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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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1,090,764. 2001/01/29. CSI Global Education Inc., 200
Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

SERVICES: (1) Through individual, group and international
learning programs, promoting interest in continuing education and
learning, fostering professionalism within the financial services
industry, certifying and obtaining accreditation for programs
leading to a statutory licencing requirement and through
individual, group and international learning programs, promoting
banking as a significant Canadian professional activity in the
Canadian economy. (2) Coordination of courses designed for
bankers, offered through Canadian Universities or through the
applicant and the granting of various diplomas upon the
completion of a number of courses and maintenance of records of
students in the aforesaid courses. Used in CANADA since at least
as early as June 1967 on services (1); September 1967 on
services (2).

SERVICES: (1) À l’aide de programmes d’apprentissage
individuels, collectifs et internationaux, promotion des intérêts de
l’éducation et de l’apprentissage continus, promotion du
professionalisme dans l’industrie des services financiers,
attestation et obtention d’accréditation pour des programmes
menant à des exigences d’homologation obligatoire ainsi que, à
l’aide de programmes d’apprentissage individuels, collectifs et
internationaux, promotion de la banque comme secteur
professionnel canadien important dans l’économie canadienne.
(2) Coordination de cours conçus pour des banquiers, dispensés

dans des universités canadiennes ou par le requérant, remise de
différents diplômes suite à la validation d’un certain nombre de
cours et conservation des dossiers des étudiants des cours
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 1967 en liaison avec les services (1); septembre 1967
en liaison avec les services (2).

1,109,215. 2001/07/11. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Clothing, namely, jackets; clothing accessories,
namely, sunglasses. (2) Souvenirs, namely, buttons, magnets,
keychains. (3) Playthings, namely, skateboards. (4) Clothing,
namely, t-shirts, sports shirts, sweatshirts, caps. (5) Printed
matter, namely, binders, note books, diaries, personal organizers.
(6) Pre-recorded video tapes and DVD disks featuring the topic of
music, entertainment, animation, current events, social issues,
sports events, talent contests, concerts, comedy shows, situation
comedies, games, awards, dances, news, style and fashion and
motion picture features. (7) Pre-recorded audio tapes and CD-
ROM disks featuring music, live concerts; computer game
software. (8) Jewellery; CD accessory carrying cases; messenger
bags; wallets. (9) Towels. (10) Drinking utensils, namely, coffee
mugs. (11) Watches. (12) Tote bags. (13) Pre-recorded video
cassettes, audio cassettes and tapes. (14) Clothing, namely t-
shirts, sport shirts, sweat shirts, hats, and shorts. (15) Printed
matter, namely books, posters, bumper stickers, calendars,
decorative stickers or decals, and paper napkins. SERVICES: (1)
Providing access to a website featuring music and allowing the
consumer to download the music for a fee. (2) Cable television
broadcasting; television and entertainment services, namely,
television production of a broad spectrum of television programs
including those which feature or are on the topics of music,
entertainment, animation, current events, social issues, sports
events, talent contests, concerts, comedy shows, situation
comedies, games, awards, dances, news, style and fashion;

Demandes
Applications
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providing entertainment services in the form of production,
distribution, offering, and presentation of live concerts, talent
contests, music and television award events, sporting events and
game shows before live audiences which are broadcast live or
taped for later broadcast; exhibits with displays of entertainment
memorabilia and products relating to style and fashion; television
broadcasting; education and entertainment services, namely,
production and presentation of television news shows, sports
events, fashion shows, game shows, animated shows, music
shows, award shows and comedy shows before live audiences
which are all broadcast live or taped for later broadcast; production
of radio and television programs. (3) Dissemination of information
on news, entertainment, sports, fashion, music and comedy by
providing consumers with multiple-user access to a global
computer information network; providing access to a website
featuring music, streaming videos and webeos. (4) Online retail
store services featuring electronic goods, printed matter, games,
and playthings, apparel, bags, watches, keychains, and other
souvenirs and novelty items. Used in CANADA since at least as
early as September 30, 1990 on services (2); December 31, 1992
on wares (7); December 31, 1994 on wares (5); December 31,
1995 on wares (4), (6) and on services (3), (4); December 31,
1998 on wares (8). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 1985 under
No. 1,372,705 on wares (14); UNITED STATES OF AMERICA on
December 03, 1985 under No. 1,373,884 on wares (9); UNITED
STATES OF AMERICA on December 10, 1985 under No.
1,374,812 on wares (10); UNITED STATES OF AMERICA on
December 10, 1985 under No. 1,374,710 on wares (11); UNITED
STATES OF AMERICA on December 10, 1985 under No.
1,374,783 on wares (12); UNITED STATES OF AMERICA on
March 04, 1986 under No. 1,385,041 on wares (13); UNITED
STATES OF AMERICA on July 08, 1986 under No. 1,400,277 on
wares (15). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3) and
on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes;
accessoires vestimentaires, nommément lunettes de soleil. (2)
Souvenirs, nommément macarons, aimants, chaînes porte-clés.
(3) Articles de jeu, nommément planches à roulettes. (4)
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises sport, pulls
d’entraînement, casquettes. (5) Imprimés, nommément reliures,
carnets, agendas, agendas électroniques. (6) Cassettes vidéo et
disques DVD préenregistrés concernant la musique, le
divertissement, l’animation, les actualités, les questions sociales,
les évènements sportifs, les concours d’amateurs, les concerts,
les spectacles d’humour, les comédies, les jeux, les prix, les
danses, les nouvelles, le stylisme et la mode et les films. (7)
Cassettes audio et disques CD-ROM préenregistrés contenant de
la musique, des concerts; logiciels de jeu. (8) Bijoux; étuis de
transport pour accessoires de CD; sacoches de messager;
portefeuilles. (9) Serviettes. (10) Récipients à boisson,
nommément grandes tasses à café. (11) Montres. (12) Fourre-
tout. (13) Cassettes vidéo, cassettes et bandes audio
préenregistrées. (14) Vêtements, nommément tee-shirts,
chemises sport, pulls d’entraînement, chapeaux et shorts. (15)
Imprimés, nommément livres, affiches, autocollants pour pare-
chocs, calendriers, autocollants décoratifs ou décalcomanies et

serviettes de table en papier. SERVICES: (1) Offre d’accès à un
site web contenant de la musique et permettant au client de
télécharger de la musique moyennant des frais. (2)
Câblodistribution; services télévisuels et services de
divertissement, nommément production télévisée d’une vaste
gamme d’émissions y compris celles concertant la musique, le
divertissement, l’animation, les actualités, les questions sociales,
les évènements sportifs, les concours d’amateurs, les concerts,
les spectacles d’humour, les comédies, les jeux, les prix, les
danses, les nouvelles, le stylisme et la mode; offre de services de
divertissement, en l’occurrence production, distribution, offre et
présentation de concerts, de concours d’amateurs, de remises de
prix pour la télévision et pour la musique, d’évènements sportifs et
d’émissions de jeux devant un public en studio qui sont diffusés en
direct ou enregistrés pour diffusion ultérieure; expositions d’objets
commémoratifs ayant trait au divertissement et de produits
concernant le stylisme et la mode; télédiffusion; services
d’éducation et de divertissement, nommément production et
présentation de journaux télévisés, d’évènements sportifs, de
défilés de mode, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles
animés, de spectacles de musique, de cérémonies de remise de
prix et d’émissions humoristiques devant un public en studio qui
sont tous diffusés en direct ou enregistrés pour diffusion
ultérieure; production d’émissions de radio et de télévision. (3)
Diffusion d’information sur les nouvelles, le divertissement, les
sports, la mode, la musique et la comédie en offrant aux
consommateurs un accès multiutilisateurs à un réseau mondial
d’information; offre d’accès à un site web contenant de la
musique, des vidéos en continu et des vidéos web. (4) Services
de magasin de détail en ligne offrant des articles électroniques,
imprimés, jeux et articles de jeu, vêtements, sacs, montres,
chaînes porte-clés et autres souvenirs et articles de fantaisie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1990 en liaison avec les services (2); 31 décembre
1992 en liaison avec les marchandises (7); 31 décembre 1994 en
liaison avec les marchandises (5); 31 décembre 1995 en liaison
avec les marchandises (4), (6) et en liaison avec les services (3),
(4); 31 décembre 1998 en liaison avec les marchandises (8).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 novembre 1985
sous le No. 1,372,705 en liaison avec les marchandises (14);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 décembre 1985 sous le No.
1,373,884 en liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 décembre 1985 sous le No. 1,374,812 en
liaison avec les marchandises (10); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 10 décembre 1985 sous le No. 1,374,710 en liaison avec les
marchandises (11); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 décembre
1985 sous le No. 1,374,783 en liaison avec les marchandises (12);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars 1986 sous le No.
1,385,041 en liaison avec les marchandises (13); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 juillet 1986 sous le No. 1,400,277 en liaison
avec les marchandises (15). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les
services (1).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2800

June 25, 2008 3 25 juin 2008

1,109,217. 2001/07/11. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MTV 
WARES: (1) Clothing, namely, jackets; clothing accessories,
namely, sunglasses. (2) Souvenirs, namely, buttons, magnets,
keychains. (3) Playthings, namely, skateboards. (4) Clothing,
namely, t-shirts, sports shirts, sweatshirts, caps. (5) Printed
matter, namely, binders, note books, diaries, personal organizers.
(6) Pre-recorded video tapes and DVD disks featuring the topic of
music, entertainment, animation, current events, social issues,
sports events, talent contests, concerts, comedy shows, situation
comedies, games, awards, dances, news, style and fashion and
motion picture features. (7) Pre-recorded audio tapes and CD-
ROM disks featuring music, live concerts; computer game
software. (8) Jewellery; CD accessory carrying cases; messenger
bags; wallets. (9) Clothing, namely t-shirts, sport shirts, sweat
shirts, hats, and shorts. (10) Towels. (11) Pre-recorded video
cassettes, audio cassettes and tapes. (12) Watches. (13) Tote
bags. (14) Drinking utensils, namely, coffee mugs. (15) Printed
matter, namely books, posters, bumper stickers, calendars,
decorative stickers or decals, and paper napkins. (16) Video
recordings featuring music and television programming and sound
recordings featuring music; television broadcasting; education
and entertainment services, namely production and presentation
of television news shows; sports events; fashion shows; game
shows; animated shows; music shows; award shows; and comedy
shows before live audiences which are all broadcast lived or taped
for later broadcast; and production of radio programs;
disseminating information on news, entertainment, sports,
fashion, music and comedy by providing consumers with multiple-
user access to a global computer information network. (17) Home
stereo speakers, speaker grille covers and subwoofers.
SERVICES: (1) Providing access to a website featuring music and
allowing the consumer to download the music for a fee. (2) Cable
television broadcasting; television and entertainment services,
namely, television production of a broad spectrum of television
programs including those which feature or are on the topics of
music, entertainment, animation, current events, social issues,
sports events, talent contests, concerts, comedy shows, situation
comedies, games, awards, dances, news, style and fashion;
providing entertainment services in the form of production,
distribution, offering, and presentation of live concerts, talent
contests, music and television award events, sporting events and
game shows before live audiences which are broadcast live or
taped for later broadcast; exhibits with displays of entertainment
memorabilia and products relating to style and fashion; television
broadcasting; education and entertainment services, namely,
production and presentation of television news shows, sports
events, fashion shows, game shows, animated shows, music
shows, award shows and comedy shows before live audiences
which are all broadcast live or taped for later broadcast; production
of radio and television programs. (3) Dissemination of information
on news, entertainment, sports, fashion, music and comedy by

providing consumers with multiple-user access to a global
computer information network; providing access to a website
featuring music, streaming videos and webeos. (4) Online retail
store services featuring electronic goods, printed matter, games,
and playthings, apparel, bags, watches, keychains, and other
souvenirs and novelty items. (5) Cable television broadcasting;
television and entertainment services, namely, television
production of a broad spectrum of television programs including
those which feature or are on the topics of music, entertainment,
animation, current events, social issues, sports events, talent
contests, concerts, comedy shows, situation comedies, games,
awards, dances, news, style and fashion; providing entertainment
services in the form of production, distribution, offering, and
presentation of live concerts, talent contests, music and television
award events, sporting events and game shows before live
audiences which are broadcast live or taped for later broadcast;
exhibits with displays of entertainment memorabilia and products
relating to style and fashion. Used in CANADA since at least as
early as September 30, 1990 on services (2); December 31, 1992
on wares (7); December 31, 1994 on wares (5); December 31,
1995 on wares (4), (6) and on services (3), (4); December 31,
1998 on wares (8). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) and on
services (5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 26, 1985 under No. 1,372,615 on wares (14);
UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 1985 under
No. 1,373,948 on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on
December 03, 1985 under No. 1,373,885 on wares (10); UNITED
STATES OF AMERICA on December 03, 1985 under No.
1,373,690 on wares (12); UNITED STATES OF AMERICA on
December 03, 1985 under No. 1,373,804 on wares (13); UNITED
STATES OF AMERICA on March 18, 1986 under No. 1,386,644
on wares (11); UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 1986
under No. 1,401,140 on wares (15); UNITED STATES OF
AMERICA on February 13, 1996 under No. 1,955,606 on services
(5); UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 1996 under No.
1,985,017 on wares (16); UNITED STATES OF AMERICA on
January 09, 2001 under No. 2,418,808 on wares (17). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes;
accessoires vestimentaires, nommément lunettes de soleil. (2)
Souvenirs, nommément macarons, aimants, chaînes porte-clés.
(3) Articles de jeu, nommément planches à roulettes. (4)
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises sport, pulls
d’entraînement, casquettes. (5) Imprimés, nommément reliures,
carnets, agendas, agendas électroniques. (6) Cassettes vidéo et
disques DVD préenregistrés concernant la musique, le
divertissement, l’animation, les actualités, les questions sociales,
les évènements sportifs, les concours d’amateurs, les concerts,
les spectacles d’humour, les comédies, les jeux, les prix, les
danses, les nouvelles, le stylisme et la mode et les films. (7)
Cassettes audio et disques CD-ROM préenregistrés contenant de
la musique, des concerts; logiciels de jeu. (8) Bijoux; étuis de
transport pour accessoires de CD; sacoches de messager;
portefeuilles. (9) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises
sport, pulls d’entraînement, chapeaux et shorts. (10) Serviettes.
(11) Cassettes vidéo, cassettes et bandes audio préenregistrées.
(12) Montres. (13) Fourre-tout. (14) Récipients à boisson,
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nommément grandes tasses à café. (15) Imprimés, nommément
livres, affiches, autocollants pour pare-chocs, calendriers,
autocollants décoratifs ou décalcomanies et serviettes de table en
papier. (16) Enregistrements vidéo contenant de la musique ainsi
que des émissions de télévision et enregistrements sonores
contenant de la musique; télédiffusion; services d’éducation et de
divertissement, nommément production et présentation
d’émissions de nouvelles télévisées; évènements sportifs; défilés
de mode; jeux-questionnaires télévisés; spectacles animés;
spectacles de musique; spectacles de remise de prix; émissions
humoristiques devant un public en studio qui sont toutes diffusées
en direct ou enregistrées pour diffusion ultérieure; production
d’émissions radiophoniques; diffusion d’information dans les
domaines des nouvelles, du divertissement, du sport, de la mode,
de la musique et de l’humour en fournissant aux consommateurs
un accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information. (17)
Haut-parleurs stéréo pour la maison, couvre-grilles de haut-
parleurs et caissons d’extrêmes graves. SERVICES: (1) Offre
d’accès à un site web contenant de la musique et permettant au
client de télécharger de la musique moyennant des frais. (2)
Câblodistribution; services télévisuels et services de
divertissement, nommément production télévisée d’une vaste
gamme d’émissions y compris celles concertant la musique, le
divertissement, l’animation, les actualités, les questions sociales,
les évènements sportifs, les concours d’amateurs, les concerts,
les spectacles d’humour, les comédies, les jeux, les prix, les
danses, les nouvelles, le stylisme et la mode; offre de services de
divertissement, en l’occurrence production, distribution, offre et
présentation de concerts, de concours d’amateurs, de remises de
prix pour la télévision et pour la musique, d’évènements sportifs et
d’émissions de jeux devant un public en studio qui sont diffusés en
direct ou enregistrés pour diffusion ultérieure; expositions d’objets
commémoratifs ayant trait au divertissement et de produits
concernant le stylisme et la mode; télédiffusion; services
d’éducation et de divertissement, nommément production et
présentation de journaux télévisés, d’évènements sportifs, de
défilés de mode, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles
animés, de spectacles de musique, de cérémonies de remise de
prix et d’émissions humoristiques devant un public en studio qui
sont tous diffusés en direct ou enregistrés pour diffusion
ultérieure; production d’émissions de radio et de télévision. (3)
Diffusion d’information sur les nouvelles, le divertissement, les
sports, la mode, la musique et la comédie en offrant aux
consommateurs un accès multiutilisateurs à un réseau mondial
d’information; offre d’accès à un site web contenant de la
musique, des vidéos en continu et des vidéos web. (4) Services
de magasin de détail en ligne offrant des articles électroniques,
imprimés, jeux et articles de jeu, vêtements, sacs, montres,
chaînes porte-clés et autres souvenirs et articles de fantaisie. (5)
Câblodistribution; services de télévision et de divertissement,
nommément production télévisée d’une vaste gamme d’émissions
y compris celles qui présentent des sujets ayant trait à la musique,
au divertissement, à l’animation, aux actualités, aux questions
sociales, aux évènements sportifs, aux concours de talents, aux
concerts, aux spectacles d’humour, aux comédies, aux jeux, aux
prix, aux danses, aux nouvelles, au stylisme et à la mode; offre de
services de divertissement sous forme de production, distribution,
offre et présentation de concerts, de concours de talents,
d’évènements musicaux et de remises de prix télévisées,

d’évènements sportifs et d’émissions de jeux devant un public en
studio qui sont diffusés en direct ou enregistrés pour diffusion
ultérieure; expositions présentant des objets commémoratifs
ayant trait au divertissement et des produits ayant trait au stylisme
et à la mode. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 septembre 1990 en liaison avec les services (2); 31
décembre 1992 en liaison avec les marchandises (7); 31
décembre 1994 en liaison avec les marchandises (5); 31
décembre 1995 en liaison avec les marchandises (4), (6) et en
liaison avec les services (3), (4); 31 décembre 1998 en liaison
avec les marchandises (8). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17) et en liaison avec les services (5).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
novembre 1985 sous le No. 1,372,615 en liaison avec les
marchandises (14); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 décembre
1985 sous le No. 1,373,948 en liaison avec les marchandises (9);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 décembre 1985 sous le No.
1,373,885 en liaison avec les marchandises (10); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 décembre 1985 sous le No. 1,373,690 en
liaison avec les marchandises (12); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 03 décembre 1985 sous le No. 1,373,804 en liaison avec les
marchandises (13); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 1986
sous le No. 1,386,644 en liaison avec les marchandises (11);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 1986 sous le No.
1,401,140 en liaison avec les marchandises (15); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 février 1996 sous le No. 1,955,606 en liaison
avec les services (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juillet
1996 sous le No. 1,985,017 en liaison avec les marchandises (16);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2001 sous le No.
2,418,808 en liaison avec les marchandises (17). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en
liaison avec les services (1).

1,124,293. 2001/12/04. elearning Holding Company Ltd., 100
Fetter Lane, London EC4A 1BN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the letters
UK and the words UNIVERSITIES, WORLDWIDE apart from the
trade-mark as a whole.

WARES: (1) Pre-recorded educational audio and/or video
records, discs, tapes, cassettes, cd-roms, and magnetic data
carriers featuring instruction in a complete range of academic
disciplines and professional development topics; educational
software and downloadable computer software featuring
instruction in a complete range of academic disciplines and
professional development topics provided on-line or from
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databases or the internet; cinematographic films; electronic
publications, namely books, magazines and manuals featuring a
complete range of academic disciplines and professional
development topics recorded on a computer media. (2) Printed
matter and publications, namely, books, magazines and manuals
featuring a complete range of academic disciplines and
professional development topics; educational books, booklets,
brochures, magazines, journals, newspapers and pamphlets
featuring a complete range of academic disciplines and
professional development topics; exam texts featuring a complete
range of academic disciplines and professional development
topics; printed certificates; paper instructional and teaching
materials and computer program manuals featuring a complete
range of academic disciplines and professional development
topics; writing instruments and materials, namely, paper, pens,
pencils. SERVICES: (1) Business marketing consulting services;
market research services; developing promotional campaigns for
business; distributorship featuring educational films, video
recordings, and other media, namely, cd-roms. (2)
Telecommunications gateway services to connect various web
sites relating to education and training. (3) Providing an on-line
electronic interactive database via the internet for the provision of
educational instruction at the college and post-graduate levels;
educational and training services, namely, conducting classes,
seminars, conferences and workshops in a complete range of
academic disciplines and professional development topics and
distribution of course materials in connection therewith;
educational and training services, namely, conducting classes,
seminars, conferences and workshops in a complete range of
academic disciplines and professional development topics
delivered via the internet, world wide web, television, radio, digital
and other distance learning technologies; arranging and
conducting educational tutorials, examinations, seminars and
conferences; educational services, namely, design of educational
courses in a complete range of academic disciplines and
professional development topics for others; conducting and
supervising education testing; publication of books and texts;
teaching services in a complete range of academic disciplines and
professional development topics; provision of correspondence
courses in a complete range of academic disciplines and
professional development topics rendered via computer and mail;
production and distribution of television and radio programs and
web casts; production of educational films, video recordings and
other media, namely, cd-roms, for others; educational services,
namely, administering certifying examinations in a complete range
of academic disciplines and professional development topics for
the purpose of certifying and issuing qualifications and
examination certificates; consultancy and advisory services
relating to education and training. (4) Creating, operating and
maintaining on-line electronic interactive databases for others for
the provision of educational instruction. Priority Filing Date:
September 04, 2001, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2279749 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on February 22, 2002 under No. 2279749 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
UNIVERSITIES et WORLDWIDE ainsi que des lettres UK en
dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: (1) Disques, bandes, cassettes, CD-ROM et
supports de données magnétiques audio et/ou vidéo à contenu
éducatif offrant de l’enseignement dans une gamme complète de
disciplines et de domaines pour le perfectionnement
professionnel; didacticiels et logiciels téléchargeables offrant de
l’enseignement dans une gamme complète de disciplines et de
domaines pour le perfectionnement professionnel, en ligne ou
encore à partir de bases de données ou d’Internet; films;
publications électroniques, nommément livres, magazines et
manuels sur une gamme complète de disciplines et de domaines
pour le perfectionnement professionnel, enregistrés sur un
support informatique. (2) Imprimés et publications, nommément
livres, magazines et manuels sur une gamme complète de
disciplines et de domaines pour le perfectionnement
professionnel; livres, livrets, brochures, magazines, revues,
journaux et brochures éducatifs sur une gamme complète de
disciplines et de domaines pour le perfectionnement
professionnel; tests sur une gamme complète de disciplines et de
domaines pour le perfectionnement professionnel; certificats
imprimés; matériel éducatif imprimé et manuels de programmes
informatiques sur une gamme complète de disciplines et de
domaines pour le perfectionnement professionnel; instruments et
matériel d’écriture, nommément papier, stylos, crayons.
SERVICES: (1) Services de conseil en marketing d’entreprise;
services d’étude de marché; conception de campagnes
promotionnelles pour l’entreprise; concession offrant des films,
des enregistrements vidéo et d’autres supports, nommément CD-
ROM. (2) Services de passerelle de télécommunication pour relier
divers sites web ayant trait à l’enseignement et à la formation. (3)
Offre d’une base de données interactive en ligne par Internet pour
la prestation de formation de niveau collégial et supérieur;
services éducatifs et de formation, nommément cours,
séminaires, conférences et ateliers sur une gamme complète de
disciplines et de domaines pour le perfectionnement professionnel
ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services
éducatifs et de formation, nommément cours, séminaires,
conférences et ateliers sur une gamme complète de disciplines et
de domaines pour le perfectionnement professionnel, par Internet
ou encore sur le web, à la télévision, à la radio, par technologies
numériques et autres moyens d’enseignement à distance;
organisation et tenue de cours particuliers, d’examens, de
séminaires et de conférences; services éducatifs, nommément
conception de cours sur une gamme complète de disciplines et de
domaines pour le perfectionnement professionnel pour des tiers;
tenue et supervision de tests de connaissances; publication de
livres et de textes; services d’enseignement dans une gamme
complète de disciplines et de domaines pour le perfectionnement
professionnel; offre de cours par correspondance sur une gamme
complète de disciplines et de domaines pour le perfectionnement
professionnel, par ordinateur et par courrier; production et
distribution d’émissions de télévision et de radio ainsi que de
webémissions; production de films, d’enregistrements vidéo et
d’autre contenu à caractère éducatif, nommément CD-ROM, pour
des tiers; services éducatifs, nommément administration
d’examens d’accréditation sur une gamme complète de
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disciplines et de domaines pour le perfectionnement professionnel
pour l’attestation et l’émission de certificats de compétence et
d’évaluation; services de conseil ayant trait à l’enseignement et à
la formation. (4) Création, exploitation et maintenance de bases
de données interactives pour des tiers destinées à
l’enseignement. Date de priorité de production: 04 septembre
2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2279749 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 22 février 2002 sous le No. 2279749
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.

1,124,294. 2001/12/04. elearning Holding Company Ltd., 100
Fetter Lane, London, EC4A 1NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the letter
E apart from the trade-mark as a whole.

WARES: (1) Pre-recorded educational audio and/or video
records, discs, tapes, cassettes, cd-roms, and magnetic data
carriers featuring instruction in a complete range of academic
disciplines and professional development topics; educational
software and downloadable computer software featuring
instruction in a complete range of academic disciplines and
professional development topics provided on-line or from
databases or the internet; cinematographic films; electronic
publications, namely books, magazines and manuals featuring a
complete range of academic disciplines and professional
development topics recorded on computer media. (2) Printed
matter and publications, namely books, magazines and manuals
featuring a complete range of academic disciplines and
professional development topics; educational books, booklets,
brochures, magazines, journals, newspapers and pamphlets
featuring a complete range of academic disciplines and
professional development topics; exam texts featuring a complete
range of academic disciplines and professional development
topics; printed certificates; paper instructional and teaching
materials and computer program manuals featuring a complete

range of academic disciplines and professional development
topics; writing instruments and materials, namely, paper, pens,
pencils. SERVICES: (1) Business marketing consulting services;
market research services; developing promotional campaigns for
business; distributorship featuring educational films, video
recordings, and other media, namely, cd-roms. (2)
Telecommunications gateway services to connect various web
sites relating to education and training. (3) Providing an on-line
electronic interactive database via the internet for the provision of
educational instruction at the college and post-graduate levels;
educational and training services, namely, conducting classes,
seminars, conferences adn workshops in a complete range fo
academic disciplines and professional development topics and
distribution of course materials in connection therewith;
educational and training services, namely, conducting classes,
seminars, conferences and workshops in a complete range of
academic disciplines and professional development topics
delivered via the Internet, world wide web, television, radio, digital
and other distance learning technologies, arranging and
conducting educational tutorials, examinations, seminars and
conferences; educational services, namely, design of educational
courses in a complete range of academic disciplines and
professional development topics for others; conducting and
supervising educational testing; publication of books and texts;
teaching services in a complete range of academic disciplines and
professional development topics; provision of correspondence
courses in a complete range of academic disciplines and
professional development topics rendered via computer and mail;
production and distribution of television and radio programs and
web casts; production of educational films, video recordings and
other media, namely, cd-roms, for others; educational services,
namely, administering certifying examinations in a complete range
of academic disciplines and professional development topics for
the purpose of certifying and issuing qualifications and
examination certificates; consultancy and advisory services
relating to education and training. (4) Creating, operating and
maintaining on-line electronic interactive databases for others for
the provision of educational instruction. Priority Filing Date:
September 04, 2001, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2279707 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on August 03, 2002 under No. 2279707 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la lettre E en
dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: (1) Disques, bandes, cassettes, CD-ROM et
supports de données magnétiques audio et/ou vidéo à contenu
éducatif offrant de l’enseignement dans une gamme complète de
disciplines et de domaines pour le perfectionnement
professionnel; didacticiels et logiciels téléchargeables offrant de
l’enseignement dans une gamme complète de disciplines et de
domaines pour le perfectionnement professionnel, en ligne ou
encore à partir de bases de données ou d’Internet; films;
publications électroniques, nommément livres, magazines et
manuels sur une gamme complète de disciplines et de domaines
pour le perfectionnement professionnel, enregistrés sur un
support informatique. (2) Imprimés et publications, nommément
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livres, magazines et manuels sur une gamme complète de
disciplines et de domaines pour le perfectionnement
professionnel; livres, livrets, brochures, magazines, revues,
journaux et brochures éducatifs sur une gamme complète de
disciplines et de domaines pour le perfectionnement
professionnel; tests sur une gamme complète de disciplines et de
domaines pour le perfectionnement professionnel; certificats
imprimés; matériel éducatif imprimé et manuels de programmes
informatiques sur une gamme complète de disciplines et de
domaines pour le perfectionnement professionnel; instruments et
matériel d’écriture, nommément papier, stylos, crayons.
SERVICES: (1) Services de conseil en marketing d’entreprise;
services d’étude de marché; conception de campagnes
promotionnelles pour l’entreprise; concession offrant des films,
des enregistrements vidéo et d’autres supports, nommément CD-
ROM. (2) Services de passerelle de télécommunication pour relier
divers sites web ayant trait à l’enseignement et à la formation. (3)
Offre d’une base de données interactive en ligne par Internet pour
la prestation de formation de niveau collégial et supérieur;
services éducatifs et de formation, nommément cours,
séminaires, conférences et ateliers sur une gamme complète de
disciplines et de domaines pour le perfectionnement professionnel
ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services
éducatifs et de formation, nommément cours, séminaires,
conférences et ateliers sur une gamme complète de disciplines et
de domaines pour le perfectionnement professionnel, par Internet
ou encore sur le web, à la télévision, à la radio, par technologies
numériques et autres moyens d’enseignement à distance;
organisation et tenue de cours particuliers, d’examens, de
séminaires et de conférences; services éducatifs, nommément
conception de cours sur une gamme complète de disciplines et de
domaines pour le perfectionnement professionnel pour des tiers;
tenue et supervision de tests de connaissances; publication de
livres et de textes; services d’enseignement dans une gamme
complète de disciplines et de domaines pour le perfectionnement
professionnel; offre de cours par correspondance sur une gamme
complète de disciplines et de domaines pour le perfectionnement
professionnel, par ordinateur et par courrier; production et
distribution d’émissions de télévision et de radio ainsi que de
webémissions; production de films, d’enregistrements vidéo et
d’autre contenu à caractère éducatif, nommément CD-ROM, pour
des tiers; services éducatifs, nommément administration
d’examens d’accréditation sur une gamme complète de
disciplines et de domaines pour le perfectionnement professionnel
pour l’attestation et l’émission de certificats de compétence et
d’évaluation; services de conseil ayant trait à l’enseignement et à
la formation. (4) Création, exploitation et maintenance de bases
de données interactives pour des tiers destinées à
l’enseignement. Date de priorité de production: 04 septembre
2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2279707 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 03 août 2002 sous le No. 2279707 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,134,519. 2002/03/18. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DR. RATH’S STRESS FORMULA 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual disorders,
blood pressure problems, cardiovascular problems, lipid
metabolism disorders, asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus,
periodontosis; nutritional and dietary supplements, namely
vitamins, minerals, amino acids and trace elements; minerals and
aerated waters, carbonated non-alcoholic drinks, non-alcoholic
fruit drinks, non-alcoholic fruit juices, syrups, powder, tablets and
pastilles for making fruit-flavoured non-alcoholic beverages; tea,
cacao, sugar, honey, spices, candy, effervescent sticks,
effervescent tablets, pastilles, chocolate, licorice, jellied fruits.
Priority Filing Date: October 11, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 002407005 in association with the same kind of
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on May 26, 2003 under No. 002407005 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA662,389

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles cardiaques, du diabète, des troubles
menstruels, des problèmes de pression artérielle, des problèmes
cardiovasculaires, des troubles du métabolisme lipidique, de
l’asthme, de l’arthrite, de l’arthrose, de l’acouphène, de la
parodontose; suppléments alimentaires, nommément vitamines,
minéraux, acides aminés et oligoéléments; eaux minérales et
gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux
fruits non alcoolisées, jus de fruits non alcoolisés, sirops, poudres,
comprimés et pastilles pour préparer des boissons non
alcoolisées aromatisées aux fruits; thé, cacao, sucre, miel, épices,
bonbons, bâtons effervescents, comprimés effervescents,
pastilles, chocolat, réglisse, fruits en gelée. Date de priorité de
production: 11 octobre 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
002407005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 mai 2003 sous le No.
002407005 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA662,389 

1,142,023. 2002/05/28. ENID BLYTON LIMITED, 4th Floor,
Aldwych House, 81 Aldwych, London WC2B 4HN, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

TOYLAND 
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WARES: (1) Protective clothing namely, protective hats, shoes,
trousers, jackets pullovers, gloves; protective eyewear namely
protective goggles and glasses; eyeglasses; apparatus for
processing data relating to images on sound tracks namely data
processors, tapes for storage of sound/image data; pre-recorded
magnetic data carriers featuring sound/images; apparatus for
processing databases and data namely blank magnetic data
carriers, computer chipset for use in transmitting data to and from
a central processing unit; apparatus for processing music namely
CD players, CD Drives for computers, pre-recorded compact discs
featuring children’s entertainment, CD ROM drives, record
albums, amplifiers, audio cassette recording, audio speakers,
digital audio players, headphones, portable stereos; apparatus for
processing images and sound and musical recordings namely
audio cassettes featuring children’s entertainment, audio cassette
decks, digital audio tape players, digital video disc drives,
downloadable musical sound recordings/video recordings, DVD
machines; downloadable electronic printed publications namely
books, magazines, manuals in the field of children’s
entertainment; electronic printed publications namely books,
magazines, manuals featuring children’s entertainment recorded
on computer media; apparatus for translating between languages
namely online translators; translation computers; translation
software; software for the purpose of recognition of voice and/
image; software for the purpose of manipulation and retrieval of
images, data, cinematographic films and sound recordings;
telecommunications equipment namely cellular phones, video
phones; digital cellular phones, internet phones, mobile
telephones, portable telephones, telephone receivers, audio
receivers, video receivers; computer and computer software and
firmware for use in database management, as a spread sheet, and
for word processing in the field of children’s entertainment;
semiconductors; computer hardware; computer keyboards;
computer game software; computer cartridges; computer game
cassettes; computer game discs; coin-operated video games;
vending machines; measuring cups; measuring spoons; tape
measures; tape rulers; slide rules; protractors; metronomes;
graduated rulers; abacuses; laser for measuring purposes; adding
machines; life belts; life jackets, life preservers; life-buoys; life-
saving rafts; safety helmets; two-way radios; digital cameras;
motion picture cameras; photographic cameras; video cameras;
35mm cameras; disposable cameras; optical apparatus and
equipment namely blank optical discs, optical character
recognition apparatus, optical discs featuring children’s
entertainment, optical fIlters, optical fibers, optical frames, optical
glasses, optical lens sights, optical lenses, optical mirrors,
telescopic lens sights, optical scanners, binoculars, contact lenses
and cases, eyeglass lens cases, frames, chains and cleaning
cloths, microscopes, telescopes and sunglasses. (2) After ski
boots; clerical vestments; ankle garters; anklets; anoraks; aprons;
ascots; athletic footwear; namely, athletic shoes and boots;
athletic uniforms; babushkas; baby bibs not of paper; balaclavas;
balloon pants; bandanas; bandeaux; baseball caps; bath slippers;
bathing caps; bathing suits; bathing trunks; bathrobes; beach
cover-ups; beach shoes; bed jackets; belts; berets; Bermuda
shorts; bib overalls; bicycle gloves; bikinis; blazers; bloomers;
boas; body suits; boleros; bolo ties; bonnets; booties; boots;
bottoms; bow ties; boxer shorts; bras; brassieres; breeches;
briefs; bustiers; caftans; camisoles; camp shirts; capes; caps,

cardigans; cassocks; chaps; chef’s hat; chemises; cleats for
attachment to sports shoes; clogs; cloth diapers; clothing namely
wrap-arounds; coats; collars; corselets; corsets; costumes for use
in role playing games; coveralls; cover-ups; cravats; crop-tops;
cuffs; culottes; cummerbunds; denim jackets; dickies; disposable
slippers; disposable underwear; dress shields; dresses; dressing
gowns; dry suits; dungarees; dusters; ear muffs; espadrilles;
evening gowns; fishing vests; fishing waders; fleece pullovers;
flight suits; foam pedicure slippers; football shoes; footwear
namely, athletic shoes, dress shoes, casual shoes, boots,
slippers, sandals; footwear namely pumps; footwear namely
rubbers; foul weather gear namely waterproof trousers,
waterproof hats, waterproof shoes, waterproof boots; frocks; fur
coats; fur jackets; fur stoles; gabardines; gaiters; galoshes; garter
bells; gauchos; girdles; gloves; golf cleats; golf shirts; golf shoes;
golf spikes; gowns; greatcoats; gym shorts; gym suits; gymnastic
shoes; Halloween costumes; halter tops; hat bands; hats; head
bands; headwear; heel inserts; heels; hoods (clothing); hosiery;
hunting boot bags; housecoats; hunting vests; infant diaper covers
(textiles); inner soles; jackets; jeans; jerseys (clothing); jodhpurs;
jogging suits; jumpers; jumpsuits; kerchiefs; kilts; kimonos; knee
highs; knickers; knit shirts; lab coats; lace boots; leather coats;
leather jackets; leg warmers; leggings; light-reflecting coats; light-
reflecting jackets; lingerie; maillots; mantillas; mantles (clothing);
masquerade costumes and masks sold in connection therewith;
miniskirts; mittens; moccasins; mock turtle-neck sweaters; money
belts; motorcycle gloves; mufflers (clothing) muffs; mukluks; muu
muus; neck bands; neckerchiefs; neckties; negligees; night
gowns; night shirts; nurse dresses; nurse overalls; nurse pants;
overcoats; overalls; overshoes; pajamas; pantaloons; panties;
pants; pantsuits; pantyhose; pareu; parkas; pedal pushers;
pedicure sandals; pedicure slippers; peignoirs; pinafores; plastic
baby-bibs; play suits; pocket squares; polo shirts; ponchos;
pullovers; quilted vests; rain boots; rain coats; rain jackets; rain
suits; rainwear namely waterproof jackets, waterproof trousers,
waterproof hats, waterproof gloves, waterproof shoes and
waterproof boots; rash guards; riding boots; riding coats; riding
gloves; robes; rompers; rubbers; sandals; saris; sarongs; sashes;
scarves; shawls; shifts; shirt fronts; shirts; short sets; shortalls;
shorts; shoulder pads for clothing; shower caps, singlets; skating
outfits; ski bibs; ski boot bags; ski boots; ski gloves; ski masks; ski
pants; ski suits; skirts; skorts; slacks; sleep masks; sleep shirts;
slippers; slips; smocks; sneakers; snow pants; snow suits;
snowboard boots; snowboard gloves; socks; sport coats; sport
shirts; stockings; stoles; suit coats; suits; sun visors; sunsuits;
suspenders; sweat bands; sweat pants; sweat shirts; sweat
shorts; sweaters; sweatsocks; swim caps; swim trunks;
swimwear; swimming caps; swimsuits; tailleurs; tangas; tank tops;
tap pants; teddies; tennis wear namely tennis skirts, tennis shirts,
tennis dresses, tennis shoes, tennis pullovers; thermal socks;
thermal underwear; thongs (footwear); thongs (underwear); ties
(clothing) tights; toe boxes; togas; topcoats; tops (clothing)
toques; tracksuits; trousers; tunics; turbans; turtle neck sweaters;
turtle necks; tuxedos; t-shirts; underarm clothing shields;
underclothes; undergarments; underpants; undershirts;
underwear; uniforms; unitards; veils; vested suits; vests; visors; v-
neck sweaters; waistcoats; walking shorts; warm-up suits;
wedding gowns; wet suits; wind resistant jackets; wind shirts;
wraps (clothing); wrist bands; wristbands containing a cooling
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substance to cool the wearer; zori; hats with bells; shoes with
bells; laces; shoe laces. (3) Paper and goods made from that
material namely computer paper, copy paper, drawing paper,
graph paper, paper bags, paper boxes, paper clips, paper mats,
paper baking cups, paper banners, paper boards, paper
containers, paper doilies, paper emblems, paper flags, paper for
wrapping and packaging, paper gift bags, paper handkerchiefs,
paper napkins, paper party bags, paper party decorations, paper
party hats, paper ribbons; paper table cloths, paper towels, paper
washcloths; paper picture mounts; cardboard and goods made
from that materials namely boxes, backing for binding books,
carriers for food and beverages, cartons, containers, floor display
units for merchandising, picture mounts, mailing tubes; printed
matter namely books, pamphlets; brochures; newsletters;
journals; magazines; book binding material namely tape; book
binding material namely wire; book bindings; cloth for book
binding; photographs; stationery namely paper, envelopes, pads
namely notepads and drawing pads, files, folders, erasers,
pastels, chalk, crayons, ink, ink stamps, stencils, rulers, correction
fluid, modeling clay, paint boxes paper clips, drawing pins, elastic
bands, pens namely fountain pens, ink pens, ballpoint pens,
adhesive tape; adhesives for stationery or household purposes;
artists’ brushes; artists’ pastels; artists’ paints; artists’ pens;
paintbrushes; printed instructional and teaching material relating
to children’s entertainment and media namely, books, educational
software featuring instruction and grammar, math or spelling,
interactive games and puzzles, journals, and guide books; printing
blocks; diaries; greeting cards; paper coasters; pencil sharpeners;
stickers; posters; bookmarks; binders; newspapers for general
circulation; books namely account books, autograph books,
children’s books, colouring books, comic books, log books, note
books, picture books, scrapbook albums, sketch books, baby
books, appointment books, story books, cook books, data books,
preschool educational books, workbooks, dictation books, guest
books, photo albums, recipe books, score books, receipt books,
scrap books, telephone number books, talking children’s books;
general feature magazines; brochures, manuals and magazines
about children’s entertainment, television and media; directories;
calendars; notebooks; postcards; decalcomanias. (4) Games and
play things and accessories thereto namely bathtub toys; caps for
toy pistols; cases for toy structures; cases for toy vehicles; cat
toys; children’s activity tables containing manipulative toys which
convert to easels; children’s multiple activity toys; construction
toys; disc toss toys; dog toys; electric actions toys; electric toy train
transformers; electronic toy building blocks that light up as a night
light; electronically operated toy motor vehicles; flying saucers
(toys) infant action crib toys; inflatable bath toys; inflatable ride on
toys; inflatable toys showing decorative pictures; non-riding
transportation toys; party favors in the nature of small toys; pet
toys containing catnip; pet toys made of rope; plastic character
toys; play mats containing infant toys; play mats for use with toy
vehicles; plush toys; positionable toy figures; pull toys; punching
toys; push toys; sandbox toys; soft-sculpture toys; three
dimensional models for educational purposes; tossing disc toys;
toy action figures and accessories therefore; toy armour; toy
artificial fingernails; toy bakeware and cookware; toy banks; toy
bows and arrows; toy building blocks; toy butterfly nets; toy cap
pistols; toy construction blocks; toy gliders; toy holsters; toy hoop
sets; toy mail boxes; toy model hobbycraft kits; toy model kit car;

toy model vehicles and related accessories sold as units; toy
pistols; toy prism glasses; toy putty; toy rockets; toy scooters; toy
snow globes; toy stamps; toy vehicles with transforming parts; toy
watches; toy weapons; toy air guns; battery powered computer
games with LCD screen which features animation and sound
effects; transforming robotic toy vehicles; wind socks for toy
purposes; playing cards, bingo cards, Action skills games, arcade
games, action target games, coin-operated video games,
manipulative games, paddle ball games, pinball games, parlor
games, ring games, target games, board games, card games,
party games, role-playing games, action toys, baby multiple
activity toys, bendable toys, battery operated toys, crib toys,
drawing toys, fantasy character toys, infant development toys,
mechanical action toys, modeled plastic toy figurines, music box
toys, pet toys, popup toys, printing toys, rid-on toys, radio
controlled toy vehicles, rubber character toys, sand toys,
sketching toys, soft sculpture toys, squeezable squeaking toys,
squeeze toys, stuffed toy animals, stuffed toy bears, toy airplanes,
toy animals and accessories therefore, toy boxes, toy mobiles, toy
model cars, toy guns, toy model train sets, toy modeling dough,
toy music boxes, toy noisemakers, toy record players, toy swords,
toy vehicles and accessories therefore, transforming robotic toys,
water squirting toys, bath toys, collectable toy figures, electric
action figures, infant toys, inflatable toys, mechanical toys,
musical toys, toy action figures, stuffed toys, talking toys, toy
figures, wind-up toys, wind-up walking toys; action figures and
accessories therefore, beach balls, bean bag dolls, bean bags,
dolls and playsets and accessories therefore, kites and
accessories therefore, jigsaw puzzles, juggling equipment, magic
tricks, marionette puppets, play figures, play houses, slides,
swings, waterpistols, return tops, baby rattles, baby rattles
incorporating teething rings, backgammon games sets, bicycle
tags; bingo cards; bingo markers; dominoes; stress release balls
for hand exercise; boomerangs; card games; cases for action
figures; chess sets; checkers sets; children’s play cosmetics;
children’s wire construction and art activity toys; costume masks;
craft sets for decorating balloons; doll houses and accessories
therefore; arcade type electronic education video games;
electronic educational game machines for children; doll cases, doll
clothing, doll costumes, doll furniture, doll house furniture;
amusement park rides; air mattresses for recreational use; aero-
dynamic disks for use in playing catching games; gymnastic and
sporting articles namely horizontal bars; training stools, vaulting
horses; aerobic steps machines; aerobic steps; aero-dynamic
disks for sport, sports balls, bobsleds; pumps for inflating balls,
chest protection, shoulder pads for use in football, sport bats, sport
rackets, dart boards and accessories therefore, dumbbells, fishing
rods and accessories therefore namely reels, handles and
holders; hockey sticks, ice skates, jump ropes, snooker and pool
cues, balls and tables; roller skates; snow boards; skis; skipping
rope; skateboards; snow sleds for recreational use; nets for
sports; ankle and wrist weights for exercise; archery arm guards;
archery arrow fletching machines; archery arrow points; archery
arrows; archery bow cases; archery bow string changers; archery
bow strings; archery bows, non-telescopic bow sights for archery,
archery finger tabs, archery quivers, archery stringers, archery
targets, arm guards for athletic use, artificial fishing bait, artificial
fishing worms, mouth guards, striking bags, striking shields, hand
wraps, athletic wrist and joint supports, athletic supporters, athletic
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tape, back boards for basket ball, badminton game playing
equipment, badminton floor plates, badminton game sets,
badminton racket strings, badminton rackets, badminton sets,
badminton shuttlecocks, badminton uprights, ball bearings for
inline skates, ball bearings for roller skates, ball bearings for
skateboards, ball cages, ball pitching machines, barbells, baseball
bats, baseball batting gloves, baseball batting tees, baseball
gloves, baseball mitts; baseball plate brushes, baseballs, basket
balls, basket ball goal sets, basket ball goals, basketball nets,
basketball table top games, batting gloves, billiard balls, billiard
bridges, billiard bumpers, billiard chalk, billiard cue racks, billiard
cues, billiard cushions, billiard game playing equipment, billiard
nets, billiard tables, billiard tally balls, billiard tips, billiard triangles,
bird calls, bite indicators for fishing tackle, bite sensors for fishing
tackle; bocci balls, bodyguards, bowling balls, bowling bags,
bowling ball covers, bowling ball returns, bowling deflectors,
bowling pins, bowling pinsetters and parts thereof, bowling pit
mats, boxing bag swivel mechanism, boxing bags, boxing gloves,
boxing switches, bubble making wand and solution sets;
camouflage netting used in hunting; catchers masks, catchers
mitts; cheerleading pom-poms; clay pigeons targets; climbers
harnesses; cricket balls, cricket bats, croquet sets, crossbows,
curling stones, dartboard cases, dart carrying cases, dart flights,
dart point sharpeners, dart points, dart shafts, dart stems, dice,
discuses, disposable ticket sets for playing games of chance, divot
repair tool for golfers; dumbbell sets, elbow guards for athletic use,
elbow pads for athletic use; electronic dart games; electronic
game equipment with a watch function, equipment sold as a unit
for playing board games, card games, memory games and action-
type target games; exercise and gymnastic banners; exercise
bars, exercise benches, exercise doorway gym bars; exercise
equipment for lateral movement in a skating motion; exercise
equipment namely manually operated jogging machines, rowing
machines, stair stepping machines, stationary cycles, abdominal
boards, chest expanders, chest pulls, exercise machines,
powered treadmills for running, pulleys, weight lifting machines,
exercise platforms, exercise tables, exercise trampolines,
exercise treadmills, exercise weight cuffs; exercise weights;
exercise wrist weights; face masks; fencing foils gauntlets; masks;
field hockey balls; field hockey goalie pads; field hockey sticks,
fins for body boards; firearm targets; first baseman’s mitts; fishing
equipment namely fish attractants; fishing buoys; fishing creels;
fishing flies; fishing floats; fishing fly boxes; fishing hooks, clamps,
winging material for jigs and streamers; leaders, lines, lure boxes,
lure parts, lures, leeches, spoons, plastic worms, plugs, pole
holders worn on body, reels, rod blanks, rod handles, rod racks,
rods, safety harness, sinkers, spinners, tackle, tackle boxes,
tackle containers, weights protective covers for swing sets, flies;
flippers for use in scuba diving; floating recreational lounge chairs;
flying discs; footballs, football body protectors; football chest pads;
football elbow pads; football girdles; football knee pads; football
shoulder pads; game tables gaming equipment namely chips,
game wheels, poker chips; goalkeepers gloves; golf accessory
pouches; golf equipment namely bag covers; bag pegs, bag tags,
ball markers; ball retrievers, ball sleeves, balls, club heads, club
inserts club shafts, clubs, flags, putter covers, putters, putting
aides, tee markers, tees towel clips for attachment to golf bags;
grip tapes for baseball bats; grip tapes for gold clubs; grip tapes
for rackets; gut for tennis rackets; hand balls; hand held unit for

playing electronic games and video games; held pads for athletic
use; hand puppets; handle grips for sporting equipment; hand-
held fishing nets; hang gliders; head covers for gold clubs; hockey
gloves; hockey pucks; hockey sticks; home plates; horseshoes for
recreational purposes; ice fishing strike indicator; ice hockey
goalie pads; ice hockey sticks; ice skates; inflatable float
mattresses for recreational use; inflatable pools for recreational
use; inflatable swimming pools; in-line skates; iron shots for shot
put competitions; jock straps; jungle gym; kaleidoscopes; karate
gloves; karate head guards, kick pads, shin pads and target pads;
keno cards; floatation devices for recreational use namely kick
boards, float mattresses and pads; kicking tees; kite handles; kite
lines; kite reels; kite parts; kite strings; kite tails; kites; kits for
building outdoor play equipment namely climbing units, sand
boxes, swing sets and slides; lacrosse ball bags; lacrosse balls;
lacrosse sticks; LCD game machines; leashes used in conjunction
with surfing; leg guards for athletic use; leg weights; lottery cards;
lottery tickets; mab jong games; manipulative puzzles; manual leg
exercisers; manually operated exercise equipment namely
pulleys, rowing machines and weight lifting machines; marbles;
marionette puppets; modular foam prefabricated miniature gold
courses and putting surfaces; monoskis; mountaineering
equipment namely binding straps, carabiners, hook and ring
combinations, hooks; mouth guards for athletic use; needles for
pumps for inflating sports equipment; netballs; non-motorized golf
carts; non-riding transportation toys; novelty items namely false
teeth; paddle ball games; paddle balls; paddles for use in paddle
ball games; paintball guns; paintballs; paper airplanes; paper
dolls; paper face masks; paper streamers; parafoils; paragliders;
personal exercise mats; pet toys made of rope; pet toys; pinatas;
pinball games; pinball machines (coin or non-coin operated);
pinball-type games; pitchers plates; platform tennis balls; platform
tennis nets; platform tennis paddles; play houses; play swimming
pools; play tents; play tunnels; play wands; playground balls;
slides; swings; playing card cases; playset buildings; pool
equipment namely bridges, bumpers, chalk holders, cue cases,
cue cement, cue clamps, cue repair kits, cue tips, cushions, tally
balls; porcelain dolls; portable ski carriers; portable support
structures for dance and other exercises; promotional game
cards; promotional game materials; punching bags; puppets;
cube-type puzzles; puzzles (except crossword puzzles); racket
balls; racket grip tape; racquet ball equipment namely gloves;
nets; covers; strings; rackets; balls; radio controlled model
vehicles; radio controlled toy vehicles; rag dolls; restrain straps for
body boards; ride-on toys; ring buoys for recreational use; rocking
horses; role playing games; role playing equipment namely game
book manuals and board games; roller skates; rosin used by
athletes; roulette wheels; rubber action balls; rugby balls; safety
padding for volleyball and tennis uprights; sail board equipment
namely foot restraints, foot straps, leashes, masts, boards; scale
model airplanes; scuba equipment namely harpoon guns, spring
activated spearguns, fins, flippers; shin guards and pads for
athletic use; shoulder pad elastic, lacelocks and laces for athletic
use; skateboard wheels; skateboards, ski bindings and parts
therefore; ski brakes; ski edges; ski poles; ski scrapers; ski wax;
skim boards; skis; skittles; sleds for use in downhill amusement
rides; sling shots; snow saucers; snow globes; snow shoes; snow
skis; snow sleds for recreational use; snowboard bindings; soccer
ball goal nets; soccer ball knee pads; soccer balls; soft sculpture
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dolls; soft sculpture plush toys; softball bats; softball gloves;
softball mitts; spears for use in fishing; spinning tops; sports bras;
sportsman’s fishing bag; spring bars and spring bar tension sets
for use in exercising; squash balls; squash racket covers; squash
racket strings; squash rackets; stand alone video and video output
game machines; starting blocks for sports events; stationary
exercise bicycles; surf fins; surfboard fins; surfboard leashes;
surfboard wax; surfboards; swim boards for recreational use;
swim floats for recreational use; swimming gloves; swing sets;
table tennis balls; table tennis nets; table tennis paddles; table
tennis rackets; table tennis tables; targets; teeball sets; tennis ball
retrievers; tennis balls; tennis nets; tennis racket covers; tennis
racket presses; tennis racket strings; tennis rackets; tennis
uprights; tether balls; throat protectors for athletes; tossing disc
toys; toy airplanes; toy animals and accessories therefore;
trampolines; twirling batons; umpire protection equipment;
ventriloquist dummies; volley balls; volley ball game playing
equipment; volley ball net antennas; volley ball nets; volley ball
standards; volley ball uprights; wake boards; water ski rope
bridges; water skis; water wing swim aids for recreational use;
waterski bindings; waterski bridles; waterski carrying cases;
waterski gloves; waterski handles; waterski rope bridles; water ski
rope handles; water ski toy ropes; water skis; weight lifting belts;
weight lifting benches and bench accessories; weight lifting
gloves; Christmas tree decorations other than confectionery or
illumination articles; balloons. (5) Pre-recorded VHS and DVDs
featuring entertainment and education in the nature of television
and fdm productions, music, animation, speech, comedy, drama,
and documentaries; magnetic data carriers and recording discs
namely, recordable VHS and DVDs (sold blank); automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, and computers. (6) Printed
matter namely, books, magazines, periodicals featuring
entertainment and education in the nature of television and film
productions, music, animation, speech, comedy, drama, and
documentaries, poster magazines, posters, comics, comic books,
annuals, photographs, decals, transfers, greeting cards, playing
cards, gift tags, school supplies namely, pencil cases, binders,
laminated covers, workbooks, three-ring binders, stationery
namely, paper , envelopes, pads namely, notebooks and drawing
pads, fdes, folders, erasers, pastels, chalk, crayons, ink, ink
stamps, stencils, rulers, correction fluid, modeling, clay, paint
boxes, paper clips, drawing pins, elastic bands, pens namely,
fountain pens, ink pens, ballpoint pens, adhesive tape, wrapping
paper. (7) Play balloons; game balls; baseball gloves; bats for
games; bells and other decorations for Christmas trees; roller
skates; in line skates; elbow guards; fairground ride apparatus;
flying disc toys, gymnastic articles namely, horizontal bars,
training stools, vaulting horses, aerobic step machines and
aerobic steps, kites; knee guards; above ground wading pools;
shin guards, dolls, doll clothing and accessories, mobiles, model
vehicles and spinning tops. (8) Sound recordings in the form of
phonograph records, discs, CD’s, laser discs and tapes; video
recordings in the form of discs and tapes; discs and tapes, all for
the recordal of sound and/or vision; pre-recorded cassettes and
cartridges featuring entertainment and education in the fields of
music, animation, speech, comedy, drama, and documentaries;
cinematographic films; motion picture fIlms and TV productions
featuring entertainment and education in the fields of music,

animation, speech, comedy, drama, and documentaries;
computers, computer software namely, entertainment, interactive,
educational and information-based software in the fields of music,
animation, speech, comedy, drama, and documentaries,
hardware; pre-recorded CD-ROM’s featuring entertainment and
education in the fields of music, animation, speech, comedy,
drama, and documentaries; computer games; sunglasses. (9)
Printed matter and printed publications namely, books,
magazines, journals, periodicals; photographs; posters;
decalcomanias; stationery namely, paper, envelopes, pads
namely, notebooks and drawing pads, files, folders, erasers,
pastels, chalk, crayons, ink, ink stamps, stencils, rulers, correction
fluid, modeling, clay, paint boxes, paper clips, drawing pins, elastic
bands, pens namely, fountain pens, ink pens, ballpoint pens and
adhesive tape; playing cards; albums; announcement cards;
paper and cardboard badges; sports bags sold empty, school
bags, backpacks, purses and luggage; calendars, book markers,
paper and cardboard coasters and mats, confetti, drawing
materials namely, sketch books, sketching pencils; artists’
materials namely, artists’ paint and paint brushes; greeting cards;
paper namely stationery and envelopes, cardboard, labels, loose
leaf binders, diaries, prints, pencils, pens, paper handkerchiefs,
postcards, teaching material namely, guidebooks, lesson books
and posters; bathroom tissue and paper towels. (10) Protective
clothing namely, trousers, jackets pullovers; athletic uniforms;
bathing suits; bathing trunks; bathrobes; beach cover-ups; bed
jackets; Bermuda shorts; clothing namely wrap-arounds; coats;
collars; corselets; corsets; costumes for use in role playing games;
coveralls; cover-ups; cravats; crop-tops; cuffs; culottes;
cummerbunds; denim jackets; dickies; disposable slippers;
disposable underwear; dress shields; dresses; dressing gowns;
dry suits; dungarees; dusters; ear muffs; espadrilles; evening
gowns; fishing vests; fishing waders; fleece pullovers; ffight suits;
balloon pants; belts; bib overalls; bicycle gloves; bikinis; blazers;
bloomers; boas; body suits; boleros; bolo ties; bottoms; bow ties;
boxer shorts; bras; brassieres; breeches; briefs; bustiers; caftans;
camisoles; camp shirts; capes; cardigans; cassocks; chaps;
chemises; foul weather gear namely waterproof trousers; golf
shirts; gowns; greatcoats; gym shorts; gym suits; gymnastic
shoes; Halloween costumes; halter tops; frocks; fur coats; fur
jackets; fur stoles; gabardines; gaiters; galoshes; garter bells;
gauchos; girdles; hoods (clothing); hosiery; housecoats; hunting
vests; jackets; jeans; jerseys (clothing); jodhpurs; jogging suits;
jumpers; jumpsuits; kerchiefs; kilts; kimonos; knee highs;
knickers; knit shirts; lab coats; leather coats; leather jackets; leg
warmers; leggings; light-reflecting coats; light-reflecting jackets;
lingerie; maillots; mantillas; mantles (clothing); masquerade
costumes and masks sold in connection therewith; miniskirts;
mittens; moccasins; mock turtle-neck sweaters; money belts;
motorcycle gloves; mufflers (clothing) muffs; negligees; night
gowns; night shirts; nurse dresses; nurse overalls; nurse pants;
overcoats; overalls; overshoes; pajamas; pantaloons; panties;
pants; pantsuits; pantyhose; pareu; parkas; pedal pushers; polo
shirts; ponchos; pullovers; quilted vests; sweat pants; sweat
shirts; sweat shorts; sweaters; sweatsocks; swim caps; swim
trunks; swimwear; swimming caps; swimsuits; tailleurs; tangas;
tank tops; tap pants; teddies; tennis wear namely tennis skirts,
tennis shirts, tennis dresses; socks; sport coats; sport shirts;
stockings; stoles; suit coats; suits; shawls; shifts; shirt fronts;
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shirts; short sets; shortalls; shorts; shoulder pads for clothing; ski
pants; ski suits; skirts; skorts; slacks; tennis pullovers; thermal
socks; thermal underwear; thongs (underwear); ties (clothing)
tights; toe boxes; togas; topcoats; tops (clothing); sleep shirts;
slips; smocks; snow pants; snow suits; sunsuits; suspenders;
tracksuits; trousers; tunics; turbans; turtle neck sweaters; turtle
necks; tuxedos; t-shirts; underarm clothing shields; underclothes;
undergarments; underpants; undershirts; underwear; uniforms;
unitards; veils; vested suits; vests; v-neck sweaters; waistcoats;
walking shorts; warm-up suits; wedding gowns; wet suits; wind
resistant jackets; wind shirts; wraps (clothing); wrist bands;
wristbands containing a cooling substance to cool the wearer; zori;
riding coats; play suits; pocket squares; rain coats; rain jackets;
rain suits; rainwear namely waterproof jackets, waterproof
trousers, robes; rompers; skating outfits; clerical vestments; ankle
garters; anklets; anoraks; aprons; ascots; babushkas; baby bibs
not of paper; cleats for attachment to sports shoes; cloth diapers;
gloves; heel inserts; heels; hunting boot bags; infant diaper covers
(textiles); mukluks; muu muus; neck bands; neckerchiefs;
neckties; peignoirs; pinafores; plastic baby-bibs; waterproof
gloves, rash guards; riding gloves; rubbers; saris; sarongs;
sashes; scarves; singlets; ski bibs; ski boot bags; ski gloves; ski
masks; sleep masks; snowboard gloves; laces; shoe laces. (11)
Athletic footwear; namely, athletic shoes and boots; after ski
boots; football shoes; footwear namely, athletic shoes, dress
shoes, casual shoes, boots, slippers, sandals; footwear namely
pumps; footwear namely rubbers; beach shoes; bath slippers;
booties; boots; clogs; foam pedicure slippers; waterproof shoes,
waterproof boots; golf cleats; golf shoes; golf spikes; inner soles;
lace boots; pedicure sandals; pedicure slippers; rain boots; ski
boots; tennis shoes, thongs (footwear); slippers; sneakers;
waterproof shoes and waterproof boots; snowboard boots; shoes
with bells; riding boots; sandals. (12) Hat bands; hats; head bands;
protective hats, bandanas; bandeaux; baseball caps; berets;
balaclavas; bathing caps; bonnets; caps, chef’s hat; waterproof
hats; sun visors; sweat bands; toques; visors; hats with bells;
waterproof hats; shower caps. (13) Games and play things and
accessories thereto namely bathtub toys; caps for toy pistols;
cases for toy structures; cases for toy vehicles; cat toys; children’s
activity tables containing manipulative toys which convert to
easels; children’s multiple activity toys; construction toys; disc toss
toys; dog toys; electric actions toys; electric toy train transformers;
electronic toy building blocks that light up as a night light;
electronically operated toy motor vehicles; flying saucers (toys)
infant action crib toys; inflatable bath toys; inflatable ride on toys;
inflatable toys showing decorative pictures; non-riding
transportation toys; party favors in the nature of small toys; pet
toys containing catnip; pet toys made of rope; plastic character
toys; play mats containing infant toys; play mats for use with toy
vehicles; plush toys; positionable toy figures; pull toys; punching
toys; push toys; sandbox toys; soft-sculpture toys; three
dimensional models for educational purposes; tossing disc toys;
toy action figures and accessories therefore; toy armour; toy
artificial fingernails; toy bakeware and cookware; toy banks; toy
bows and arrows; toy building blocks; toy butterfly nets; toy cap
pistols; toy construction blocks; toy gliders; toy holsters; toy hoop
sets; toy mail boxes; toy model hobbycraft kits; toy model kit car;
toy model vehicles and related accessories sold as units; toy
pistols; toy prism glasses; toy putty; toy rockets; toy scooters; toy

snow globes; toy stamps; toy vehicles with transforming parts; toy
watches; toy weapons; toy air guns; battery powered computer
games with LCD screen which features animation and sound
effects; transforming robotic toy vehicles; wind socks for toy
purposes; playing cards, bingo cards, Action skills games, arcade
games, action target games, coin-operated video games,
manipulative games, paddle ball games, pinball games, parlor
games, ring games, target games, board games, card games,
party games, role-playing games, action toys, baby multiple
activity toys, bendable toys, battery operated toys, crib toys,
drawing toys, fantasy character toys, infant development toys,
mechanical action toys, modeled plastic toy figurines, music box
toys, pet toys, popup toys, printing toys, rid-on’ toys, radio
controlled toy vehicles, rubber character toys, sand toys,
sketching toys, soft sculpture toys, squeezable squeaking toys,
squeeze toys, stuffed toy animals, stuffed toy bears, toy airplanes,
toy animals and accessories therefore, toy boxes, toy mobiles, toy
model cars, toy guns, toy model train sets, toy modeling dough,
toy music boxes, toy noisemakers, toy record players, toy swords,
toy vehicles and accessories therefore, transforming robotic toys,
water squirting toys, bath toys, collectable toy figures, electric
action figures, infant toys, inflatable toys, mechanical toys,
musical toys, toy action figures, stuffed toys, talking toys, toy
figures, wind-up toys, wind-up walking toys; action figures and
accessories therefore, beach balls, bean bag dolls, bean bags,
dolls and playsets and accessories therefore, kites and
accessories therefore, jigsaw puzzles, juggling equipment, magic
tricks, marionette puppets, play figures, play houses, slides,
swings, waterpistols, return tops, baby rattles, baby rattles
incorporating teething rings, backgammon games sets, bicycle
tags; bingo cards; bingo markers; dominoes; stress release balls
for hand exercise; boomerangs; card games; cases for action
figures; chess sets; checkers sets; children’s play cosmetics;
children’s wire ’construction and art activity toys; costume masks;
craft sets for decorating balloons; doll houses and accessories
therefore; arcade type electronic education video games;
electronic educational game machines for children; doll cases, doll
clothing, doll costumes, doll furniture, doll house furniture;
amusement park rides; air mattresses for recreational use; aero-
dynamic disks for use in playing catching games; gymnastic and
sporting articles namely horizontal bars; training stools, vaulting
horses; aerobic steps machines; aerobic steps; aero-dynamic
disks for sport, sports balls, bobsleds; pumps for inflating balls,
chest protection, shoulder pads for use in football, sport bats, sport
rackets, dart boards and accessories therefore, dumbbells, fishing
rods and accessories therefore namely reels, handles and
holders; hockey sticks, ice skates, jump ropes, snooker and pool
cues, balls and tables; roller skates; snow boards; skis; skipping
rope; skateboards; snow sleds for recreational use; nets for
sports; ankle and wrist weights for exercise; archery arm guards;
archery arrow fletching machines; archery arrow points; archery
arrows; archery bow cases; archery bow string changers; archery
bow strings; archery bows, non-telescopic bow sights for archery,
archery finger tabs, archery quivers, archery stringers, archery
targets, arm guards for athletic use, artificial fishing bait, artificial
fishing worms, mouth guards, striking bags, striking shields, hand
wraps, athletic wrist and joint supports, athletic supporters, athletic
tape, back boards for basket ball, badminton game playing
equipment, badminton floor plates, badminton game sets,
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badminton racket strings, badminton rackets, badminton sets,
badminton shuttlecocks, badminton uprights, ball bearings for
inline skates, ball bearings for roller skates, ball bearings for
skateboards, ball cages, ball pitching machines, barbells, baseball
and softball training apparatus, baseball bats, baseball batting
gloves, baseball batting tees, baseball gloves, baseball mitts;
baseball plate brushes, baseballs, basket balls, basket ball goal
sets, basket ball goals, basketball nets, basketball table top
games, batting gloves, billiard balls, billiard bridges, billiard
bumpers, billiard chalk, billiard cue racks, billiard cues, billiard
cushions, billiard game playing equipment, billiard nets, billiard
tables, billiard tally balls, billiard tips, billiard triangles, bird calls,
bite indicators for fishing tackle, bite sensors for fishing tackle;
bocci balls, bodyguards, bowling balls, bowling bags, bowling ball
covers, bowling ball returns, bowling deflectors, bowling pins,
bowling pinsetters and parts thereof, bowling pit mats, boxing bag
swivel mechanism, boxing bags, boxing gloves, boxing switches,
bubble making wand and solution sets; camouflage netting used
in hunting; catchers masks, catchers mitts; cheerleading pom-
poms; clay pigeons targets; climbers harnesses; cricket balls,
cricket bats, croquet sets, crossbows, curling stones, dartboard
cases, dart carrying cases, dart flights, dart point sharpeners, dart
points, dart shafts, dart stems, dice, discuses, disposable ticket
sets for playing games of chance, divot repair tool for golfers;
dumbbell sets, elbow guards for athletic use, elbow pads for
athletic use; electronic dart games; electronic game equipment
with a watch function, equipment sold as a unit for playing board
games, card games, memory games and action-type target
games; exercise and gymnastic banners; exercise bars, exercise
benches, exercise doorway gym bars; exercise equipment for
lateral movement in a skating motion; exercise equipment namely
manually operated jogging machines, rowing machines, stair
stepping machines, stationary cycles, abdominal boards, chest
expanders, chest pulls, exercise machines, powered treadmills for
running, pulleys, weight lifting machines, exercise platforms,
exercise tables, exercise trampolines, exercise treadmills,
exercise weight cuffs; exercise weights; exercise wrist weights;
face masks; fencing foils gauntlets; masks; field hockey balls; field
hockey goalie pads; field hockey sticks, fins for body boards;
firearm targets; first baseman’s mitts; fishing equipment namely
fish attractants; fishing buoys; fishing creels; fishing flies; fishing
floats; fishing fly boxes; fishing hooks, clamps, winging material for
jigs and streamers; leaders, lines, lure boxes, lure parts, lures,
leeches, spoons, plastic worms, plugs, pole holders worn on body,
reels, rod blanks, rod handles, rod racks, rods, safety harness,
sinkers, spinners, tackle, tackle boxes, tackle containers, weights
protective covers for swing sets, flies; flippers for use in scuba
diving; floating recreational lounge chairs; flying discs; footballs,
football body protectors; football chest pads; football elbow pads;
football girdles; football knee pads; football shoulder pads; game
tables gaming equipment namely chips, game wheels, poker
chips; goalkeepers gloves; golf accessory pouches; golf
equipment namely bag covers; bag pegs, bag tags, ball markers;
ball retrievers, ball sleeves, balls, club heads, club inserts club
shafts, clubs, flags, putter covers, putters, putting aides, tee
markers, tees towel clips for attachment to golf bags; grip tapes for
baseball bats; grip tapes for gold clubs; grip tapes for rackets; gut
for tennis rackets; hand balls; hand held unit for playing electronic
games and video games; held pads for athletic use; hand puppets;

handle grips for sporting equipment; hand-held fishing nets; hang
gliders; head covers for gold clubs; hockey gloves; hockey pucks;
hockey sticks; home plates; horseshoes for recreational purposes;
ice fishing strike indicator; ice hockey goalie pads; ice hockey
sticks; ice skates; inflatable float mattresses for recreational use;
inflatable pools for recreational use; inflatable swimming pools; in-
line skates; iron shots for shot put competitions; jock straps; jungle
gym; kaleidoscopes; karate gloves; karate head guards, kick
pads, shin pads and target pads; keno cards; floatation devices for
recreational use namely kick boards, float mattresses and pads;
kicking tees; kite handles; kite lines; kite reels; kite parts; kite
strings; kite tails; kites; kits for building outdoor play equipment
namely climbing units, sand boxes, swing sets and slides;
lacrosse ball bags; lacrosse balls; lacrosse sticks; LCD game
machines; leashes used in conjunction with surfing; leg guards for
athletic use; leg weights; lottery cards; lottery tickets; mab jong
games; manipulative puzzles; manual leg exercisers; manually
operated exercise equipment namely pulleys, rowing machines
and weight lifting machines; marbles; marionette puppets;
modular foam prefabricated miniature gold courses and putting
surfaces; monoskis; mountaineering equipment namely binding
straps, carabiners, hook and ring combinations, hooks; mouth
guards for athletic use; needles for pumps for inflating sports
equipment; netballs; non-motorized golf carts; non-riding
transportation toys; novelty items namely false teeth; paddle ball
games; paddle balls; paddles for use in paddle ball games;
paintball guns; paintballs; paper airplanes; paper dolls; paper face
masks; paper streamers; parafoils; paragliders; personal exercise
mats; pet toys made of rope; pet toys; piñatas; pinball games;
pinball machines (coin or non-coin operated); pinball-type games;
pitchers plates; platform tennis balls; platform tennis nets; platform
tennis paddles; play houses; play swimming pools; play tents; play
tunnels; play wands; playground balls; slides; swings; playing card
cases; playset buildings; pool equipment namely bridges,
bumpers, chalk holders, cue cases, cue cement, cue clamps, cue
repair kits, cue tips, cushions, tally balls; porcelain dolls; portable
ski carriers; portable support structures for dance and other
exercises; promotional game cards; promotional game materials;
punching bags; puppets; cube-type puzzles; puzzles (except
crossword puzzles); racket balls; racket grip tape; racquet ball
equipment namely gloves; nets; covers; strings; rackets; balls;
radio controlled model vehicles; radio controlled toy vehicles; rag
dolls; restrain straps for body boards; ride-on toys; ring buoys for
recreational use; rocking horses; role playing games; role playing
equipment namely game book manuals and board games; roller
skates; rosin used by athletes; roulette wheels; rubber action balls;
rugby balls; safety padding for volleyball and tennis uprights; sail
board equipment namely foot restraints, foot straps, leashes,
masts, boards; scale model airplanes; scuba equipment namely
harpoon guns, spring activated spearguns, fins, flippers; shin
guards and pads for athletic use; shoulder pad elastic, lacelocks
and laces for athletic use; skateboard wheels; skateboards, ski
bindings and parts therefore; ski brakes; ski edges; ski poles; ski
scrapers; ski wax; skim boards; skis; skittles; sleds for use in
downhill amusement rides; sling shots; snow saucers; snow
globes; snow shoes; snow skis; snow sleds for recreational use;
snowboard bindings; soccer ball goal nets; soccer ball knee pads;
soccer balls; soft sculpture dolls; soft sculpture plush toys; softball
bats; softball gloves; softball mitts; spears for use in fishing;
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spinning tops; sports bras; sportsman’s fishing bag; spring bars
and spring bar tension sets for use in exercising; squash balls;
squash racket covers; squash racket strings; squash rackets;
stand alone video and video output game machines; starting
blocks for sports events; stationary exercise bicycles; surf fins;
surfboard fins; surfboard leashes; surfboard wax; surfboards;
swim boards for recreational use; swim floats for recreational use;
swimming gloves; swing sets; table tennis balls; table tennis nets;
table tennis paddles; table tennis rackets; table tennis tables;
targets; teeball sets; tennis ball retrievers; tennis balls; tennis nets;
tennis racket covers; tennis racket presses; tennis racket strings;
tennis rackets; tennis uprights; tether balls; throat protectors for
athletes; tossing disc toys; toy airplanes; toy animals and
accessories therefore; trampolines; twirling batons; umpire
protection equipment; ventriloquist dummies; volley balls; volley
ball game playing equipment; volley ball net antennas; volley ball
nets; volley ball standards; volley ball uprights; wake boards;
water ski rope bridges; water skis; water wing swim aids for
recreational use; waterski bindings; waterski bridles; waterski
carrying cases; waterski gloves; waterski handles; waterski rope
bridles; water ski rope handles; water ski toy ropes; water skis;
weight lifting belts; weight lifting benches and bench accessories;
weight lifting gloves; Christmas tree decorations other than
confectionery or illumination articles; balloons. SERVICES: (1)
Education and training services in the field of entertainment and
merchandising; organizing and providing facilities for concerts,
festivals, entertainment events and parties; provision of
recreational facilities and services; amusement park and theme
park services; pleasure grounds services; television and cinema
entertainment services; organizing and providing facilities for
games, competitions and lotteries; production, recording,
publishing, presentation, syndication and networking of audio,
video, digital and multimedia recordings and of radio and
television programmes; all provided by means of the Internet, the
world wide web and by computer and telecommunications
networks; advice and consultancy relating to all the aforesaid
services. (2) Television and cinema entertainment services;
production, recording, publishing, presentation, syndication and
networking of audio, video, digital and multimedia recordings and
of radio and television programmes; all provided by means of the
Internet, the world wide web and by computer and
telecommunications networks; advice and consultancy relating to
all the aforesaid services. (3) Entertainment namely, theater
productions, entertainment namely, visual and audio
performances, and musical, variety, news and comedy shows;
entertainment namely, production of operas, television shows and
plays; entertainment services, namely, production and distribution
of a game show; multimedia entertainment software production
services; radio entertainment production; entertainment services,
namely, providing a radio program in the field of children’s
entertainment via a global computer network; entertainment
services, namely, providing a television program in the field of
children’s entertainment via a global computer network;
entertainment services, namely, providing a web site featuring
musical performances, musical videos, related film clips,
photographs; film editing; motion picture film production;
production of cable television programs; production of radio and
television programs; radio entertaInment production; rental of film
projection equipment; rental of photographic equipment; rental of

television sets; audio recording and production; entertainment
services, namely, providing on-line reviews of children’s television
and media including movies, books, music computer games;
entertainment services, namely, providing pre-recorded music;
information in the field of music; and commentary and articles
about music; providing information in the field of music and
entertainment and articles about music on-line via a global
computer network; entertainment, namely, a continuing children’s
show broadcast over television, satellite, audio, and video media;
music composition and transcription for others; music production
services; music publishing services; music transcription for others;
production of video discs for others; production of video cassettes;
video editing; video tape editing; providing on-line information and
news in the field of employment training; rental of sound
recordings; sound recording studios. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares (3), (4); January 1999 on services
(2). Used in OHIM (EC) on wares (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13) and on services (3). Registered in or for UNITED
KINGDOM on August 07, 1998 under No. 2134396 on wares (8),
(9); OHIM (EC) on April 01, 2003 under No. 586313 on wares (5),
(6), (7) and on services (3); UNITED KINGDOM on December 29,
2006 under No. 2366612 on wares (10), (11), (12), (13).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection, nommément
casques, chaussures, pantalons, vestes, pulls, gants de
protection; lunetterie de protection, nommément lunettes de
protection et de sécurité; lunettes; appareils destinés au
traitement de données concernant les images sur les trames
sonores, nommément machines de traitement de données,
cassettes pour le stockage de données sonores/visuelles;
supports de données magnétiques préenregistrées contenant du
son/des images; appareils destinés au traitement de bases de
données et de données, nommément supports de données
magnétiques vierges, jeu de puces d’ordinateur pour la
transmission de données provenant d’une unité centrale et vers
celle-ci; appareils pour le traitement de la musique, nommément
lecteurs de CD, lecteurs de CD pour ordinateurs, disques
compacts préenregistrés contenant du divertissement pour
enfants, lecteurs de CD-ROM, disques préenregistrés,
amplificateurs, enregistrements audio sur cassette, haut-parleurs,
lecteurs audionumériques, casques d’écoute, chaînes stéréo
portatives; appareils pour le traitement d’images, de sons et
d’enregistrements musicaux, nommément cassettes audio
contenant du divertissement pour enfants, platines à cassettes
audio, lecteurs de bandes audio numériques, lecteurs de disques
vidéonumériques, enregistrements musicaux/vidéo
téléchargeables, appareils à DVD; publications imprimées
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines,
manuels dans le domaine du divertissement pour enfants;
publications imprimées électroniques, nommément livres,
magazines, manuels contenant du divertissement pour enfants
enregistrés sur supports informatiques; appareils pour la
traduction de différentes langues, nommément outils de traduction
en ligne; ordinateurs de traduction; logiciels de traduction; logiciel
pour la reconnaissance de la voix/d’images; logiciels pour la
manipulation et la récupération d’images, de données, de films et
d’enregistrements sonores; équipement de télécommunications,
nommément téléphones cellulaires, visiophones; téléphones
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cellulaires numériques, téléphones Internet, téléphones mobiles,
téléphones portables, récepteurs de téléphone, récepteurs audio,
récepteurs vidéo; ordinateur, logiciels et micrologiciels pour la
gestion de bases de données, sous forme de feuille de calcul et
pour le traitement de texte dans le domaine du divertissement
pour enfants; semi-conducteurs; matériel informatique; claviers
d’ordinateur; logiciels de jeu; cartouches; cassettes de jeux
informatiques; disques de jeux informatiques; jeux vidéo payants;
distributeurs; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; mètres à
ruban; règles à ruban; règles à calculer; rapporteurs d’angle;
métronomes; règles graduées; abaques; instruments de mesure
au laser; machines à additionner; ceintures de sauvetage; gilets
de sauvetage, articles de sauvetage; bouées de sauvetage;
embarcations de sauvetage; casques de sécurité; radios
bidirectionnelles; appareils photo numériques; cinécaméras;
appareils photo; caméras vidéo; appareils photo 35 mm; appareils
photo jetables; appareils et équipements optiques, nommément
disques optiques vierges, appareils de reconnaissance optique de
caractères, disques optiques présentant du divertissement pour
enfants, filtres optiques, fibres optiques, montures de lunettes,
lunettes de prescription, viseurs optiques, lentilles optiques,
miroirs optiques, lunettes de visée, lecteurs optiques, jumelles,
verres de contact et étuis, étuis de lentilles optiques, montures,
chaînes et chiffons de nettoyage, microscopes, télescopes et
lunettes de soleil. (2) Bottes après-ski; habits sacerdotaux;
jarretelles de chevilles; bracelets de cheville; anoraks; tabliers;
ascots; articles chaussants d’entraînement; nommément
chaussures et bottes d’entraînement; uniformes de sport;
poupées gigognes; bavoirs de bébés non faits de papier; passe-
montagnes; pantalons bouffants; bandanas; bandeaux;
casquettes de baseball; pantoufles de bain; bonnets de bain;
maillots de bain; caleçons de bain; sorties de bain; cache-maillots;
chaussures de plage; liseuses; ceintures; bérets; bermudas;
salopettes; gants de cyclisme; bikinis; blazers; culottes
bouffantes; boas; combinés-slips; boléros; cravates-ficelles;
bonnets; bottillons; bottes; vêtements pour le bas du corps;
noeuds papillon; boxeurs; soutiens-gorge; culottes; caleçons;
bustiers; cafetans; camisoles; chemises de camping; capes;
casquettes, cardigans; soutanes; protège-pantalons; toque;
combinaisons-culottes; crampons pour chaussures de sport;
sabots; couches en tissu; vêtements, nommément jupes
portefeuille; manteaux; collets; combinés; corsets; costumes pour
jeux de rôles; combinaisons; cache-maillots; régates; hauts
courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; vestes
en denim; plastrons; pantoufles jetables; sous-vêtements jetables;
dessous-de-bras; robes; robes de chambre; vêtements étanches;
salopettes; peignoirs; cache-oreilles; espadrilles; robes du soir;
gilets de pêche; bottes de pêcheur; pulls molletonnés;
combinaisons de vol; pantoufles de pédicure en mousse;
chaussures de football; articles chaussants, nommément
chaussures d’entraînement, chaussures habillées, chaussures
sport, bottes, pantoufles, sandales; articles chaussants,
nommément escarpins; articles chaussants, nommément
caoutchoucs; vêtements à l’épreuve des intempéries,
nommément pantalons imperméables, chapeaux imperméables,
chaussures imperméables, bottes imperméables; redingotes;
manteaux de fourrure; vestes de fourrure; étoles de fourrure;
gabardines; guêtres; bottes de caoutchouc; porte-jarretelles;
pantacourts; gaines; gants; crampons de chaussures de golf;

polos; chaussures de golf; crampons de chaussure de golf;
peignoirs; capotes; shorts d’entraînement; tenues d’entraînement;
chaussures de gymnastique; costumes d’Halloween; corsages
bain de soleil; bandes de chapeau; chapeaux; bandeaux; couvre-
chefs; insertions au talon; talons; capuchons (vêtements);
bonneterie; sacs pour bottes de chasse; robes d’intérieur; gilets de
chasse; couvre-couches pour nourrissons (tissus); semelles
intérieures; vestes; jeans; jerseys (vêtements); jodhpurs;
ensembles de jogging; chasubles; combinaisons-pantalons;
fichus; kilts; kimonos; mi-bas; knickers; chemises tricotées;
sarraus de laboratoire; brodequins; manteaux de cuir; vestes de
cuir; jambières; caleçons longs; manteaux réfléchissants; vestes
réfléchissantes; lingerie; maillots; mantilles; mantes (vêtements);
costumes de mascarade et masques connexes; minijupes;
mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; ceintures porte-
monnaie; gants de motocyclette; cache-nez (vêtements)
manchons; mukluks; robes amples hawaïennes; tours du cou;
mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; robes de nuit; chemises
de nuit; robes d’infirmière; salopettes d’infirmier; pantalons
d’infirmier; pardessus; salopettes; couvre-chaussures; pyjamas;
culottes amples; culottes; pantalons; tailleurs-pantalons; bas-
culottes; paréos; parkas; pantalons corsaires; sandales de
pédicure; pantoufles de pédicure; peignoirs; tabliers; bavoirs en
plastique pour bébés; tenues de loisir; pochettes; chemises polo;
ponchos; pulls; gilets matelassés; bottes imperméables;
imperméables; vestes imperméables; ensembles imperméables;
vêtements imperméables, nommément vestes imperméables,
pantalons imperméables, chapeaux imperméables, gants
imperméables, chaussures imperméables et bottes
imperméables; protecteurs anti-éraflures; bottes d’équitation;
manteaux d’équitation; gants de cyclisme; peignoirs; barboteuses;
caoutchoucs; sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards;
châles; robes-chemises; plastrons; chemises; ensembles-shorts;
salopettes courtes; shorts; épaulettes pour vêtements; bonnets de
douche, maillots; tenues de patinage; salopettes de ski; sacs pour
bottes de ski; bottes de ski; gants de ski; masques de ski;
pantalons de ski; costumes de ski; jupes; jupes-shorts; pantalons
sport; masques de nuit; chemises de nuit; pantoufles; slips;
blouses; espadrilles; pantalons de neige; habits de neige; bottes
de planche à neige; gants de planche à neige; chaussettes;
vestons sport; chemises sport; bas; étoles; vestes; costumes;
visières; costumes d’été; bretelles; bandeaux absorbants;
pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement; shorts
d’entraînement; chandails; chaussettes de sport; bonnets de bain;
maillots de bain; vêtements de bain; bonnets de natation; maillots
de bain; tailleurs; tangas; débardeurs; culottes flottantes;
combinaisons-culottes; vêtements de tennis, nommément
jupettes, chemises de tennis, robes de tennis, chaussures de
tennis, pulls de tennis; chaussettes isothermes; sous-vêtements
isothermes; tongs (articles chaussants); strings (sous-vêtements);
cravates (vêtements) collants; embouts de protection; toges;
pardessus; hauts (vêtements), tuques; ensembles molletonnés;
pantalons; tuniques; turbans; chandails à col roulé; cols roulés;
smokings; tee-shirts; dessous-de-bras; vêtements de dessous;
sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements;
uniformes; maillots; voiles; complets en trois pièces; gilets;
visières; chandails à encolure en V; gilets; shorts de marche;
survêtements; robes de mariée; combinaisons isothermes;
blousons coupe-vent; chemises coupe-vent; étoles (vêtements);
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serre-poignets; serre-poignets contenant une substance de
refroidissement pour rafraîchir l’utilisateur; zoris; chapeaux à
clochettes; chaussures à clochettes; dentelles; lacets. (3) Papier
et marchandises faites de ce matériel, nommément papier
d’imprimante, papier à photocopie, papier à dessin, papier
quadrillé, sacs en papier, boîtes pour papier, trombones,
napperons en papier, moules en papier, banderoles en papier,
tableaux de papier, contenants de papier, napperons en papier,
emblèmes en papier, drapeaux en papier, papier pour l’emballage
et l’empaquetage, sacs-cadeaux en papier, papiers-mouchoirs,
serviettes de table en papier, sacs surprise en papier, décorations
en papier pour fêtes, chapeaux de fête en papier, rubans en
papier; nappes en papier, essuie-tout, débarbouillettes en papier;
montages photographiques sur papier; carton et marchandises
faites de ces matériaux, nommément boîtes, renforcement pour la
reliure de livres, transporteurs pour aliments et boissons, cartons,
contenants, présentoirs de plancher pour le marchandisage,
montures d’images, tubes d’expédition; imprimés, nommément
livres, dépliants; brochures; bulletins; revues; magazines;
matériau à reliure, nommément ruban; matériau à reliure,
nommément fils; reliures de livres; tissu pour la reliure de livre;
photographies; articles de papeterie, nommément papier,
enveloppes, blocs, nommément blocs-notes et blocs de papier à
dessin, dossiers, chemises de classement, gommes à effacer,
pastels, craie, crayons à dessiner, encre, tampons encreurs,
pochoirs, règles, liquide correcteur, pâte à modeler, boîtes de
peinture, trombones, punaises, bandes élastiques, stylos,
nommément stylos à plume, plumes à encre, stylos à bille, ruban
adhésif; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux d’artiste;
pastels d’artiste; peintures d’artiste; stylos d’artiste; pinceaux;
imprimés didactiques et d’enseignement ayant trait au
divertissement et aux médias pour enfants, nommément livres,
didacticiel contenant de l’enseignement et de la grammaire, des
mathématiques ou de l’orthographe, des jeux interactifs et des
casse-tête, des revues et des guides; clichés d’imprimerie;
journaux personnels; cartes de souhaits; sous-verre en papier;
taille-crayons; autocollants; affiches; signets; reliures; journaux à
diffusion générale; livres, nommément livres comptables, carnets
d’autographes, livres pour enfants, livres à colorier, bandes
dessinées, registres, carnets, livres d’images, scrapbooks,
carnets à croquis, livres pour bébés, carnets de rendez-vous,
livres de contes, livres de cuisine, recueils de données, livres
éducatifs préscolaires, cahiers, livres pour la dictée, livres
d’invités, albums photos, livres de recettes, livres de pointage,
livrets de reçus, scrapbooks, carnets de téléphone, livres parlés
pour enfants; revues d’articles généraux; brochures, manuels et
magazines sur le divertissement, la télévision et les médias pour
enfants; répertoires; calendriers; carnets; cartes postales;
décalcomanies. (4) Jeux et articles de jeu, accessoires connexes,
nommément jouets pour la baignoire; bouchons pour pistolets
jouets; coffres pour structures de jouets; étuis pour véhicules
jouets; jouets pour chats; tables d’activités pour enfants
comprenant des jouets à manipuler qui se transforment en
chevalets; jouets multiactivités pour enfants; jouets de
construction; disques volants jouets; jouets pour chiens; jeux
mobiles électriques; trains électriques transformables; blocs de
jeux de construction électroniques qui s’allument comme une
veilleuse; véhicules jouets à commande électronique; soucoupes
volantes (jouets) jouets de berceau mobiles; jouets gonflables

pour le bain; jouets gonflables à enfourcher; jouets gonflables
avec images décoratives; véhicules de transport non
enfourchables pour enfants; cotillons, en l’occurrence, petits
jouets; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire;
jouets pour animaux de compagnie faits de corde; personnages
jouets en plastique; tapis de jeux contenant des jouets pour
bébés; tapis de jeux pour véhicules jouets; jouets en peluche;
figurines à position orientable; jouets à tirer; jouets à frapper;
jouets à pousser; jouets pour bac à sable; jouets de modelage
souples; modèles réduits bidimensionnels à des fins d’éducation;
disques jouets à lancer; figurines d’action jouets et accessoires
connexes; armures jouets; personnages jouets; articles de
cuisson et batterie de cuisine jouets; tirelires; arcs et flèches
jouets; blocs de jeux de construction; filets à papillons; pistolets
jouets à amorces; blocs de jeux de construction; planeurs jouets;
étuis à pistolets jouets; jeux d’anneaux; boîtes aux lettres jouets;
trousses de modélisme jouets; ensemble de modèles réduits
d’automobile; modèles réduits de véhicules et accessoires
connexes vendus comme un tout; pistolets jouets; verres à prisme
jouets; plasticine; fusées jouets; scooters jouets; boules à neige
jouets; timbres jouets; véhicules jouets avec pièces
transformables; montres jouets; armes jouets; carabines à air
comprimé jouets; jeux informatiques à piles avec afficheur à
cristaux liquides qui comprennent des effets d’animation et
sonores; véhicules jouets transformables en robots; manches à
vent jouets; cartes à jouer, cartes de bingo, jeux éducatifs
d’adresse, jeux d’arcade, jeux de cible, jeux vidéo payants, jeux
de manipulation, jeux de paddleball, billards électriques, jeux de
société, jeux d’anneaux, jeux de cible, jeux de plateau, jeux de
cartes, jeux pour réceptions, jeux de rôle, jouets d’action, jouets
multiactivités pour bébés, jouets pliables, jouets à piles, jouets de
lit d’enfant, trousses à dessiner pour enfants, jouets représentant
des personnages imaginaires, jouets pour le développement du
nourrisson, jouets d’action mécaniques, figurines jouets modelées
en plastique, jouets avec boîte à musique, jouets pour animaux de
compagnie, jeux rebondissants, jouets d’imprimerie, jouets
enfourchables, véhicules-jouets radioguidés, personnages jouets
en caoutchouc, jouets pour sable, jeux à croquis, jouets souples,
jouets sonores souples, jouets à presser, animaux rembourrés,
oursons rembourrés, avions jouets, animaux jouets et accessoires
connexes, boîtes jouets, mobiles jouets, modèles réduits
d’automobiles jouets, armes jouets, trains miniatures pour
enfants, pâte à modeler jouet, boîtes à musique jouets, crécelles
jouets, tourne-disques jouets, épées jouets, véhicules jouets et
accessoires connexes, robots jouets transformables, jouets
arroseurs à presser, jouets pour le bain, figurines de collection,
figurines d’action électriques, jouets pour bébés, jouets
gonflables, jouets mécaniques, jouets musicaux, figurines d’action
jouets, jouets rembourrés, jouets parlants, figurines jouets, jouets
à remonter, jouets marcheurs à remonter; figurines d’action et
accessoires connexes, ballons de plage, poupées rembourrées
avec des billes, jeux de poches, poupées et ensembles de jeux,
accessoires connexes, cerfs-volants et accessoires connexes,
casse-tête, matériel pour jongler, articles de magie, marionnettes,
figurines jouets, maisonnettes jouets, diapositives, balançoires,
pistolets à eau, disques à va-et-vient, hochets pour bébés,
hochets pour bébés comprenant des anneaux de dentition,
ensembles de backgammon, plaques d’identification pour vélo;
cartes de bingo; marqueurs de bingo; dominos; balles anti-stress
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pour l’exercice des mains; boomerangs; jeux de cartes; étuis pour
figurines d’action; jeux d’échecs; jeux de dames; cosmétiques
jouets; jouets de construction et d’activité artistique en fil de fer;
masques de costume; trousses d’artisanat pour la décoration de
ballons; maisons de poupée et accessoires connexes; jeux vidéo
éducatifs électroniques de type arcade; appareils électroniques
de jeux éducatifs pour enfants; mallettes de poupée, vêtements de
poupée, costumes de poupée, meubles de poupée, mobilier de
maison de poupée; manèges; matelas pneumatiques à usage
récréatif; disques aérodynamiques pour jeux de prise; articles de
gymnastique et de sport, nommément barres fixes; tabourets
d’entraînement, chevaux sautoirs; escaliers d’exercice; bancs
d’aérobie; disques aérodynamiques pour le sport, ballons de
sport, bobsleighs; pompes pour gonfler les ballons, protection
pour le buste, épaulières pour football, bâtons de sport, raquettes
de sport, cibles de fléchettes et accessoires connexes, haltères,
cannes à pêche et accessoires connexes, nommément moulinets,
poignées et supports; bâtons de hockey, patins à glace, cordes à
sauter, queues, billes et tables de snooker et de billard; patins à
roulettes; planches à neige; skis; corde à sauter; planches à
roulettes; luges à usage récréatif; filets pour les sports; poids
d’exercice pour poignets et chevilles; protège-bras pour le tir à
l’arc; appareils d’empennage pour le tir à l’arc; pointes de flèche
de tir à l’arc; flèches de tir à l’arc; étuis d’arc; changeurs de cordes
d’arc; cordes d’arc; arcs, visées non téléscopiques pour le tir à
l’arc, protège-doigts pour le tir à l’arc, carquois pour le tir à l’arc,
cordes d’arc, cibles, protège-bras à usage sportif, appâts
artificiels, vers à pêche artificiels, protecteurs buccaux, ballons de
boxe, coussins de frappe, bandages pour les mains, supports
pour les poignets et les articulations, supports athlétiques, ruban
d’athlétisme, panneaux de basket-ball, équipement de badminton,
panneaux de plancher pour badminton, ensembles de badminton,
cordage de raquette de badminton, raquettes de badminton, jeux
de badminton, volants de badminton, poteaux de badminton,
roulements à billes pour patins à roues alignées, roulements à
billes pour patins à roulettes, roulements à billes pour planches à
roulettes, cage des frappeurs, lance-balles, haltères longs, bâtons
de baseball, gants de frappeur de baseball, tés de frappeur de
baseball, gants de baseball; brosses pour plaque de baseball,
balles de baseball, ballons de basket-ball, ensembles de paniers
de basketball, paniers de basketball, filets de basketball, jeux de
basketball de table, gants de frappeur, boules de billard, plots de
billard, butée de billard, craie de billard, support pour baguettes de
billard, queues de billard, coussins pour table de billard,
accessoires pour jeu de billard, filets de billard, tables de billard,
boules de pointage de billard, embouts de queues de billard,
triangles de billard, appeaux, indicateurs de touche pour articles
de pêche, capteurs de touche pour articles de pêche; boules de
pétanques, articles de protection du corps, boules de quilles, sacs
de boule de quilles, housses de boule de quilles, renvois de
boules de quilles, déflecteurs de jeu de quilles, quilles, planteuses
et pièces connexes, tapis pour fosses d’allées de quilles,
mécanismes pivotants pour sacs de boxe, sacs de boxe, gants de
boxe, interrupteurs pour sacs de boxe, ensembles de tige et de
solution à bulles; filets de camouflage pour la chasse; masques de
receveur, gants de receveur; jeux d’échecs; cibles pour pigeons
d’argile; harnais d’escalade; balles de cricket, battes de cricket,
jeux de croquet, arbalètes, pierres de curling, étuis à jeu de
fléchettes, étuis à fléchettes, empennes de fléchette, aiguisoirs de

pointes de fléchettes, pointes de fléchettes, fûts de fléchettes,
tiges de fléchette, dés, disques, jeux de tickets jetables pour jeux
de hasard, fourchette à gazon pour golfeurs; jeux d’haltères,
coudières pour usage sportif, coudières à usage sportif; jeux de
fléchettes électroniques; matériel de jeu électronique avec
fonction de montre, équipement vendu comme un tout pour les
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de mémoire et jeux de cible
d’action; banderoles d’exercice et de gymnastique; barres
d’exercice, bancs d’exercice, barres d’exercice pour cadre de
porte; matériel d’exercice pour obtenir un mouvement latéral de
patin; matériel d’exercice, nommément appareils de jogging
manuels, machines à ramer, simulateurs d’escaliers, vélos
stationnaires, planches abdominales, extenseurs pour pectoraux,
extenseurs, machines d’exercice, tapis roulants électriques pour
la course, poulies, machines d’haltérophilie, plates-formes
d’exercice, tables d’exercice, trampolines d’exercice, exerciseurs
de marche, poids pour poignets; poids d’exercice; haltères de
poignet; écrans faciaux; fleurets et manchettes d’escrime;
masques; balles de hockey sur gazon; jambières de gardien de
but de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon, palmes
pour mini-planches de surf; cibles de tir; gants de joueur de
premier but; articles de pêche, nommément attractifs pour
poissons; bouées de pêche; paniers de pêche; mouches pour la
pêche; flotteurs de pêche; boîtes de mouches; hameçons, pinces,
matériel de fixation pour gabarits et serpentins; avançons, lignes,
boîtes à leurres, pièces de leurres, leurres, sangsues, cuillères,
vers en plastique, poissons nageurs, porte-canne porté sur le
corps, moulinets, corps de cannes à pêche, poignées de cannes
à pêche, supports de cannes, tiges, harnais de sécurité, plombs,
cuillères, leurres, boîtes à leurres, contenants à leurres, housses
protectrices pour poids de balançoires, mouches; palmes pour la
plongée sous-marine; chaises longues récréatives flottantes;
disques volants; ballons de football, protecteurs corporels de
football; plastrons pour football; coudières de football; gaines de
football; genouillères pour football; épaulières de football; tables
de jeux, matériel de jeux, nommément jetons, roues de jeu, jetons
de poker; gants de gardien de but; petits sacs pour accessoires de
golf; équipement de golf, nommément housses pour sacs;
chevilles pour sacs, étiquettes pour sacs, repères de balle de golf;
ramasse-balles, manchons pour balles, balles, têtes de bâtons,
plaques de bâtons, tiges de bâtons, bâtons, drapeaux, housses
pour fer droit, fers droits, aides de coup roulé, jalons de départ,
tés, pinces à serviettes pour attacher aux sacs de golf; ruban de
poignée de bâton de baseball; bandes antidérapantes pour
bâtons de golf; ruban de poignée de raquette; boyau pour
raquettes de tennis; ballons de handball; appareil de poche de
jeux électroniques et de jeux vidéo; garde-main à usage sportif;
marionnettes à gaine; poignées pour équipement de sport; filets
de pêche à main; deltaplanes; couvre-bâtons pour bâtons de golf;
gants de hockey; rondelles de hockey; bâtons de hockey;
marbres; fers à cheval à usage récréatif; indicateurs de touche
pour pêche sous la glace; jambières de gardien de but de hockey;
bâtons de hockey sur glace; patins à glace; matelas gonflables
flottants à usage récréatif; piscines gonflables à usage récréatif;
piscines gonflables; patins à roues alignées; poids en métal pour
les compétitions de lancer de poids; supports athlétiques; cage à
grimper; kaléidoscopes; gants de karaté; protège-tête de karaté,
coussins de frappe, protège-tibias et coussinets cibles; chambres
à air gonflables à des fins de loisirs aquatiques; instruments de
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flottaison à usage récréatif, nommément planches de natation,
matelas et coussins flottants; tés de botté d’envoi; poignées de
cerf-volant; cordes de surf cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant;
pièces de surf cerfs-volants; ficelles de cerfs-volants; queues de
cerf-volant; cerfs-volants; nécessaires pour la construction
d’équipement de jeux de plein air, nommément portiques
d’escalade, bacs à sable, ensembles de balançoires et de
glissoires; sacs pour balles de crosse; balles de crosse; bâtons de
crosse; appareils de jeux à afficheur à cristaux liquides; cordons
de sécurité utilisés relativement au surf; jambières pour le sport;
poids pour jambes; cartes de loterie; billets de loterie; mah-jong;
casse-tête à manipuler; exerciseurs mécaniques pour les jambes;
matériel d’exercice à commande manuelle, nommément poulies,
machines à ramer et machines d’haltérophilie; billes;
marionnettes; terrains miniatures et surfaces de golf modulaires
préfabriqués en mousse; monoskis; équipement d’alpinisme,
nommément lanières de fixation, mousquetons, ensembles de
crochets et anneaux, crochets; protecteurs buccaux à usage
sportif; aiguilles pour pompes pour gonfler de l’équipement sportif;
ballons de netball; chariots de golf non motorisés; véhicules de
transport non enfourchables pour enfants; articles de fantaisie,
nommément dents artificielles; jeux de paddle-ball; balles de
paddleball; palettes pour jeux de paddleball; fusils de paintball;
billes de peinture; avions en papier; poupées en papier; masques
en papier; serpentins en papier; paraplanes; parapentes; tapis
d’exercices personnels; jouets pour animaux de compagnie faits
de corde; jouets pour animaux de compagnie; piñatas; billards
électriques; machines de billards électriques (payantes ou non
payantes); jeux de type billards électriques; plaques de lanceur;
balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de
paddle-tennis; maisonnettes jouets; piscines jouets; tentes jouets;
tunnels jouets; baguettes de jeu; balles de terrain de jeu;
glissoires; balançoires; boîtes de cartes à jouer; bâtiments
d’ensembles de jeu; matériel de billards, nommément chevalets,
coussins protecteurs, porte-craies, étuis à queues, colle à queues,
pinces à queues, trousses de réparation de queues, embouts de
queues, coussinets, billes de pointage; poupées de porcelaine;
porte-skis portatifs; structures de support portables pour la danse
et autres exercices; cartes à jouer promotionnelles; matériel de jeu
promotionnel; sacs de frappe; marionnettes; casse-tête cubiques;
casse-tête (sauf mots croisés); balles de racquetball; ruban de
poignées de raquettes; équipement de racquetball, nommément
gants; filets; housses; cordes; raquettes; balles et ballons;
modèles de véhicules télécommandés; véhicules-jouets
radioguidés; poupées en chiffon; courroies de retenue pour
planches de surf horizontal; jouets enfourchables; ceintures de
sauvetage à usage récréatif; chevaux à bascule; jeux de rôles;
équipement pour jeux de rôles, nommément livres de jeux et jeux
de plateau; patins à roulettes; colophane utilisée par des athlètes;
roulettes; balles de caoutchouc; ballons de rugby; rembourrages
de protection pour poteaux de saut de volleyball et de tennis;
équipement de planche à voile, nommément cale-pieds, sangles
pour les pieds, laisses, mats, planches; modèles réduits d’avions;
équipement de plongée, nommément fusils lance-harpons, fusils
sous-marins à ressorts, palmes; protège-tibias et coussinets à
usage sportif; élastique à épaulières, systèmes de blocage des
lacets et lacets à usage sportif; roues pour planches à roulettes;
planches à roulettes, fixations de ski et pièces connexes; freins de
ski; carres de ski; bâtons de ski; grattoirs pour skis; farts; planches

de skim; skis; quilles; traîneaux pour s’amuser dans les
descentes; lance-pierres; soucoupes à neige; boules à neige;
raquettes à neige; skis; luges à usage récréatif; fixations de
planche à neige; filets de but de soccer; genouillères pour soccer;
ballons de soccer; poupées à corps souple; jouets en peluche
souples; bâtons de softball; gants de softball; lances pour la
pêche; toupies; soutiens-gorge de sport; sacs de pêche sportive;
haltères à ressorts et ensembles d’haltères à ressorts pour
l’entraînement; balles de squash; housses pour raquettes de
squash; cordes pour raquettes de squash; raquettes de squash;
machines de jeux vidéo autonomes; blocs de départ pour
événements sportifs; vélos d’exercice stationnaires; ailerons de
planche de surf; dérives pour planches de surf; cordons de
sécurité pour planches de surf; cire pour planche de surf; planches
de surf; planches de natation à usage récréatif; flotteurs à usage
récréatif; gants de natation; balançoires; balles de tennis de table;
filets de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de
tennis de table; cibles; ensembles de coup de départ;
récupérateur de balles de tennis; balles de tennis; filets de tennis;
housses pour raquettes de tennis; presse-raquettes de tennis;
cordes pour raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de
tennis; ballon captif; protège-gorge pour athlètes; disques jouets à
lancer; avions jouets; animaux jouets et accessoires connexes;
trampolines; bâtons de majorette; équipement de protection pour
arbitre; marionnettes pour ventriloques; ballons de volley-ball;
équipement de volley-ball; antennes de volley-ball; filets de volley-
ball; poteaux de volley-ball; montants de volley-ball; planches
nautiques; ponts de corde de ski nautique; skis nautiques;
flotteurs de natation à usage récréatif; fixation de skis nautiques;
brides de ski nautique; tracteurs et traîneaux pour utilisation;
accessoires d’ensembles; poignées pour ski nautique; brides de
ski nautique en corde; poignées de corde de ski nautique; cordes
jouets pour le ski nautique; skis nautiques; ceintures
d’haltérophilie; bancs d’haltérophilie et accessoires connexes;
gants d’haltérophilie; décorations d’arbre de Noël autres que
confiseries ou articles d’éclairement; ballons. (5) Cassettes VHS
et DVD préenregistrés contenant du matériel de divertissement et
éducatif sous forme de productions télévisuelles et de
multiplexage en fréquence, de musique, d’animation, de parole,
de comédie, d’oeuvres dramatiques et de documentaires;
supports de données magnétiques et disques d’enregistrement,
nommément cassettes VHS et DVD inscriptibles (vendus
vierges); distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices et
ordinateurs. (6) Imprimés, nommément livres, magazines,
périodiques offrant du contenu de divertissement et éducatif sous
forme de productions télévisuelles et cinématographiques, de
musique, d’animation, de parole, de comédie, d’oeuvres
dramatiques et de documentaires, magazines à affiches, affiches,
bandes dessinées, recueils annuels, photographies,
décalcomanies, transferts, cartes de souhaits, cartes à jouer,
étiquettes à cadeaux, fournitures scolaires, nommément étuis à
crayons, reliures, couvertures laminées, cahiers, reliures à trois
anneaux, articles de papeterie, nommément papier, enveloppes,
blocs-notes, nommément carnets et blocs de papier à dessin,
dossiers, chemises de classement, gommes à effacer, pastels,
craie, crayons à dessiner, encre, tampons encreurs, pochoirs,
règles, liquide correcteur, maquettes, argile, boîtes de peinture,
trombones, punaises, bandes élastiques, stylos, nommément
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stylos à plume, plumes à encre, stylos à bille, ruban adhésif,
papier d’emballage. (7) Ballons de jeu; balles et ballons de jeu;
gants de baseball; bâtons de jeux; cloches et autres décorations
pour arbres de Noël; patins à roulettes; patins à roues alignées;
coudières; appareils de manèges forains; disques volants jouets,
articles de gymnastique, nommément barres fixes, tabourets
d’entraînement, chevaux sautoirs, simulateurs d’escalier et bancs
d’aérobie, cerfs-volants; genouillères; pataugeoires hors terre;
protège-tibias, poupées, vêtements et accessoires de poupée,
mobiles, modèles réduits de véhicules et toupies. (8)
Enregistrements sonores sous forme de microsillons, disques,
CD, disques laser et cassettes; enregistrements vidéo sous forme
de disques et de cassettes; disques et cassettes, tous pour
l’enregistrement de sons et/ou d’images; cassettes et cartouches
préenregistrées offrant du contenu de divertissement et éducatif
dans les domaines de la musique, l’animation, la parole, la
comédie, des oeuvres dramatiques et des documentaires; films
cinématographiques; films et productions télévisuelles offrant du
contenu de divertissement et éducatif dans les domaines de la
musique, l’animation, la parole, la comédie, des oeuvres
dramatiques et des documentaires; ordinateurs, logiciels,
nommément logiciels de divertissement, interactifs, éducatifs et
d’information dans les domaines de la musique, l’animation, la
parole, la comédie, des oeuvres dramatiques et des
documentaires, matériel informatique; CD-ROM préenregistrés
offrant du contenu de divertissement et éducatif dans les
domaines de la musique, l’animation, la parole, la comédie, des
oeuvres dramatiques et des documentaires; jeux informatiques;
lunettes de soleil. (9) Imprimés et publications imprimées,
nommément livres, magazines, revues, périodiques;
photographies; affiches; décalcomanies; articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes, blocs-notes, nommément
carnets et blocs de papier à dessin, dossiers, chemises de
classement, gommes à effacer, pastels, craie, crayons à dessiner,
encre, tampons encreurs, pochoirs, règles, liquide correcteur,
maquettes, argile, boîtes de peinture, trombones, punaises,
bandes élastiques, stylos, nommément stylos à plume, plumes à
encre, stylos à bille et ruban adhésif; cartes à jouer; albums; faire-
part; porte-nom en papier et en carton; sacs de sport vendus
vides, sacs d’école, sacs à dos, sacs à main et valises;
calendriers, signets, sous-verre et napperons en papier et en
carton, confettis, matériel de dessin, nommément carnets à
croquis, crayons à esquisse; matériel d’artiste, nommément
peinture et pinceaux d’artiste; cartes de souhaits; papier,
nommément articles de papeterie et enveloppes, carton,
étiquettes, reliures à feuilles mobiles, journaux personnels,
estampes, crayons, stylos, papiers-mouchoirs, cartes postales,
matériel didactique nommément guides, livres de cours et
affiches; papier hygiénique et essuie-tout. (10) Vêtements de
protection, nommément pantalons, vestes, pulls; uniformes de
sport; maillots de bain; caleçons de bain; sorties de bain; cache-
maillots; liseuses; bermudas; vêtements nommément jupes
portefeuille; manteaux; collets; combinés; corsets; costumes pour
jeux de rôles; combinaisons; cache-maillots; régates; hauts
courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; vestes
en denim; plastrons; pantoufles jetables; sous-vêtements jetables;
dessous-de-bras; robes; robes de chambre; vêtements étanches;
salopettes; peignoirs; cache-oreilles; espadrilles; robes du soir;
gilets de pêche; bottes de pêcheur; pulls molletonnés;

combinaisons de vol; pantalons bouffants; ceintures; salopettes;
gants de cyclisme; bikinis; blazers; culottes bouffantes; boas;
combinés-slips; boléros; cravates-ficelles; vêtements pour le bas
du corps; noeuds papillon; boxeurs; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes; caleçons; bustiers; cafetans; camisoles; chemises
de camping; capes; cardigans; soutanes; protège-pantalons;
combinaisons-culottes; vêtements à l’épreuve des intempéries,
nommément pantalons imperméables; polos; peignoirs; capotes;
shorts de gymnastique; tenues d’entraînement; chaussures de
gymnastique; costumes d’Halloween; corsages bain de soleil;
robes; manteaux de fourrure; vestes de fourrure; étoles de
fourrure; gabardines; guêtres; bottes de caoutchouc; porte-
jarretelles; pantacourts; gaines; capuchons (vêtements);
bonneterie; robes d’intérieur; gilets de chasse; vestes; jeans;
jerseys (vêtements); jodhpurs; ensembles de jogging; chasubles;
combinaisons-pantalons; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; knickers;
chemises tricotées; sarraus de laboratoire; manteaux de cuir;
vestes de cuir; jambières; caleçons longs; manteaux
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; maillots; mantilles;
mantes (vêtements); costumes de mascarade et masques
connexes; minijupes; mitaines; mocassins; chandails à col
cheminée; ceintures porte-monnaie; gants de motocyclette;
cache-nez (vêtements) manchons; déshabillés; robes de nuit;
chemises de nuit; robes d’infirmière; salopettes d’infirmier;
pantalons d’infirmier; pardessus; salopettes; couvre-chaussures;
pyjamas; culottes amples; culottes; pantalons; tailleurs-pantalons;
bas-culottes; paréos; parkas; pantalons corsaire; polos; ponchos;
chandails; gilets matelassés; pantalons d’entraînement; pulls
d’entraînement; shorts d’entraînement; chandails; chaussettes de
sport; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain;
bonnets de natation; maillots de bain; tailleurs; tangas;
débardeurs; culottes flottantes; combinaisons-culottes; vêtements
de tennis nommément jupettes, chemises de tennis, robes de
tennis; chaussettes; vestons sport; chemises sport; bas; étoles;
vestes; costumes; châles; robes-chemises; plastrons; chemises;
ensembles-shorts; salopettes courtes; shorts; épaulettes pour
vêtements; pantalons de ski; costumes de ski; jupes; jupes-shorts;
pantalons sport; pulls de tennis; chaussettes isothermes; sous-
vêtements isothermes; strings (sous-vêtements); cravates
(vêtements) collants; embouts de protection; toges; paletots;
hauts (vêtements); chemises de nuit; slips; blouses; pantalons de
neige; habits de neige; costumes d’été; bretelles; ensembles
molletonnés; pantalons; tuniques; turbans; chandails à col roulé;
cols roulés; smokings; tee-shirts; dessous-de-bras; vêtements de
dessous; dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements;
uniformes; maillots; voiles; complets en trois pièces; gilets;
chandails à encolure en V; gilets; shorts de marche;
survêtements; robes de mariée; combinaisons isothermes;
blousons coupe-vent; chemises coupe-vent; étoles (vêtements);
serre-poignets; serre-poignets contenant une substance de
refroidissement pour rafraîchir l’utilisateur; zoris; manteaux
d’équitation; tenues de loisir; pochettes; imperméables; vestes
imperméables; ensembles imperméables; vêtements
imperméables, nommément vestes imperméables, pantalons
imperméables, peignoirs; barboteuses; tenues de patinage; habits
sacerdotaux; jarretelles de chevilles; bracelets de cheville;
anoraks; tabliers; ascots; poupées gigognes; bavoirs de bébés
non faits de papier; crampons pour chaussures de sport; couches
en tissu; gants; insertions au talon; talons; sacs pour bottes de



Vol. 55, No. 2800 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2008 20 June 25, 2008

chasse; couvre-couches pour nourrissons (tissus); mukluks;
robes amples hawaïennes; tours du cou; mouchoirs de cou;
cravates; peignoirs; tabliers; bavoirs de bébés en plastique; gants
imperméables, protecteurs anti-éraflures; gants de cyclisme;
caoutchoucs; saris; sarongs; écharpes; foulards; maillots;
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; gants de ski; masques
de ski; masques de nuit; gants de planche à neige; dentelles;
lacets. (11) Articles chaussants d’entraînement; nommément
chaussures et bottes d’entraînement; bottes après-ski;
chaussures de football; articles chaussants, nommément
chaussures d’entraînement, chaussures habillées, chaussures
sport, bottes, pantoufles, sandales; articles chaussants
nommément pompes; articles chaussants, nommément
caoutchoucs; chaussures de plage; pantoufles de bain; bottillons;
bottes; sabots; pantoufles de pédicure en mousse; chaussures
imperméables, bottes imperméables; crampons de chaussures de
golf; chaussures de golf; crampons de chaussure de golf;
semelles intérieures; brodequins; sandales de pédicure;
pantoufles de pédicure; bottes imperméables; bottes de ski;
chaussures de tennis, tongs (articles chaussants); pantoufles;
espadrilles; chaussures imperméables et bottes imperméables;
bottes de planche à neige; chaussures à clochettes; bottes
d’équitation; sandales. (12) Bandes de chapeau; chapeaux;
bandeaux; casques protecteurs, bandanas; bandeaux;
casquettes de baseball; bérets; passe-montagnes; bonnets de
bain; bonnets; casquettes, toque; chapeaux imperméables;
visières; bandeaux absorbants; tuques; visières; chapeaux à
clochettes; chapeaux imperméables; bonnets de douche. (13)
Jeux et articles de jeu, accessoires connexes, nommément jouets
pour la baignoire; bouchons pour pistolets jouets; coffres pour
structures de jouets; étuis pour véhicules jouets; jouets pour
chats; tables d’activités pour enfants comprenant des jouets à
manipuler qui se transforment en chevalets; jouets multiactivités
pour enfants; jouets de construction; disques volants jouets;
jouets pour chiens; jeux mobiles électriques; trains électriques
transformables; blocs de jeux de construction électroniques qui
s’allument comme une veilleuse; véhicules jouets à commande
électronique; soucoupes volantes (jouets) jouets de berceau
mobiles; jouets gonflables pour le bain; jouets gonflables à
enfourcher; jouets gonflables avec images décoratives; véhicules
de transport non enfourchables pour enfants; cotillons, en
l’occurrence, petits jouets; jouets pour animaux de compagnie
contenant de la cataire; jouets pour animaux de compagnie faits
de corde; personnages jouets en plastique; tapis de jeux
contenant des jouets pour bébés; tapis de jeux pour véhicules
jouets; jouets en peluche; figurines à position orientable; jouets à
tirer; jouets à frapper; jouets à pousser; jouets pour bac à sable;
jouets de modelage souples; modèles réduits bidimensionnels à
des fins d’éducation; disques jouets à lancer; figurines d’action
jouets et accessoires connexes; armures jouets; personnages
jouets; articles de cuisson et batterie de cuisine jouets; tirelires;
arcs et flèches jouets; blocs de jeux de construction; filets à
papillons; pistolets jouets à amorces; blocs de jeux de
construction; planeurs jouets; étuis à pistolets jouets; jeux
d’anneaux; boîtes aux lettres jouets; trousses de modélisme
jouets; ensemble de modèles réduits d’automobile; modèles
réduits de véhicules et accessoires connexes vendus comme un
tout; pistolets jouets; verres à prisme jouets; plasticine; fusées
jouets; scooters jouets; boules à neige jouets; timbres jouets;

véhicules jouets avec pièces transformables; montres jouets;
armes jouets; carabines à air comprimé jouets; jeux informatiques
à piles avec afficheur à cristaux liquides qui comprennent des
effets d’animation et sonores; véhicules jouets transformables en
robots; manches à vent jouets; cartes à jouer, cartes de bingo,
jeux éducatifs d’adresse, jeux d’arcade, jeux de cible, jeux vidéo
payants, jeux de manipulation, jeux de paddleball, billards
électriques, jeux de société, jeux d’anneaux, jeux de cible, jeux de
plateau, jeux de cartes, jeux pour réceptions, jeux de rôle, jouets
d’action, jouets multiactivités pour bébés, jouets pliables, jouets à
piles, jouets de lit d’enfant, trousses à dessiner pour enfants,
jouets représentant des personnages imaginaires, jouets pour le
développement du nourrisson, jouets d’action mécaniques,
figurines jouets modelées en plastique, jouets avec boîte à
musique, jouets pour animaux de compagnie, jeux rebondissants,
jouets d’imprimerie, jouets enfourchables, véhicules-jouets
radioguidés, personnages jouets en caoutchouc, jouets pour
sable, jeux à croquis, jouets souples, jouets sonores souples,
jouets à presser, animaux rembourrés, oursons rembourrés,
avions jouets, animaux jouets et accessoires connexes, boîtes
jouets, mobiles jouets, modèles réduits d’automobiles jouets,
armes jouets, trains miniatures pour enfants, pâte à modeler jouet,
boîtes à musique jouets, crécelles jouets, tourne-disques jouets,
épées jouets, véhicules jouets et accessoires connexes, robots
jouets transformables, jouets arroseurs à presser, jouets pour le
bain, figurines de collection, figurines d’action électriques, jouets
pour bébés, jouets gonflables, jouets mécaniques, jouets
musicaux, figurines d’action jouets, jouets rembourrés, jouets
parlants, figurines jouets, jouets à remonter, jouets marcheurs à
remonter; figurines d’action et accessoires connexes, ballons de
plage, poupées rembourrées avec des billes, jeux de poches,
poupées et ensembles de jeux, accessoires connexes, cerfs-
volants et accessoires connexes, casse-tête, matériel pour
jongler, articles de magie, marionnettes, figurines jouets,
maisonnettes jouets, diapositives, balançoires, pistolets à eau,
disques à va-et-vient, hochets pour bébés, hochets pour bébés
comprenant des anneaux de dentition, ensembles de
backgammon, plaques d’identification pour vélo; cartes de bingo;
marqueurs de bingo; dominos; balles anti-stress pour l’exercice
des mains; boomerangs; jeux de cartes; étuis pour figurines
d’action; jeux d’échecs; jeux de dames; cosmétiques jouets;
jouets de construction et d’activité artistique en fil de fer; masques
de costume; trousses d’artisanat pour la décoration de ballons;
maisons de poupée et accessoires connexes; jeux vidéo éducatifs
électroniques de type arcade; appareils électroniques de jeux
éducatifs pour enfants; mallettes de poupée, vêtements de
poupée, costumes de poupée, meubles de poupée, mobilier de
maison de poupée; manèges; matelas pneumatiques à usage
récréatif; disques aérodynamiques pour jeux de prise; articles de
gymnastique et de sport, nommément barres fixes; tabourets
d’entraînement, chevaux sautoirs; escaliers d’exercice; bancs
d’aérobie; disques aérodynamiques pour le sport, ballons de
sport, bobsleighs; pompes pour gonfler les ballons, protection
pour le buste, épaulières pour football, bâtons de sport, raquettes
de sport, cibles de fléchettes et accessoires connexes, haltères,
cannes à pêche et accessoires connexes, nommément moulinets,
poignées et supports; bâtons de hockey, patins à glace, cordes à
sauter, queues, billes et tables de snooker et de billard; patins à
roulettes; planches à neige; skis; corde à sauter; planches à
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roulettes; luges à usage récréatif; filets pour les sports; poids
d’exercice pour poignets et chevilles; protège-bras pour le tir à
l’arc; appareils d’empennage pour le tir à l’arc; pointes de flèche
de tir à l’arc; flèches de tir à l’arc; étuis d’arc; changeurs de cordes
d’arc; cordes d’arc; arcs, visées non-téléscopiques pour le tir à
l’arc, protège-doigts pour le tir à l’arc, carquois pour le tir à l’arc,
cordes d’arc, cibles, protège-bras à usage sportif, appâts
artificiels, vers à pêche artificiels, protecteurs buccaux, ballons de
boxe, coussins de frappe, bandages pour les mains, supports
pour les poignets et les articulations, supports athlétiques, ruban
d’athlétisme, panneaux de basket-ball, équipement de badminton,
panneaux de plancher pour badminton, ensembles de badminton,
cordage de raquette de badminton, raquettes de badminton, jeux
de badminton, volants de badminton, poteaux de badminton,
roulements à billes pour patins à roues alignées, roulements à
billes pour patins à roulettes, roulements à billes pour planches à
roulettes, cage des frappeurs, lance-balles, haltères longs, bâtons
de baseball, gants de frappeur de baseball, tés de frappeur de
baseball, gants de baseball; brosses pour plaque de baseball,
balles de baseball, ballons de basket-ball, ensembles de paniers
de basketball, paniers de basketball, filets de basketball, jeux de
basketball de table, gants de frappeur, boules de billard, plots de
billard, butée de billard, craie de billard, support pour baguettes de
billard, queues de billard, coussins pour table de billard,
accessoires pour jeu de billard, filets de billard, tables de billard,
boules de pointage de billard, embouts de queues de billard,
triangles de billard, appeaux, indicateurs de touche pour articles
de pêche, capteurs de touche pour articles de pêche; boules de
pétanques, articles de protection du corps, boules de quilles, sacs
de boule de quilles, housses de boule de quilles, renvois de
boules de quilles, déflecteurs de jeu de quilles, quilles, planteuses
et pièces connexes, tapis pour fosses d’allées de quilles,
mécanismes pivotants pour sacs de boxe, sacs de boxe, gants de
boxe, interrupteurs pour sacs de boxe, ensembles de tige et de
solution à bulles; filets de camouflage pour la chasse; masques de
receveur, gants de receveur; jeux d’échecs; cibles pour pigeons
d’argile; harnais d’escalade; balles de cricket, battes de cricket,
jeux de croquet, arbalètes, pierres de curling, étuis à jeu de
fléchettes, étuis à fléchettes, empennes de fléchette, aiguisoirs de
pointes de fléchettes, pointes de fléchettes, fûts de fléchettes,
tiges de fléchette, dés, disques, jeux de tickets jetables pour jeux
de hasard, fourchette à gazon pour golfeurs; jeux d’haltères,
coudières pour usage sportif, coudières à usage sportif; jeux de
fléchettes électroniques; matériel de jeu électronique avec
fonction de montre, équipement vendu comme un tout pour les
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de mémoire et jeux de cible
d’action; banderoles d’exercice et de gymnastique; barres
d’exercice, bancs d’exercice, barres d’exercice pour cadre de
porte; matériel d’exercice pour obtenir un mouvement latéral de
patin; matériel d’exercice, nommément appareils de jogging
manuels, machines à ramer, simulateurs d’escaliers, vélos
stationnaires, planches abdominales, extenseurs pour pectoraux,
extenseurs, machines d’exercice, tapis roulants électriques pour
la course, poulies, machines d’haltérophilie, plates-formes
d’exercice, tables d’exercice, trampolines d’exercice, exerciseurs
de marche, poids pour poignets; poids d’exercice; haltères de
poignet; écrans faciaux; fleurets et manchettes d’escrime;
masques; balles de hockey sur gazon; jambières de gardien de
but de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon, palmes

pour mini-planches de surf; cibles de tir; gants de joueur de
premier but; articles de pêche, nommément attractifs pour
poissons; bouées de pêche; paniers de pêche; mouches pour la
pêche; flotteurs de pêche; boîtes de mouches; hameçons, pinces,
matériel de fixation pour gabarits et serpentins; avançons, lignes,
boîtes à leurres, pièces de leurres, leurres, sangsues, cuillères,
vers en plastique, poissons nageurs, porte-canne porté sur le
corps, moulinets, corps de cannes à pêche, poignées de cannes
à pêche, supports de cannes, tiges, harnais de sécurité, plombs,
cuillères, leurres, boîtes à leurres, contenants à leurres, housses
protectrices pour poids de balançoires, mouches; palmes pour la
plongée sous-marine; chaises longues récréatives flottantes;
disques volants; ballons de football, protecteurs corporels de
football; plastrons pour football; coudières de football; gaines de
football; genouillères pour football; épaulières de football; tables
de jeux, matériel de jeux, nommément jetons, roues de jeu, jetons
de poker; gants de gardien de but; petits sacs pour accessoires de
golf; équipement de golf, nommément housses pour sacs;
chevilles pour sacs, étiquettes pour sacs, repères de balle de golf;
ramasse-balles, manchons pour balles, balles, têtes de bâtons,
plaques de bâtons, tiges de bâtons, bâtons, drapeaux, housses
pour fer droit, fers droits, aides de coup roulé, jalons de départ,
tés, pinces à serviettes pour attacher aux sacs de golf; ruban de
poignée de bâton de baseball; bandes antidérapantes pour
bâtons de golf; ruban de poignée de raquette; boyau pour
raquettes de tennis; ballons de handball; appareil de poche de
jeux électroniques et de jeux vidéo; garde-main à usage sportif;
marionnettes à gaine; poignées pour équipement de sport; filets
de pêche à main; deltaplanes; couvre-bâtons pour bâtons de golf;
gants de hockey; rondelles de hockey; bâtons de hockey;
marbres; fers à cheval à usage récréatif; indicateurs de touche
pour pêche sous la glace; jambières de gardien de but de hockey;
bâtons de hockey sur glace; patins à glace; matelas gonflables
flottants à usage récréatif; piscines gonflables à usage récréatif;
piscines gonflables; patins à roues alignées; poids en métal pour
les compétitions de lancer de poids; supports athlétiques; cage à
grimper; kaléidoscopes; gants de karaté; protège-tête de karaté,
coussins de frappe, protège-tibias et coussinets cibles; chambres
à air gonflables à des fins de loisirs aquatiques; instruments de
flottaison à usage récréatif, nommément planches de natation,
matelas et coussins flottants; tés de botté d’envoi; poignées de
cerf-volant; cordes de surf cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant;
pièces de surf cerfs-volants; ficelles de cerfs-volants; queues de
cerf-volant; cerfs-volants; nécessaires pour la construction
d’équipement de jeux de plein air, nommément portiques
d’escalade, bacs à sable, ensembles de balançoires et de
glissoires; sacs pour balles de crosse; balles de crosse; bâtons de
crosse; appareils de jeux à afficheur à cristaux liquides; cordons
de sécurité utilisés relativement au surf; jambières pour le sport;
poids pour jambes; cartes de loterie; billets de loterie; mah-jong;
casse-tête à manipuler; exerciseurs mécaniques pour les jambes;
matériel d’exercice à commande manuelle, nommément poulies,
machines à ramer et machines d’haltérophilie; billes;
marionnettes; terrains miniatures et surfaces de golf modulaires
préfabriqués en mousse; monoskis; équipement d’alpinisme,
nommément lanières de fixation, mousquetons, ensembles de
crochets et anneaux, crochets; protecteurs buccaux à usage
sportif; aiguilles pour pompes pour gonfler de l’équipement sportif;
ballons de netball; chariots de golf non motorisés; véhicules de
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transport non enfourchables pour enfants; articles de fantaisie,
nommément dents artificielles; jeux de paddle-ball; balles de
paddleball; palettes pour jeux de paddleball; fusils de paintball;
billes de peinture; avions en papier; poupées en papier; masques
en papier; serpentins en papier; paraplanes; parapentes; tapis
d’exercices personnels; jouets pour animaux de compagnie faits
de corde; jouets pour animaux de compagnie; piñatas; billards
électriques; machines de billards électriques (payantes ou non
payantes); jeux de type billards électriques; plaques de lanceur;
balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de
paddle-tennis; maisonnettes jouets; piscines jouets; tentes jouets;
tunnels jouets; baguettes de jeu; balles de terrain de jeu;
glissoires; balançoires; boîtes de cartes à jouer; bâtiments
d’ensembles de jeu; matériel de billards, nommément chevalets,
coussins protecteurs, porte-craies, étuis à queues, colle à queues,
pinces à queues, trousses de réparation de queues, embouts de
queues, coussinets, billes de pointage; poupées de porcelaine;
porte-skis portatifs; structures de support portables pour la danse
et autres exercices; cartes à jouer promotionnelles; matériel de jeu
promotionnel; sacs de frappe; marionnettes; casse-tête cubiques;
casse-tête (sauf mots croisés); balles de racquetball; ruban de
poignées de raquettes; équipement de racquetball, nommément
gants; filets; housses; cordes; raquettes; balles et ballons;
modèles de véhicules télécommandés; véhicules-jouets
radioguidés; poupées en chiffon; courroies de retenue pour
planches de surf horizontal; jouets enfourchables; ceintures de
sauvetage à usage récréatif; chevaux à bascule; jeux de rôles;
équipement pour jeux de rôles, nommément livres de jeux et jeux
de plateau; patins à roulettes; colophane utilisée par des athlètes;
roulettes; balles de caoutchouc; ballons de rugby; rembourrages
de protection pour poteaux de saut de volleyball et de tennis;
équipement de planche à voile, nommément cale-pieds, sangles
pour les pieds, laisses, mats, planches; modèles réduits d’avions;
équipement de plongée, nommément fusils lance-harpons, fusils
sous-marins à ressorts, palmes; protège-tibias et coussinets à
usage sportif; élastique à épaulières, systèmes de blocage des
lacets et lacets à usage sportif; roues pour planches à roulettes;
planches à roulettes, fixations de ski et pièces connexes; freins de
ski; carres de ski; bâtons de ski; grattoirs pour skis; farts; planches
de skim; skis; quilles; traîneaux pour s’amuser dans les
descentes; lance-pierres; soucoupes à neige; boules à neige;
raquettes à neige; skis; luges à usage récréatif; fixations de
planche à neige; filets de but de soccer; genouillères pour soccer;
ballons de soccer; poupées à corps souple; jouets en peluche
souples; bâtons de softball; gants de softball; lances pour la
pêche; toupies; soutiens-gorge de sport; sacs de pêche sportive;
haltères à ressorts et ensembles d’haltères à ressorts pour
l’entraînement; balles de squash; housses pour raquettes de
squash; cordes pour raquettes de squash; raquettes de squash;
machines de jeux vidéo autonomes; blocs de départ pour
événements sportifs; vélos d’exercice stationnaires; ailerons de
planche de surf; dérives pour planches de surf; cordons de
sécurité pour planches de surf; cire pour planche de surf; planches
de surf; planches de natation à usage récréatif; flotteurs à usage
récréatif; gants de natation; balançoires; balles de tennis de table;
filets de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de
tennis de table; cibles; ensembles de coup de départ;
récupérateur de balles de tennis; balles de tennis; filets de tennis;
housses pour raquettes de tennis; presse-raquettes de tennis;

cordes pour raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de
tennis; ballon captif; protège-gorge pour athlètes; disques jouets à
lancer; avions jouets; animaux jouets et accessoires connexes;
trampolines; bâtons de majorette; équipement de protection pour
arbitre; marionnettes pour ventriloques; ballons de volley-ball;
équipement de volley-ball; antennes de volley-ball; filets de volley-
ball; poteaux de volley-ball; montants de volley-ball; planches
nautiques; ponts de corde de ski nautique; skis nautiques;
flotteurs de natation à usage récréatif; fixation de skis nautiques;
brides de ski nautique; tracteurs et traîneaux pour utilisation;
accessoires d’ensembles; poignées pour ski nautique; brides de
ski nautique en corde; poignées de corde de ski nautique; cordes
jouets pour le ski nautique; skis nautiques; ceintures
d’haltérophilie; bancs d’haltérophilie et accessoires connexes;
gants d’haltérophilie; décorations d’arbre de Noël autres que
confiseries ou articles d’éclairement; ballons. SERVICES: (1)
Services d’éducation et de formation dans les domaines du
divertissement et du marchandisage; organisation et offre
d’installations pour concerts, festivals, évènements de
divertissement et fêtes; offre d’installations et de services
récréatifs; services de parc d’attractions et de parc thématique;
services de terrains d’attractions; services de divertissement, en
l’occurrence télévision et cinéma; organisation et offre
d’installations pour jeux, compétitions et loteries; production,
enregistrement, publication, présentation, souscription et
réseautage d’enregistrements audio, vidéo, numériques et
multimédias et d’émissions de radio et de télévision; tous offerts
par Internet, le web, par réseaux informatiques et de
télécommunication; services de conseil ayant trait à tous les
services susmentionnés. (2) Services de divertissement, en
l’occurrence télévision et cinéma; production, enregistrement,
édition, présentation, souscription et réseautage
d’enregistrements audio, vidéo, numériques et multimédias et
d’émissions de radio et de télévision; tous offerts par Internet, le
web, par réseaux informatiques et de télécommunication; services
de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. (3)
Divertissement, nommément productions théâtrales,
divertissement, nommément représentations visuelles et sonores
et spectacles musicaux, de variétés, de nouvelles et d’humour;
divertissement, nommément production d’opéras, d’émissions de
télévision et de pièces de théâtre; services de divertissement,
nommément production et distribution d’un jeu-questionnaire;
services de production de logiciels de divertissement multimédia;
production de divertissement radiophonique; services de
divertissement, nommément offre d’une émission de radio dans le
domaine du divertissement pour enfants par un réseau
informatique mondial; services de divertissement, nommément
offre d’une émission de télévision dans le domaine du
divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial;
services de divertissement, nommément offre d’un site web
présentant des représentations musicales, des vidéos musicaux,
des vidéoclips connexes, des photographies; montage de films;
production de films cinématographiques; production d’émissions
de télévision par câble; production d’émissions de radio et de
télévision; production de divertissement radiophonique; location
d’équipement de projection de films; location d’équipement
photographique; location de téléviseurs; enregistrement et
production audio; services de divertissement, nommément offre
de critiques en ligne d’émissions de télévision et de médias pour
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enfants, y compris films, livres, musique; services de
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée;
information dans le domaine de la musique; commentaires et
articles sur la musique; diffusion d’information dans les domaines
de la musique et du divertissement et d’articles sur la musique par
un réseau informatique mondial; divertissement, nommément une
émission de télévision continue pour enfants diffusée par la
télévision, par satellite, par médias audio et vidéo; composition et
transcription de musique pour des tiers; services de production
musicale; services d’édition de musique; transcription de musique
pour des tiers; production de disques vidéo pour des tiers;
production de cassettes vidéo; montage vidéo; montage de
bandes vidéo; diffusion et de nouvelles en ligne dans le domaine
de la formation sur l’emploi; location d’enregistrements sonores;
studios d’enregistrement audio. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (3),
(4); janvier 1999 en liaison avec les services (2). Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13) et en liaison avec les services (3).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 août 1998 sous
le No. 2134396 en liaison avec les marchandises (8), (9); OHMI
(CE) le 01 avril 2003 sous le No. 586313 en liaison avec les
marchandises (5), (6), (7) et en liaison avec les services (3);
ROYAUME-UNI le 29 décembre 2006 sous le No. 2366612 en
liaison avec les marchandises (10), (11), (12), (13). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et
en liaison avec les services (1).

1,145,863. 2002/07/05. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

WARES: (1) Jackets. (2) pants, socks, hats; backpack, cargo bag,
belt bag, waterproof gear bag, hiking backpack; sunglasses; tent,
sleeping bag, folding chairs, tarp, electric pump, camp cooker,
folding hammock, cooler, cookware set, flashlight, head lamp, self
inflating mattress, map compass, sports bottle, hurricane lantern.
(3) Men’s casual shirts; sweatshirts. Used in CANADA since at
least as early as March 11, 2001 on wares (1); May 27, 2001 on
wares (2); June 24, 2001 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vestes. (2) Pantalons, chaussettes,
chapeaux; sac à dos, sac de transport, sac banane, sac à
équipement imperméable, sac à dos de randonnée; lunettes de
soleil; tentes, sac de couchage, chaises pliantes, bâche, pompe
électrique, réchaud de camping, hamac pliant, glacière, batterie
de cuisine, lampe de poche, lampe frontale, matelas autogonflant,
boussole pour carte, bouteille de sports, lampe-tempête. (3)
Chemises sport pour hommes; pulls d’entraînement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2001 en
liaison avec les marchandises (1); 27 mai 2001 en liaison avec les
marchandises (2); 24 juin 2001 en liaison avec les marchandises
(3).

1,148,881. 2002/08/06. CLOSURE MEDICAL CORPORATION, a
Delaware corporation, 5250 Greens Dairy Road, Raleigh, North
Carolina, 27616, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 
 

WARES: Liquid bandage preparation for veterinary use. Used in
CANADA since at least as early as July 17, 2002 on wares.
Priority Filing Date: March 06, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/378,897 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 02, 2003 under No. 2,789,493 on wares.

MARCHANDISES: Préparation liquide pour pansement à usage
vétérinaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 17 juillet 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 06 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/378,897 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No.
2,789,493 en liaison avec les marchandises.
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1,148,882. 2002/08/06. CLOSURE MEDICAL CORPORATION, a
Delaware corporation, 5250 Greens Dairy Road, Raleigh, North
Carolina, 27616, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 
 

WARES: Liquid bandage preparation for veterinary use. Used in
CANADA since at least as early as July 17, 2002 on wares.
Priority Filing Date: March 06, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/378,898 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 25, 2003 under No. 2,787,263 on wares.

MARCHANDISES: Préparation liquide pour pansement à usage
vétérinaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 17 juillet 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 06 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/378,898 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No.
2,787,263 en liaison avec les marchandises.

1,165,756. 2003/01/23. 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 PLUS 
WARES: (1) Movies in VHS video and DVD CD-ROM formats. (2)
Video games in DVD CD-ROM and cartridge formats. (3) Video
game consoles. (4) Blank VHS video cassettes and blank DVD
CD-ROM and cases therefor. (5) Wireless phones and wireless
messaging devices, namely appartus and instruments for storing
and/or transmitting voice, data, video, facsimile and/or text
messages, namely: pagers, cellular phones, mobile phones,
answering machines, personal digital assistants, electronic
handheld units for the wireless reception/transmission of data and
voice communications. (6) Landline telephones and landline
telephone accessories (namely answering machines, cables,

phone jacks, cable splitters, cable extenders, telephone cords, call
display/caller ID units). (7) Two way radios, namely FRS (Family
Radio Service) radios. (8) Personal digital assistants (PDAs). (9)
Accessories for wireless phones and wireless messaging devices
(namely battery chargers for wall outlets and cigarette lighters,
hands-free microphones, ear-bud headphones, carrying cases,
wireless cameras and batteries). (10) Consumer electronics
(namely televisions, DVD recorders and players; combination
DVD/VHS recorders and players; digital cameras; digital video
cameras; home theatre surround sound equipment, namely,
speakers, amplifiers, remote control units, control consoles). (11)
Accessories for cable television connectivity (namely co-axial
cables; co-axial cable connectors; co-axial cable splitters; and
digital set top boxes for accessing digital television channels,
video-on-demand services and interactive television services).
(12) Computer accessories (namely, cable Internet modems;
keyboards; mouses; and mouse pads). (13) Self-installation kits
for cable Internet connectivity (namely, co-axial cables; cable
Internet modem; installation CD-ROM and manual). (14)
Magazines. (15) Tickets for professional sports games. (16)
Clothing in promotion of professional sports teams, namely t-
shirts, sweatshirts, jerseys and baseball caps. (17) Wares in
promotion of radio and television stations, namely t-shirts,
sweatshirts, jerseys, baseball caps and mugs. (18) Wares in
promotion of the applicant/owner and subsidiaries thereof, namely
blankets, business card holders, flying discs for toss games, golf
balls, ice scrapers, knapsacks, mugs, pens, pocket knives,
stationery-type portfolios, shoe bags, sports bags, towels,
umbrellas, watches, and clothing, namely golf shirts, hats, jackets,
parkas, scarves, shirts, t-shirts, vests and windshirts. SERVICES:
(1) Activation of wireless phones and wireless messaging devices,
namely apparatus and instruments for storing and/or transmitting
voice, data, video, facsimile and/or text messages for use on a
telecommunication network. (2) Appointment arrangement for
cable television and Internet access installation. (3) Telephone
communication services, namely wireless telephone services,
local, long distance and international wireless telephone services,
prepaid telephone calling card services. (4) Retail sale of: movies
in VHS video and DVD CD-ROM formats; video games in DVD
CD-ROM and cartridge formats; blank VHS video cassettes and
blank DVD CD-ROM and cases therefor; wireless phones and
electronic handheld units and accessories for the wireless receipt
and/or transmission of data and which may also have the
capability to transmit and receive voice communications, namely,
handheld computers and personal digital assistants; accessories
for wireless phones and electronic handheld units and
accessories for the wireless receipt and/or transmission of data
and which may also have the capability to transmit and receive
voice communications namely, handheld computers and personal
digital assistants; accessories (namely answering machines); two
way radios, namely FRS (Family Radio Service) radios; personal
digital assistants (PDAs); accessories for cable television
connectivity (namely co-axial cables; co-axial cable connectors;
digital set top boxes for accessing digital television channels,
video-on-demand services and interactive television services). (5)
Rental of: movies in VHS video and DVD CD-ROM formats; video
games in DVD CD-ROM and cartridge formats; and video game
consoles. (6) Operation of stores featuring the retail sale of:
movies in VHS video and DVD CD-ROM formats; video games in
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DVD CD-ROM and cartridge formats; blank VHS video cassettes
and blank DVD CD-ROM and cases therefor; wireless phones and
electronic handheld units and accessories for the wireless receipt
and/or transmission of data and which may also have the
capability to transmit and receive voice communications namely,
handheld computers and personal digital assistants; accessories
for wireless phones and wireless messaging devices (namely
battery chargers for wall outlets and cigarette lighters, hands-free
microphones, ear-bud headphones, carrying cases, and
batteries); landline telephones and landline telephone accessories
(namely answering machines); two way radios, namely FRS
(Family Radio Service) radios; personal digital assistants (PDAs);
accessories for cable television connectivity (namely co-axial
cables; co-axial cable connectors; digital set top boxes for
accessing digital television channels, video-on-demand services
and interactive television services). (7) Operation of stores
featuring the rental of: movies in VHS video and DVD CD-ROM
formats; video games in DVD CD-ROM and cartridge formats; and
video game consoles. (8) Telephone communication services,
namely wireline telephone services, local, long distance and
international wireline telephone services. (9) Retail sale of: video
game consoles; landline telephone accessories (namely cables,
phone jacks, cable splitters, cable extenders, telephone cords, call
display/caller ID units); consumer electronics (namely televisions;
DVD recorders and players; combination DVD/VHS recorders and
players; digital cameras; digital video cameras; home theatre
surround sound equipment, namely, speakers, amplifiers, remote
control units, control consoles); accessories for cable television
connectivity (namely co-axial cable splitters); computer
accessories (namely, cable Internet modems; keyboards;
mouses; and mouse pads); self-installation kits for cable Internet
connectivity (namely, co-axial cables; cable Internet modem;
installation CD-ROM and manual); magazines; tickets for
professional sports games and entertainment events (namely,
concerts; musicals; plays; and movies); clothing in promotion of
professional sports teams, namely t-shirts, sweatshirts, jerseys
and baseball caps; wares in promotion of radio and television
stations, namely t-shirts, sweatshirts, jerseys, baseball caps, and
mugs; wares in promotion of the applicant/owner and subsidiaries
thereof, namely blankets, business card holders, flying discs for
toss games, golf balls, ice scrapers, knapsacks, mugs, pens,
pocket knives, stationery-type portfolios, shoe bags, sports bags,
towels, umbrellas, watches, and clothing, namely golf shirts, hats,
jackets, parkas, scarves, shirts, t-shirts, vests and windshirts. (10)
Operation of stores featuring the retail sale of: video game
consoles; landline telephone accessories (namely cables, phone
jacks, cable splitters, cable extenders, telephone cords, call
display/caller ID units); consumer electronics (namely televisions;
DVD recorders and players; combination DVD/VHS recorders and
players; digital cameras; digital video cameras; home theatre
surround sound equipment, namely, speakers, amplifiers, remote
control units, control consoles); accessories for cable television
connectivity (namely co-axial cable splitters); computer
accessories (namely, cable Internet modems; keyboards;
mouses; and mouse pads); self-installation kits for cable Internet
connectivity (namely, co-axial cables; cable Internet modem;
installation CD-ROM and manual); magazines; tickets for
professional sports games and entertainment events (namely,
concerts; plays; musicals; and movies); clothing in promotion of

professional sports teams, namely t-shirts, sweatshirts, jerseys
and baseball caps; wares in promotion of radio and television
stations, namely t-shirts, sweatshirts, jerseys, baseball caps, and
mugs; wares in promotion of the applicant/owner and subsidiaries
thereof, namely blankets, business card holders, flying discs for
toss games, golf balls, ice scrapers, knapsacks, mugs, pens,
pocket knives, stationery-type portfolios, shoe bags, sports bags,
towels, umbrellas, watches, and clothing, namely golf shirts, hats,
jackets, parkas, scarves, shirts, t-shirts, vests and windshirts.
Used in CANADA since at least as early as December 17, 2002
on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Films sur cassettes VHS et DVD-ROM. (2)
Jeux vidéo sur DVD-ROM et cartouches. (3) Consoles de jeux
vidéo. (4) Cassettes VHS et DVD-ROM vierges ainsi que boîtiers
connexes. (5) Téléphones sans fil et appareils de messagerie
sans fil, nommément appareils et instruments pour le stockage et/
ou la transmission de la voix, de données, de vidéos, de
télécopies et/ou de messages textuels, nommément
téléavertisseurs, téléphones cellulaires, téléphones mobiles,
répondeurs, assistants numériques personnels, appareils
électroniques de poche pour la réception et la transmission sans
fil de données et de communications vocales. (6) Téléphones
fixes et accessoires de téléphones fixes, nommément
répondeurs, câbles, prises téléphoniques, coupleurs de câbles,
rallonges de câbles, cordons téléphoniques et afficheurs-
appareils d’identification de l’appelant. (7) Radios
bidirectionnelles, nommément radios SRF (service radio familial).
(8) Assistants numériques personnels (ANP). (9) Accessoires
pour téléphones sans fil et appareils de messagerie sans fil,
nommément chargeurs de pile pour prises de courant murales et
allume-cigarettes, microphones mains libres, écouteurs boutons,
étuis de transport, appareils photo sans fil et piles. (10) Appareils
électroniques grand public, nommément téléviseurs, graveurs et
lecteurs de DVD; combinés graveur et lecteur DVD-
magnétoscope; appareils photo numériques; caméras
vidéonumériques; équipement ambiophonique pour cinéma
maison, nommément haut-parleurs, amplificateurs,
télécommandes, pupitres de commande. (11) Accessoires de
connexion pour câblodistribution, nommément câbles coaxiaux;
connecteurs de câbles coaxiaux; coupleurs de câbles coaxiaux;
décodeurs numériques pour accéder aux chaînes de télévision
numérique, aux services de vidéo à la demande et aux services
de télévision interactive. (12) Accessoires d’ordinateurs,
nommément modems câble, claviers, souris et tapis de souris.
(13) Trousses d’auto-installation pour l’accès Internet par câble,
nommément câbles coaxiaux, modems câble, CD-ROM et
manuels d’installation. (14) Magazines. (15) Billets pour matchs
de sports professionnels. (16) Vêtements pour la promotion
d’équipes de sports professionnels, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, jerseys et casquettes de baseball. (17)
Marchandises pour la promotion de stations de radio et de
télévision, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, jerseys,
casquettes de baseball et grandes tasses. (18) Marchandises
pour la promotion du requérant et de filiales connexes,
nommément couvertures, porte-cartes professionnelles, disques
volants pour jeux à lancer, balles de golf, grattoirs à glace, sacs à
dos, grandes tasses, stylos, canifs, porte-documents, sacs à
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chaussures, sacs de sport, serviettes, parapluies, montres et
vêtements, nommément polos, chapeaux, vestes, parkas,
foulards, chemises, tee-shirts, gilets et coupe-vent. SERVICES:
(1) Activation de téléphones sans fil et d’appareils de messagerie
sans fil, nommément appareils et instruments pour le stockage et/
ou la transmission de la voix, de données, de vidéos, de
télécopies et/ou de messages textuels pour un réseau de
télécommunication. (2) Organisation de rendez-vous pour
l’installation de la câblodistribution et de l’accès Internet. (3)
Services de communication téléphonique, nommément services
de téléphonie sans fil, services de téléphonie sans fil locale,
interurbaine et internationale, services de cartes téléphoniques
prépayées. (4) Vente au détail des marchandises suivantes : films
sur cassettes VHS et DVD-ROM; jeux vidéo sur DVD-ROM et
cartouches; cassettes VHS et DVD-ROM vierges ainsi que
boîtiers connexes; téléphones sans fil et appareils électroniques
de poche ainsi qu’accessoires pour la réception et/ou la
transmission sans fil de données pouvant également avoir la
capacité de transmettre et de recevoir des communications
vocales, nommément ordinateurs portatifs et assistants
numériques personnels; accessoires pour téléphones sans fil et
appareils électroniques de poche ainsi qu’accessoires pour la
réception et/ou la transmission sans fil de données pouvant
également avoir la capacité de transmettre et de recevoir des
communications vocales, nommément ordinateurs portatifs et
assistants numériques personnels; accessoires, nommément
répondeurs; radios bidirectionnelles, nommément radios SRF
(service radio familial); assistants numériques personnels (ANP);
accessoires de connexion pour câblodistribution, nommément
câbles coaxiaux, connecteurs de câbles coaxiaux ainsi que
décodeurs numériques pour accéder aux chaînes de télévision
numérique, aux services de vidéo à la demande et aux services
de télévision interactive. (5) Location de films sur cassettes VHS
et DVD-ROM, de jeux vidéo sur DVD-ROM et cartouches ainsi
que de consoles de jeux vidéo. (6) Exploitation de magasins
spécialisés dans la vente au détail des marchandises suivantes :
films sur cassettes VHS et DVD-ROM; jeux vidéo sur DVD-ROM
et cartouches; cassettes VHS et DVD-ROM vierges ainsi que
boîtiers connexes; téléphones sans fil et appareils électroniques
de poche ainsi qu’accessoires pour la réception et/ou la
transmission sans fil de données pouvant également avoir la
capacité de transmettre et de recevoir des communications
vocales, nommément ordinateurs portatifs et assistants
numériques personnels; accessoires pour téléphones sans fil et
appareils de messagerie sans fil, nommément chargeurs de pile
pour prises de courant murales et allume-cigarettes, microphones
mains libres, écouteurs boutons, étuis de transport et piles;
téléphones fixes et accessoires de téléphones fixes, nommément
répondeurs; radios bidirectionnelles, nommément radios SRF
(service radio familial); assistants numériques personnels (ANP);
accessoires de connexion pour câblodistribution, nommément
câbles coaxiaux, connecteurs de câbles coaxiaux et décodeurs
numériques pour accéder aux chaînes de télévision numérique,
aux services de vidéo à la demande et aux services de télévision
interactive. (7) Exploitation de magasins offrant la location de films
sur cassettes VHS et DVD-ROM, de jeux vidéo sur DVD-ROM et
cartouches ainsi que de consoles de jeux vidéo. (8) Services de
communication téléphonique, nommément services de téléphonie
fixe, services de téléphonie fixe locale, interurbaine et

internationale. (9) Vente au détail des marchandises suivantes :
consoles de jeux vidéo; accessoires de téléphones fixes,
nommément câbles, prises téléphoniques, coupleurs de câbles,
rallonges de câble, cordons téléphoniques, afficheurs-appareils
d’identification de l’appelant; appareils électroniques grand public,
nommément téléviseurs; graveurs et lecteurs de DVD; combinés
graveur et lecteur DVD-magnétoscope; appareils photo
numériques; caméras vidéonumériques; équipement
ambiophonique pour cinéma maison, nommément haut-parleurs,
amplificateurs, télécommandes, pupitres de commande;
accessoires de connexion pour câblodistribution, nommément
coupleurs de câbles coaxiaux; accessoires d’ordinateurs,
nommément modems câble, claviers, souris et tapis de souris;
trousses d’auto-installation pour l’accès Internet par câble,
nommément câbles coaxiaux, modems câble, CD-ROM et
manuels d’installation; magazines; billets pour matchs de sports
professionnels et évènements de divertissement, nommément
concerts, comédies musicales, pièces de théâtre et films;
vêtements pour la promotion d’équipes de sports professionnels,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, jerseys et
casquettes de baseball; marchandises pour la promotion de
stations de radio et de télévision, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, jerseys, casquettes de baseball et grandes
tasses; marchandises pour la promotion du requérant et de filiales
connexes, nommément couvertures, porte-cartes
professionnelles, disques volants pour jeux à lancer, balles de
golf, grattoirs à glace, sacs à dos, grandes tasses, stylos, canifs,
porte-documents, sacs à chaussures, sacs de sport, serviettes,
parapluies, montres et vêtements, nommément polos, chapeaux,
vestes, parkas, foulards, chemises, tee-shirts, gilets et coupe-
vent. (10) Exploitation de magasins spécialisés dans la vente au
détail des marchandises suivantes : consoles de jeux vidéo;
accessoires de téléphones fixes, nommément câbles, prises
téléphoniques, coupleurs de câbles, rallonges de câble, cordons
téléphoniques, afficheurs-appareils d’identification de l’appelant;
produits électroniques grand public, nommément téléviseurs,
graveurs et lecteurs de DVD, combinés graveur et lecteur DVD-
magnétoscope, appareils photo numériques, caméras
vidéonumériques, équipement ambiophonique pour cinéma
maison, nommément haut-parleurs, amplificateurs,
télécommandes, pupitres de commande; accessoires de
connexion pour câblodistribution, nommément coupleurs de
câbles coaxiaux; accessoires d’ordinateurs, nommément
modems câble, claviers, souris et tapis de souris; trousses d’auto-
installation pour l’accès Internet par câble, nommément câbles
coaxiaux, modems câble, CD-ROM et manuels d’installation;
magazines; billets pour matchs de sports professionnels et
évènements de divertissement, nommément concerts, pièces de
théâtre, comédies musicales et films; vêtements pour la promotion
d’équipes de sports professionnels, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, jerseys et casquettes de baseball; marchandises
pour la promotion de stations de radio et de télévision,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, jerseys, casquettes
de baseball et grandes tasses; marchandises pour la promotion
du requérant et de filiales connexes, nommément couvertures,
porte-cartes professionnelles, disques volants pour jeux à lancer,
balles de golf, grattoirs à glace, sacs à dos, grandes tasses,
stylos, canifs, porte-documents, sacs à chaussures, sacs de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2800

June 25, 2008 27 25 juin 2008

sport, serviettes, parapluies, montres et vêtements, nommément
polos, chapeaux, vestes, parkas, foulards, chemises, tee-shirts,
gilets et coupe-vent. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 décembre 2002 en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (8), (9), (10).

1,171,384. 2003/03/18. TIYL Productions, a limited partnership
organized and existing under the laws of the State of California,
6922 Hollywood Boulevard, Suite 300, Hollywood, California
90078, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

THIS IS YOUR LIFE 
WARES: Eyeglasses and eyeglass cases; eyeglass frames;
sunglasses and sunglass cases; eyeglass cords; radios;
televisions; audio and video recording apparatus, namely optical
disks, diskettes and players therefore; video cameras;
camcorders; video cassette recorders; vinyl records, audio tapes,
audio-video tapes, audio-video cassettes, audio video discs and
DVDs featuring music, sports, television programmes or
entertainment performances; blank audio and video tapes and
cassettes; photographic equipment, namely cameras, projectors,
exposed camera film, computer operating programs and operating
systems; calculators; flash bulbs for cameras; telephones, camera
straps; magnets; binoculars; electric light switch plates; neon
signs; audio cassette and CD players; CD ROM games; hand-held
karaoke players; telephone and/or radio pagers; short motion
picture film cassettes featuring television programmes, comedy,
drama, action, adventure and/or animation to be used with hand-
held viewers or projectors; video cassette recorders and players;
compact disc players; digital audio tape recorders and players;
personal electronic diaries; video game cartridges; video and
computer game programs, cartridges, and cassettes; mouse
pads, children’s educational software; and compact disc cases;
address books, agendas, photograph albums, anniversary books,
announcement cards, appointment books, autograph books, baby
books, binders, blank cards, blank note cards, postcards, book
covers, books, bulletin boards, bumper stickers, calendar desk
pads, calendars, cards bearing universal greetings, check books,
checkbook covers, Christmas cards, clip boards, daily planners,
date books, decals, desk calendars, desk pads, diaries,
engagement books, envelopes, folders, gift cards, gift wrapping
paper, greeting cards, guest books, leather book covers, general
feature magazines, memo pads, memory books, note books, note
cards, note pads, occasion cards, paper bags, paper party
decorations, paperweights, pencils, pens, personal organizers,
photograph album pages, photographic prints, photographs,
photo-engravings, picture books, pictures, pocket calendars,
portraits, printed awards, prints, scrapbook albums, stationery,
stationery boxes, stationery folders, stationery writing paper and
envelopes, stickers, travel books, wall calendars, wedding
albums, wedding books, playing and trading cards, maps,
cardboard and paper containers, cookbooks, activity and coloring
books, cardboard and paper containers; blank and picture

postcards; note cards; note pads; greeting cards; cookbooks,
activity and coloring books; paper banners, plastic water filled
snow globes, pencil caddies; erasers; color lithographs;
commemorative or decorative postage stamps; temporary tattoos,
credit cards, and business card holders; clothing namely, baseball
caps, bathrobes, bow ties, bras, briefs, costumes, dresses,
gloves, hats, infantwear; footwear, namely, shoes, sneakers,
boots, sandals, and slippers; headwear, namely, bandanas, caps,
and visors; jackets, loungewear, neckwear, night gowns, pajamas,
pants, polo shirts, shirts, shorts, skirts, sleepwear, socks, sweat
pants, sweat shirts, sweaters, tank tops, tops, and t-shirts; action
figures and accessories therefor; action skill games; arcade-type
electronic video games; baby rattles; balloons; bath toys; bean
bag dolls; board games; card games; Christmas garlands;
Christmas stockings; Christmas tree decorations; collectable toy
figures; costume masks, craft sets; crib mobiles; crib toys; dolls
and accessories therefor; flying discs; balls; golf bags; golf balls;
golf club covers; golf tees; hobby craft kits; inflatable toys; jigsaw
puzzles; kites; musical toys; party games; play figures; playing
cards; plush toys; porcelain dolls; role playing games; stuffed toys;
toy vehicles; toy trains and train sets; wind-up toys and return-
tops. SERVICES: (1) Production, distribution and licensing of
television entertainment programmes and shows; publication of
books, newspapers, and magazines; motion picture film
production services; organizing live performances by musical
bands, theatrical groups, and sports and entertainment
personalities. (2) Entertainment services namely, a series of
television programs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 18, 1984 under No. 1,310,466 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Lunettes et étuis à lunettes; montures de
lunettes; lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; cordons
pour lunettes; radios; téléviseurs; appareils pour enregistrements
audio et vidéo, nommément disques optiques, disquettes et
lecteurs connexes; caméras vidéo; caméscopes; magnétoscopes;
disques de vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes
audio-vidéo, disques audio-vidéo et DVD offrant de la musique, du
contenu sportif, des émissions de télévision ou des performances
de divertissement; bandes et cassettes audio et vidéo vierges;
équipement photographique, nommément appareils photo,
projecteurs, films impressionnés, logiciels d’exploitation et
systèmes d’exploitation; calculatrices; lampes éclairs pour
appareils photo; téléphones, courroies d’appareils photo; aimants;
jumelles; plaques d’interrupteur d’éclairage; enseignes au néon;
lecteurs de cassettes audio et de CD; jeux sur CD-ROM; lecteurs
karaoké de poche; téléavertisseurs téléphoniques et/ou radio;
cassettes de courts métrages contenant des émissions de
télévision, des oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et/ou d’animation conçues pour des visionneuses
portables ou des projecteurs; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts; enregistreurs et
lecteurs de cassettes audionumériques; agendas électroniques
personnels; cartouches de jeux vidéo; programmes, cartouches et
cassettes de jeux vidéo et informatiques; tapis de souris,
didacticiels pour enfants; boîtiers pour disques compacts; carnets
d’adresses, agendas, albums photos, livres d’anniversaire, faire-
part, carnets de rendez-vous, carnets d’autographes, livres pour
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bébés, reliures, cartes vierges, cartes de correspondance vierges,
cartes postales, couvre-livres, livres, babillards, autocollants pour
pare-chocs, calendriers sous-main, calendriers, cartes de voeux
universels, chéquiers, porte-chéquiers, cartes de Noël,
planchettes à pince, semainiers, agendas, décalcomanies,
calendriers de bureau, sous-main, journaux intimes, carnets de
rendez-vous, enveloppes, chemises de classement, cartes-
cadeaux, papier-cadeau, cartes de souhaits, livres d’invités,
couvre-livres en cuir, magazines d’intérêt général, blocs-notes,
livres souvenirs, carnets, cartes de correspondance, blocs-notes,
cartes pour occasions spéciales, sacs en papier, décorations en
papier pour fêtes, presse-papiers, crayons, stylos, agendas
électroniques, pages d’albums photos, épreuves
photographiques, photographies, photogravures, livres d’images,
images, calendriers de poche, portraits, attestations imprimées de
prix, estampes, scrapbooks, articles de papeterie, boîtes pour
articles de papeterie, chemises de classement, papier à lettres et
enveloppes, autocollants, carnets de voyage, calendriers muraux,
albums de mariage, livres de mariage, cartes de jeux et à
échanger, cartes géographiques, contenants de carton et de
papier, livres de cuisine, livres d’activités et à colorier, contenants
de carton et de papier; cartes postales vierges et illustrées; cartes
de correspondance; blocs-notes; cartes de souhaits; livres de
cuisine, livres d’activités et à colorier; banderoles en papier,
boules à neige en plastique, porte-crayons; gommes à effacer;
lithographies en couleur; timbres-poste commémoratifs ou
décoratifs; tatouages temporaires, étuis à cartes de crédit et porte-
cartes professionnelles; vêtements, nommément casquettes de
baseball, sorties de bain, noeuds papillon, soutiens-gorge,
caleçons, costumes, robes, gants, chapeaux, vêtements pour
bébés; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles,
bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément
bandanas, casquettes et visières; vestes, vêtements de détente,
articles pour le cou, robes de nuit, pyjamas, pantalons, polos,
chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, chaussettes,
pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, chandails,
débardeurs, hauts et tee-shirts; figurines d’action et accessoires
connexes; jeux d’adresse; jeux vidéo électroniques d’arcade;
hochets pour bébés; ballons; jouets pour le bain; poupées
rembourrées avec des billes; jeux de plateau; jeux de cartes;
guirlandes de Noël; bas de Noël; décorations d’arbre de Noël;
figurines de collection; masques de costume, ensembles
d’artisanat; mobiles de lit d’enfant; jouets de lit d’enfant; poupées
et accessoires connexes; disques volants; balles et ballons; sacs
de golf; balles de golf; housses de bâtons de golf; tés de golf;
trousses d’artisanat; jouets gonflables; casse-tête; cerfs-volants;
jouets musicaux; jeux pour fêtes; figurines jouets; cartes à jouer;
jouets en peluche; poupées de porcelaine; jeux de rôles; jouets
rembourrés; véhicules jouets; trains jouets et ensembles de train
jouet; jouets à remonter et disques à va-et-vient. SERVICES: (1)
Production, distribution et octroi de licences d’utilisation
d’émissions et de spectacles de divertissement télévisées;
publication de livres, de journaux et de revues; services de
production cinématographique; organisation de performances
devant public par des groupes de musique, des troupes de théâtre
et des personnalités du sport et divertissement. (2) Services de

divertissement, nommément série d’émissions télévisées.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 décembre 1984 sous le No. 1,310,466 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,173,210. 2003/04/01. CURTIS JACKSON, c/o Cutler &
Sedlmayr LLP, 200 Park Avenue South, Rte. 1408, New York,
New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Sound and video recordings featuring music. (2)
Clothing, namely jerseys, T-shirts, tank tops, shirts, sweatshirts,
sweatpants, jackets; headgear, namely hats, visors, knit caps,
headands, bandanas, beanie caps; footwear, namely, sneakers
and sports shoes. SERVICES: Entertainment, namely live
performances by a musical artist. Priority Filing Date: November
07, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: 2,928,497 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 15, 2005 under
No. 3,015,725 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
November 15, 2005 under No. 3,015,727 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under No. 3,102,330 on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo de
musique. (2) Vêtements, nommément jerseys, tee-shirts,
débardeurs, chemises, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux,
visières, casquettes tricotées, bandeaux, bandanas, petits
bonnets; articles chaussants, nommément espadrilles et
chaussures de sport. SERVICES: Divertissement, nommément
spectacles par un musicien. Date de priorité de production: 07
novembre 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 2,928,497 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
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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 15 novembre 2005 sous le No. 3,015,725 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
15 novembre 2005 sous le No. 3,015,727 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin 2006
sous le No. 3,102,330 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,173,453. 2003/04/10. SEMINIS VEGETABLE SEEDS, INC.,
2700 Camino Del Sol, Oxnard, California, 930307967, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COSMOPOLITAN 
WARES: Fresh produce, namely fresh fruits and vegetables.
Priority Filing Date: February 25, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/218,857 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 25, 2005 under No. 2,921,578 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits frais, nommément fruits et légumes
frais. Date de priorité de production: 25 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/218,857 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 janvier 2005 sous
le No. 2,921,578 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,443. 2003/09/04. Nomadic Structures, Inc., (a Delaware
corporation), 5617 Industrial Drive, Suite E, Springfield, Virginia
22151, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

DESIGNLINE 
WARES: Portable display and exhibition systems comprised of
stands, frames, panels, walls, counters, podiums, frame ceilings,
cabinets, and/or shelving. Used in CANADA since at least as early
as April 2003 on wares. Priority Filing Date: September 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
294,927 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under
No. 3,294,580 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de présentation et d’exposition
portatifs composés de supports, cadres, panneaux, murs,
comptoirs, podiums, plafonds à armature intégrée, armoires et/ou
étagères. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 02 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/294,927 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No.
3,294,580 en liaison avec les marchandises.

1,194,201. 2003/10/20. 6798535 Canada Inc., 121 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: (1) Pre-recorded videos and DVDs featuring
entertainment. (2) Printed publications namely, books; pre-
recorded digital CD-ROM disks featuring sound namely, movie
sound tracks, musical entertainment and audio books. (3)
Interactive video games and interactive video game software. (4)
Cinematographic films; electronic amusement apparatus namely
arcade games; measuring, detecting and forensic apparatus and
instruments namely calculators, microscopes, forensic specimen
collection kits, fmger printing kits, measuring tapes; multimedia
apparatus and instruments namely cassette/CD/video and DVD
players, clock radios, clocks, karoke machines, personal digital
assistants, radios, telephones, cell phones, cell phone covers and
accessories, walkie-talkies, electronic handheld games; computer
software namely interactive and entertainment software and game
software; electronic publications namely books, magazines and
manuals; electronic magnetic and optical credit, identity and/or
membership cards. (5) Precious metals and their alloys; watches;
clocks; chains, bands and bracelets for watches; jewelry; cufflinks;
precious and semi-precious stones; presentation cases adapted
for all the aforesaid goods; parts and fittings for all the aforesaid
goods. (6) Printed matter namely activity books, address books,
bath books, cloth books, colouring books, comic books, how-to
books, music and talking story books, pocket books, novels;
magazines; flyers; photographs; prints; posters; iron-on transfers;
stickers; decalcomanias; stationery namely, post cards, writing
paper, letterhead and envelopes; playing cards; albums; badges;
calendars; diaries; personal organizers; maps; book markers;
pencils; pens; markers; postcards, greetings cards; fact sheets.
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(7) Household or kitchen utensils and vessels namely, glassware,
glass cases, vases, drinking-cups, goblets, bottles, carafes,
decanters, jugs, pitchers, liqueur-sets, dinner-services, bowls,
basins, candlesticks; paper-weights; plates and glasses; combs;
sponges; brushes; shot glasses; beverage glassware; cocktail
picks; cocktail shakers; cocktail stirrers; coasters; serving trays.
(8) Clothing namely undergarments, sleepwear, athletic wear,
casual wear, outdoor protective wear, uniforms, backpacks, belts,
buckles, mittens, gloves, purses, handbags, scarves, socks,
hosiery, neck ties; footwear namely athletic footwear, casual
footwear, slippers, boots, sandals; headgear namely hats, caps,
visors, headbands, bandanas. (9) Toys, games and playthings
namely activity kits, craft and model kits, hobby craft kits, science
sets, die-cast vehicles and models, dolls, action figures, dominos,
electronic toys, fmger toys, spy toys and spy kits, flying discs. (10)
Halloween costumes, play makeup and play masks, kites,
learning toys, marbles, milk caps, playing cards, plush/stuffed
toys, puppets, puzzles, rack toys, radio-controlled toys, ride-on
toys, robotic toys, science kits, scooters, sound chip toys, trading
cards and return tops; gymnastic and sporting articles and
equipment namely backpacks, bicycles, bowling balls, camping
equipment and tents, daypacks, footballs, basketballs, baseballs,
golf equipment and accessories, ice skates, inflatable water toys,
ride-ons, roller skates, skateboards, sleeping bags, slumber bags,
sports equipment, sports jerseys, uniforms, vinyl pools, water
slides, wagons, water bottles; decorations for Christmas trees;
board games and detective games; toy and novelty face masks;
computer games, electronic games and video games, all being
hand-held. SERVICES: (1) Entertainment services namely the
operation of broadcast networks and the production, distribution
and broadcast of film and television programs in all media namely,
theatre, television, radio and over the Internet. (2) Education
namely providing interactive educational programming via
television, the Internet, film and radio; production, presentation,
broadcast, exhibition and rental of radio or television programmes,
motion pictures, films, sound recordings, video recordings,
interactive compact discs, CD¦ROMs and of games cartridges for
use with electronic games; amusement arcade services;
amusement park services; organization of competitions in the field
of entertainment namely, conducting competitions to identifY
contestants for participation in live performances, reality programs
and game shows; organization, production and presentation of
shows and live performances in the field of entertainment namely,
theatre, film, television and radio; concert services, contest
services; organization of exhibitions for cultural, entertainment
and educational purposes; organization of musical events;
reservation of tickets for entertainment, sports events and
exhibitions; provision of cinema and theatre facilities; film, sound
and video recording, modifying and editing services; publishing;
publication of printed matter, books and periodical publications;
providing entertainment information and entertainment
programming via a global computer network; theatrical agency
services; management and agency services for performing artists;
fan club services. (3) Licensing of intellectual property and
copyright works, including television programmes; chat services;
providing online facilities for real time interaction between
computer users; website design, maintenance and operation
services; hosting of websites; computer database leasing; website
portal services; computer network services; providing access to

and leasing access time to computer databases; technical support
services for computer hardware and software problems;
consultancy, design, testing, engineering, research and advisory
services, all relating to computers, computer networks, computer
software and computer programming; research and development
of computer hardware and software; maintenance and upgrading
of computer software; computer help-line services; information
technology consulting; information, consultancy and advisory
services relating to all the aforesaid services including such
services provided online or via the Internet or extranets. Used in
CANADA since at least as early as December 1998 on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Vidéos et DVD préenregistrés contenant
des oeuvres de divertissement. (2) Publications imprimées,
nommément livres; CD-ROM numériques préenregistrés
contenant des sons, nommément bandes sonores de films,
divertissement musical et livres sonores. (3) Jeux vidéo interactifs
et logiciels de jeux vidéo interactifs. (4) Films; appareils
d’amusement électroniques, nommément jeux d’arcade; appareils
et instruments de mesure, de détection et médicolégaux,
nommément calculatrices, microscopes, trousses de prélèvement
d’échantillons médicolégaux, trousses pour empreintes digitales,
rubans à mesurer; appareils et instruments multimédia,
nommément lecteurs de cassettes, de disques compacts, de
vidéo et de DVD, radios-réveils, horloges, appareils de karaoké,
assistants numériques personnels, radios, téléphones,
téléphones cellulaires, housses de téléphone cellulaire et
accessoires, émetteurs-récepteurs portatifs, jeux électroniques
portatifs; logiciels, nommément logiciels et logiciels de jeu
interactifs et récréatifs; publications électroniques, nommément
livres, magazines et manuels; cartes de crédit, d’identité et/ou de
membre électroniques magnétiques et optiques. (5) Métaux
précieux et leurs alliages; montres; horloges; chaînes et sangles
de montres; bijoux; boutons de manchettes; pierres précieuses et
semi-précieuses; boîtiers de présentation adaptés à toutes les
marchandises susmentionnées; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. (6) Imprimés, nommément
livres d’activités, carnets d’adresses, livres pour le bain, livres en
tissu, livres à colorier, bandes dessinées, manuels pratiques,
livres de contes musicaux et sonores, livres de poche, romans;
magazines; prospectus; photographies; imprimés; affiches;
décalcomanies thermocollantes; autocollants; décalcomanies;
articles de papeterie, nommément cartes postales, papier à
lettres, papier à en-tête et enveloppes; cartes à jouer; albums;
insignes; calendriers; journaux personnels; agendas
électroniques; cartes; signets; crayons; stylos; marqueurs; cartes
postales, cartes de souhaits; fiches d’information. (7) Ustensiles et
plats de maison ou de cuisine, nommément articles de verrerie,
étuis à lunettes, vases, tasses à boire, verres à pied, bouteilles,
carafes, verseuses, cruches, pichets, services à liqueurs, services
de table, bols, bassines, chandeliers; presse-papiers; assiettes et
verres; peignes; éponges; brosses; verres doseurs; verres à
boire; pique-fruits; mélangeurs à cocktails; cuillères à cocktail;
sous-verres; plateaux de service. (8) Vêtements, nommément
vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements
d’entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de protection
pour l’extérieur, uniformes, sacs à dos, ceintures, boucles,
mitaines, gants, sacs à main, foulards, chaussettes, bonneterie,
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cravates; articles chaussants, nommément articles chaussants
d’entraînement, articles chaussants tout-aller, pantoufles, bottes,
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
visières, bandeaux, bandanas. (9) Jouets, jeux et articles de jeu,
nommément nécessaires d’activités, nécessaire de modélisme et
d’artisanat, trousses d’artisanat, ensembles de science, véhicules
et modèles réduits moulés, poupées, figurines d’action, dominos,
jouets électroniques, jouets à doigt, jouets d’espionnage et
trousses d’espionnage, disques volants. (10) Costumes
d’Halloween, maquillage et masques de fantaisie, cerfs-volants,
jouets éducatifs, billes, bouchons de bouteille de lait, cartes à
jouer, jouets en peluche et rembourrés, marionnettes, casse-tête,
jouets, jouets radiocommandés, jouets enfourchables, jouets
robotisés, trousses scientifiques, scooters, jouets à puce sonore,
cartes à échanger et disques à va-et-vient; articles et équipement
de gymnastique et de sports, nommément sacs à dos, vélos,
boules de quilles, équipement de camping et tentes, sacs à dos de
promenade, ballons de football, ballons de basketball, balles de
baseball, équipement et accessoires de golf, patins à glace, jouets
gonflables pour l’eau, jouets à enfourcher, patins à roulettes,
planches à roulettes, sacs de couchage, sacs de nuit, équipement
de sport, chandails sport, uniformes, piscines en vinyle, glissoires
d’eau, wagons, gourdes; décorations pour arbres de Noël; jeux de
table et jeux de détective; masques jouets et de fantaisie; jeux
informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo, tous de poche.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
exploitation de réseaux de diffusion et production, distribution et
diffusion de films et d’émissions de télévision dans tous les
médias, nommément théâtre, télévision, radio et Internet. (2)
Éducation, nommément offre de programmation éducative
interactive au moyen de la télévision, d’Internet, de films et de la
radio; production, présentation, diffusion, exposition et location
d’émissions de radio ou de télévision, de films, d’enregistrements
sonores, d’enregistrements vidéo, de disques compacts
interactifs, de CD-ROM et de cartouches de jeux pour jeux
électroniques; services de salles de jeux électroniques; services
de parcs d’attractions; organisation de concours dans le domaine
du divertissement, nommément tenue de concours pour
sélectionner des participants pour des représentations devant
public, des émissions de réalité et des jeux-questionnaires
télévisés; organisation, production et présentation de spectacles
et de représentations devant public dans le domaine du
divertissement, nommément théâtre, films, télévision et radio;
services de concerts, services de concours; organisation
d’expositions à des fins culturelles et éducatives ainsi qu’ à des
fins de divertissement; organisation d’évènements musicaux;
réservation de billets pour du divertissement, des évènements
sportifs et des expositions; offre d’installations de cinéma et de
théâtre; services d’enregistrement, de modification et d’édition de
films, de sons et de vidéos; édition; publication d’imprimés, de
livres et de périodiques; offre d’information et de programmes de
divertissement au moyen d’un réseau informatique mondial;
services d’agence artistique; services de gestion et d’agence pour
artistes de spectacle; services de clubs d’admirateurs. (3) Octroi
de licences de propriété intellectuelle et de droits d’auteur, y
compris pour des émissions de télévision; services de clavardage;
offre d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel entre
utilisateurs d’ordinateurs; services de conception, de maintenance
et d’exploitation de sites web; hébergement de sites web; location

de bases de données; services de portail web; services de réseau
informatique; offre d’accès et de temps d’accès à des bases de
données; services de soutien technique pour les problèmes liés
au matériel informatique et aux logiciels; services de conseil, de
conception, de vérification, d’ingénierie et de recherche pour les
ordinateurs, les réseaux informatiques, les logiciels et la
programmation informatique; recherche et développement de
matériel informatique et de logiciels; maintenance et mise à
niveau de logiciels; services d’assistance téléphonique pour
problèmes informatiques; services de conseil en technologie de
l’information; services d’information et de conseil ayant trait à tous
les services susmentionnés, y compris les services offerts en ligne
ou au moyen d’Internet ou d’extranets. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,200,375. 2003/12/23. WHEELER MANUFACTURING CO.,
INC., P.O. Box 629, Lemmon, South Dakota 57638, 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 

MODA ORNAMENTI 
WARES: (1) Jewellery; clothing, namely dresses, shirts, skirts,
jackets, pants, undergarments, lingerie, stockingts, panties,
pantyhose, brassieres, blouses, shorts, tops, belts and shoes;
carrying cases, handbags and pocketbooks; and perfume. (2)
Jewellery. Priority Filing Date: December 18, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/565,962 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 April 08, 2008 under No.
3,409,556 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; vêtements, nommément robes,
chemises, jupes, vestes, pantalons, vêtements de dessous,
lingerie, bas, culottes, bas-culottes, soutiens-gorge, chemisiers,
shorts, hauts, ceintures et chaussures; étuis de transport, sacs à
main et portefeuilles; parfums. (2) Bijoux. Date de priorité de
production: 18 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/565,962 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 08 avril 2008 sous le
No. 3,409,556 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,205,617. 2004/02/09. HBI Branded Apparel Limited, Inc., (a
Delaware corporation), 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, North Carolina 27105, 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 

HANES EVOLUTION 
WARES: T-shirts, muscle shirts, shorts, underwear, undershirts.
Used in CANADA since at least as early as October 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, maillots sans manches, shorts,
sous-vêtements, gilets de corps. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,223,324. 2004/06/30. LEO JOHNSON, P.O. Box 2948,
Invermere, (municipal address: 491 Arrow Rd. Invermere, BC,
V0A 1K2), BRITISH COLUMBIA V0A 1K0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WAYNE E. LOGAN,
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7 

454 HORSE POWER 
WARES: (1) Bakery and pastry goods, namely muffins, biscotti,
scones, croissants, cookies, rolls, breads, granola items and
cakes. (2) Prepared and pre-packaged food items, namely wraps
and sandwiches. (3) Alcoholic beverages, namely, beer, vodka,
wine, gin, rum, whiskey, and carbonated non-alcoholic beverages,
fruit juices, and carbonated soft drinks. (4) Umbrellas, golf balls,
musical recordings, storage canisters, playing cards, beach balls,
Christmas tree and china ornaments, mouse pads, beach towels,
pens. (5) Paper and non-paper coffee filters. (6) Non-alcoholic
flavouring syrups. (7) Coffee beans, ground coffee, specialty and
gourmet coffees. SERVICES: Wholesale, retail and mail order
sales of ground, whole bean, specialty, and gourmet coffees.
Used in CANADA since at least as early as January 1999 on
wares (7) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(1), (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie et de pâtisserie,
nommément muffins, biscottes, scones, croissants, biscuits, petits
pains, pains, produits de céréales et gâteaux. (2) Aliments
préparés et préemballés, nommément sandwichs roulés et
sandwichs. (3) Boissons alcoolisées, nommément bière, vodka,
vin, gin, rhum, whisky et boissons gazéifiées non alcoolisées, jus
de fruit et boissons gazeuses. (4) Parapluies, balles de golf,
enregistrements musicaux, boîtes de cuisine, cartes à jouer,
ballons de plage, arbres de Noël et décorations en porcelaine,
tapis de souris, serviettes de plage, stylos. (5) Filtres à café en
papier et sans papier. (6) Sirops aromatisants non alcoolisés. (7)
Grains de café, café moulu, cafés de spécialité et cafés fins.
SERVICES: Vente en gros, vente au détail et vente par

correspondance de cafés moulus, de grains de café entiers, de
cafés de spécialité et de cafés fins. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises (7) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6).

1,223,325. 2004/06/30. LEO JOHNSON, P.O. Box 2948,
Invermere, (municipale address: 491 Arrow Rd. Invermere, BC
V0A 1K2), BRITISH COLUMBIA V0A 1K0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WAYNE E. LOGAN,
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7 

HORSE POWER 
WARES: (1) Bakery and pastry goods, namely muffins, biscotti,
scones, croissants, cookies, rolls, breads, granola items and
cakes. (2) Prepared and pre-packaged food items, namely, wraps
and sandwiches. (3) Alcoholic beverages, namely, beer, vodka,
wine, gin, rum, whiskey, and carbonated non-alcoholic beverages,
carbonated soft drinks. (4) General house wares and promotional
items, namely umbrellas, golf balls, musical recordings, storage
canisters, playing cards, beach balls, Christmas tree and china
ornaments, mouse pads, beach towels, pens. (5) Paper and non-
paper coffee filters. (6) Non-alcoholic flavouring syrups. (7) Coffee
beans, ground coffee, specialty and gourmet coffees. SERVICES:
Wholesale, retail and mail order sales of ground, whole bean,
specialty, and gourmet coffees. Used in CANADA since at least as
early as January 1999 on wares (7) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie et de pâtisserie,
nommément muffins, biscottes, scones, croissants, biscuits, petits
pains, pains, produits de céréales et gâteaux. (2) Aliments
préparés et préemballés, nommément sandwichs roulés et
sandwichs. (3) Boissons alcoolisées, nommément bière, vodka,
vin, gin, rhum, whisky, et boissons gazeuses non alcoolisées,
boissons gazeuses. (4) Articles ménagers et articles
promotionnels, nommément parapluies, balles de golf,
enregistrements musicaux, boîtes de cuisine, cartes à jouer,
ballons de plage, arbres de Noël et décorations en porcelaine,
tapis de souris, serviettes de plage, stylos. (5) Filtres à café en
papier et sans papier. (6) Sirops aromatisants non alcoolisés. (7)
Grains de café, café moulu, cafés de spécialité et cafés fins.
SERVICES: Vente en gros, vente au détail et vente par
correspondance de cafés moulus, de grains de café entiers, de
cafés de spécialité et de cafés fins. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises (7) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6).
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1,234,465. 2004/10/21. JMBP, INC., 650 North Sepulveda,
Boulevard, Los Angeles, California 90049, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

THE APPRENTICE 
WARES: (1) Clothing, namely, shirts. (2) Metal key chains. (3)
Pre-recorded DVDs featuring an on-going reality based television
program. (4) Toys, namely, action skill games, action figures and
accessories therefor, action target games, manipulative games
and puzzles, mechanical action toys, electric action toys, battery
operated action toys, wind-up toys, talking toys, hand held unit for
playing video games, jigsaw puzzles, and toy figures. (5) Toys,
namely, action skill games, action figures and accessories
therefor, action target games, manipulative games and puzzles,
mechanical action toys, electric action toys, battery operated
action toys, wind-up toys, talking toys, hand held unit for playing
video games, jigsaw puzzles, and toy figures pets. Priority Filing
Date: April 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/406,057 in association with the same kind of
wares (1); April 21, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/977.330 in association with the
same kind of wares (2); April 21, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/976.187 in association with the
same kind of wares (3); April 21, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/976.191 in association with the
same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1), (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,321,890 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under
No. 3,321,891 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2007 under No. 3,330,554 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises. (2)
Chaînes porte-clés métalliques. (3) DVD préenregistrés
présentant une émission continue de téléréalité. (4) Jouets,
nommément jeux d’adresse, figurines d’action et accessoires
connexes, jeux de cible, jeux et casse-tête manuels, jouets
d’action mécaniques, jouets d’action électriques, jouets d’action à
piles, jouets à remonter, jouets parlants, unité portative pour jouer
à des jeux vidéo, casse-tête et figurines jouets. (5) Jouets,
nommément jeux d’adresse, figurines d’action et accessoires
connexes, jeux de cible, jeux et casse-tête manuels, jouets
d’action mécaniques, jouets d’action électriques, jouets d’action à
piles, jouets à remonter, jouets parlants, unité portative pour jouer
à des jeux vidéo, casse-tête et figurines d’animaux jouets. Date de
priorité de production: 21 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/406,057 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 21 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/977.330 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 21 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/976.187 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 21 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/976.191 en liaison avec le même
genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
octobre 2007 sous le No. 3,321,890 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre
2007 sous le No. 3,321,891 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No.
3,330,554 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,927. 2004/10/25. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XHILARATION 
WARES: (1) Sunglasses. (2) Jewelry, namely, earrings,
necklaces, watches and rings. (3) Jewelry, namely, bracelets,
anklets and body jewelry; handbags, purses, tote bags, beach
bags, wallets and leather key chains; women’s and girl’s apparel,
namely dresses, skirts, swimwear, underwear, sleepwear, robes,
bras, slips, scarves, hats, caps, visors, coats, jackets, vests,
gloves, mittens, mufflers, belts, boots, sandals and slippers. (4)
Apparel, namely, women’s and children’s pants, shirts, hosiery,
shoes and sweaters. (5) Hair accessories, namely, barrettes,
bobby pins, bun holders, elastic hair bands, hair bows, hair claws,
hair clips, hair combs, hair bows, hair ornaments, hair pins, hair
ribbons, hair scrunchies, hair sticks, hair ties, hair twisters, head
wraps, and ponytail holders. (6) Apparel, namely, men’s pants,
shirts, hosiery, shoes and sweaters. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4), (5). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 1997 under
No. 2,095,250 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
November 25, 1997 under No. 2,116,070 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on January 22, 2002 under No. 2,532,041
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2003
under No. 2,693,008 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on January 06, 2004 under No. 2,803,195 on wares (5).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Bijoux, nommément
boucles d’oreilles, colliers, montres et bagues. (3) Bijoux,
nommément bracelets, bracelets de cheville et bijoux de corps;
sacs à main, fourre-tout, sacs de plage, portefeuilles et porte-clés
en cuir; vêtements pour femmes et filles, nommément robes,
jupes, vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements de nuit,
peignoirs, soutiens-gorge, slips, foulards, chapeaux, casquettes,
visières, manteaux, vestes, gilets, gants, mitaines, cache-nez,
ceintures, bottes, sandales et pantoufles. (4) Vêtements,
nommément pantalons, chemises, bonneterie, chaussures et
chandails pour femmes et enfants. (5) Accessoires pour cheveux,
nommément barrettes, épingles à cheveux, attaches pour
chignon, bandeaux élastiques, noeuds pour cheveux, pinces à
cheveux, broches à cheveux, peignes, noeuds pour cheveux,
ornements pour cheveux, épingles à cheveux, rubans pour
cheveux, chouchous, bâtonnets pour cheveux, serre-cheveux,
attaches pour torsader les cheveux, foulards et attaches de queue
de cheval. (6) Vêtements, nommément pantalons, chemises,
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bonneterie, chaussures et chandails pour hommes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 septembre 1997 sous le No. 2,095,250 en
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
25 novembre 1997 sous le No. 2,116,070 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002
sous le No. 2,532,041 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous le No.
2,693,008 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No. 2,803,195 en liaison
avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,236,994. 2004/11/12. LUCAS OIL PRODUCTS INC., 2820
Argentia Rd., Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5N 8G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

MORGAN LUCAS 
The consent of Morgan Lucas is of record.

WARES: (1) Men’s and ladies’ clothing and accessories, namely
t-shirts, jackets, blazers, blouses, shirts, cardigans, jackets,
jerseys, polo shirts, pullovers, sweaters, sweatshirts, turtlenecks,
vests, dresses, evening gowns, jumpers, skirts, bermuda pants,
overalls, gauchos, gaiters, jeans, leggings, overalls, pants,
pantskirts, shorts and tops, namely, tank tops, fleece tops, woolen
tops, ladies’ and girls tops, warm-up tops, muscle tops, sweat
tops, kangaroo tops, slacks, suits, pant suits, sweatpants,
trousers, crop pants, bathing suits and swimwear, bikinis, exercise
wear, jogging suits, performance wear, namely, shorts, sweat
pants, sweaters, jackets, muscle tops, hats and caps track pants,
underwear and sleepwear, namely boxer shorts, bras, corsets,
camisoles, dressing gowns, hosiery, lingerie, nightgowns, panties,
nighties, pyjamas, robes, slips, socks, stockings, teddies, tights,
undergarments, undershirts, undershorts, bustiers, bodysuits,
outerwear namely anoraks, capes, coats, cover-ups, jackets,
parkas, ponchos, raincoats, shells, ski pants, sport jackets,
snowsuits, windbreakers, windshirts, down-filled coats, wool
coats, duffle coats, ski jackets, headwear namely berets, caps,
earbands, face masks, hats, headbands, toques, visors, ascots,
belts, braces, gloves, handkerchiefs, mittens, neck warmers,
scarves, shawls, ties, waistbands, shoes, boots and slippers. (2)
Novelty, souvenirs and giftware, namely, posters, pictures,
stickers, vouchers, banners, magazines, newspapers, brochures,
periodicals; display stands for promotional materials; kiosk
displays; promotional decals; cardboard, books, pens and pencils;
crayons, balloons; badges, signs, albums, souvenir spoons, tea
cups and saucers; sticker pennants, macaroons, flags, lapel pins,
buttons, mugs, crests, watches, pens, trays, playing cards, maps,
matches, licence plates, magnets, wallets, key holders, key rings,
key chains, toys; statuettes, sculptures, figurines, canes, bottles,
jars, belts, mascots, namely, dolls and plush dolls; baskets, nail
clippers, fire-crackers, hand fans, spoon holders, bottle openers;
dishes, glassware, namely, drinking glasses, vases, bowls, jugs,
decanters, pitchers, stemware, tumblers, plates, carafes, salt

shakers, pepper shakers, bonbonnieres, flasks; lighters, towels
and washcloths, serviettes, napkins, corkscrews, paper cutter,
letter opener, pen holder, inkwells, paper pads, wrapping paper,
envelopes, writing paper; board games, jigsaw puzzles,
crossword puzzles, painting and colouring sets, pre-recorded and
blank audio cassettes, audio and visual cassettes, cassette tapes,
gift cards, agendas, blackboards, whiteboards, blotters, signets,
book covers, postcards, die-cast cars. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le consentement de Morgan Lucas a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour hommes et
femmes, nommément tee-shirts, vestes, blazers, chemisiers,
chemises, cardigans, blousons, jerseys, polos, pulls, chandails,
pulls d’entraînement, chandails à col roulé, gilets, robes, robes du
soir, chasubles, jupes, bermudas, salopettes, pantacourts,
guêtres, jeans, caleçons longs, combinaisons, pantalons, jupes-
culottes, shorts et hauts, nommément débardeurs, hauts
molletonnés, hauts en laine, hauts pour femmes et fillettes, hauts
d’échauffement, hauts de musculation, hauts d’entraînement,
hauts à poche kangourou, pantalons sport, combinaisons,
costumes pantalons, pantalons d’entraînement, pantalons,
pantalons courts, maillots de bain et vêtements de bain, bikinis,
vêtements d’exercice, ensembles de jogging, vêtements de
performance, nommément shorts, pantalons d’entraînement,
chandails, vestes, hauts de musculation, chapeaux et casquettes,
pantalons molletonnés, sous-vêtements et vêtements de nuit,
nommément boxeurs, soutiens-gorge, corsets, camisoles, robes
de chambre, bonneterie, lingerie, robes de nuit, culottes,
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, slips, chaussettes, bas,
combinaisons-culottes, collants, vêtements de dessous, gilets de
corps, caleçons, bustiers, combinés, vêtements d’extérieur,
nommément anoraks, capes, manteaux, cache-maillots, vestes,
parkas, ponchos, imperméables, coquilles, pantalons de ski,
vestes sport, habits de neige, coupe-vents, chemises coupe-vent,
manteaux rembourrés de duvet, manteaux de laine, canadiennes,
vestes de ski, couvre-chefs, nommément bérets, casquettes,
cache-oreilles, masques de beauté, chapeaux, bandeaux, tuques,
visières, ascots, ceintures, bretelles, gants, mouchoirs, mitaines,
cache-cols, foulards, châles, cravates, ceintures montées,
chaussures, bottes et pantoufles. (2) Articles de fantaisie, articles
souvenirs et articles-cadeaux, nommément affiches, images,
autocollants, bons d’échange, banderoles, magazines, journaux,
brochures, périodiques; présentoirs pour matériel de promotion;
kiosques; décalcomanies promotionnelles; carton, livres, stylos et
crayons; crayons à dessiner, ballons; insignes, affiches, albums,
cuillères-souvenirs, tasses à thé et soucoupes; fanions
autocollants, macarons, drapeaux, épinglettes, boutons, grandes
tasses, écussons, montres, stylos, plateaux, cartes à jouer,
cartes, allumettes, plaques d’immatriculation, aimants,
portefeuilles, porte-clés, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés,
jouets; statuettes, sculptures, figurines, cannes, bouteilles,
bocaux, ceintures, mascottes, nommément poupées et poupées
en peluche; paniers, coupe-ongles, pétards, éventails, repose-
cuillères, ouvre-bouteilles; vaisselle, articles de verrerie,
nommément verres, vases, bols, cruches, carafes, pichets, verres
à pied, gobelets, assiettes, carafons, salières, poivrières,
bonbonnières, flacons; briquets, essuie-main et débarbouillettes,
serviettes, serviettes de table, tire-bouchons, massicot, ouvre-



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2800

June 25, 2008 35 25 juin 2008

lettres, porte-stylo, encriers, tablettes de papier, papier
d’emballage, enveloppes, papier à lettres; jeux de plateau, casse-
têtes, mots croisés, trousses de peinture et de coloriage,
cassettes audio préenregistrées ou vierges, cassettes audio et
visuelles, cassettes, cartes-cadeaux, agendas, tableaux noirs,
tableaux blancs, buvards, signets, couvre-livres, cartes postales,
autos jouets moulées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,237,492. 2004/11/10. HA North American Sales AB, c/o
Medicis Pharmaceutical Corporation, 8125 North Hayden Road,
Scottsdale, Arizona, 85258, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

RESTYLANE PRACTICE BUILDER 
WARES: Customized business promotional material, namely,
brochures, posters, pamphlets, invitations, mailers and printed
advertisement templates, for use in the field of aesthetic
dermatology. SERVICES: Providing instruction and advice
regarding the promotion of aesthetic dermatology services,
namely, providing instruction and advice regarding media
interviews, television appearances, writing press releases,
retaining clients, attracting new clients, educating clients and
creating product promotions all directed to the field of aesthetic
dermatology; providing advice regarding business management
and planning in the field of aesthetic dermatology; and providing
training in promotional strategies and the effective use of
promotional materials in the field of aesthetic dermatology.
Priority Filing Date: November 04, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/511,282 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,194,997 on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel d’entreprise
personnalisé, nommément brochures, affiches, cartes d’invitation,
dépliants et gabarits de publicités imprimées, pour utilisation dans
le domaine de la dermatologie esthétique. SERVICES: Offre de
formation et de conseils sur la promotion de services de
dermatologie esthétique, nommément offre de formation et de
conseils pour les entrevues devant les médias, les passages à la
télévision, la rédaction de communiqués de presse, la fidélisation
de la clientèle, la prospection, la sensibilisation de la clientèle et la
création de promotions sur les produits, tous dans le domaine de
la dermatologie esthétique; offre de conseils sur la gestion et la
planification d’entreprise dans le domaine de la dermatologie
esthétique; offre de formation en stratégies promotionnelles et sur
l’utilisation efficace du matériel promotionnel dans le domaine de
la dermatologie esthétique. Date de priorité de production: 04
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:

78/511,282 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 02 janvier 2007 sous le No. 3,194,997 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,240,247. 2004/12/09. Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE-
164 83 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TAKING YOU FORWARD 
WARES: Apparatus and instruments for data communication,
satellite communication and telecommunication; namely cables,
namely cable for telecommunication networks, copper cables for
telecommunication networks low, medium and high voltage cables
for indoor or outdoor use; control cables for permanent installation
inside and outside; house/building wiring cables for permanent
installation; customized power cables for back-up batteries;
cables for central office power distribution and grounding, cables
for use in low inductance; cables for telecommunication
equipment, power supply cables in telecom equipment; universal
cable systems comprising Universal cables and accessories
therefor; wireless Internet service provisioning systems that allow
high-speed packet data access to existing public wireless local
area networks (LAN); fixed cellular terminals; information
transmission and transport networks, namely mobile, telephone
and device networks, public broadband networks, enterprise
networks, public safety networks; microwave radio system
comprising point-to-point and point-to-multipoint systems, namely
trunk access, base station controller (BSC) and transcoder and
rate-adapter station (RBS) nodes, operational support system
(OSS) nodes and smart nodes; DDX (Direct Digital Amplification)
system consisting of network managers, cluster nodes,
accelerator nodes, edge access nodes, edge nodes, switch
nodes, basic nodes, micro nodes, plug-in units, modems,
transmission cabinets; IP based networks comprising computer
hardware and software for deployment and management of end
users enriched services, and securing service transparency
between the fixed and mobile worlds; multiservice switches;
engine integral networks and engine multimedia comprising
computer hardware, routers, Ethernet switches, mobile switching
center servers and gateways for mobile networks; apparatus and
instruments for weighing, measuring, signaling, checking
(supervision) and teaching, namely real-time charging and mobile
prepaid systems for telephones and communication devices;
measurement signals and lightning protectors and overcurrent
damage in radio base stations (RBS); distribution frames and
protection for Radio Base Stations (RBS) that secure RBS
equipment from lightning and high voltages; external alarm
contacts for over voltage protection units; analog telephones,
cordless telephones, IP telephones, ISDN telephones; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound, images or
light, namely, exchange terminals that permit access between
networks; distribution frame for outdoor RBS; GPS-OVP for GPS-
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Synchronization; Mini-WIFT Transmission interface for WCDMA
RBS; mobile core products, namely a circuit switched core
network with a layered architecture network topology comprising
computer hardware, switches, bridges, routers, gateways and
network management stations; interworking function (IWF) that
provides the interworking function and protocol conversion
required for mobile operators to offer true carrier-scale data
services to CDMA; charging products, namely charging networks;
computer hardware and software for the integration of fixed and
mobile telephones, IP telephones, PC softphones; cordless
telephones, mobile cellular telephones, digital telephones and IP
gateways; business phone systems comprising computer
hardware and software providing access to content for mobile
phones and mobile phone systems; communication system
comprising computers, modems and scanners for providing ISDN
connections, mobile extensions, cordless extensions, intelligent
voice messaging, united messaging, call centre facilities for all of
the goods listed herein; business telephone call centre equipment
comprising some or all of the goods listed herein; mobile data
applications; namely hand held organizers, personal information
manager organizers; virtual multimedia contact centre equipment
comprising some or all of the goods herein; communication hard
drives, namely platters that provide telephones to multiple users;
VOIP business gateway equipment for service providers to deliver
integrated voice and data services to customers; microwave and
mobile phone and device networks comprising access modules,
radio units, radio units with antennas, coaxial cables, computer
hardware, scalable edges, repeaters, aggregation nodes,
antennas, plug-in units, modems, base stations, and parts and
fittings therefore; power modules; security and safety systems
comprising some or all of the goods listed herein and providing
communications, alarm and alert managers data management,
resource management and information sharing; spare parts for all
of the aforementioned goods; network switchers; data carriers
namely, hard drives for mobile devices and data storage devices,
data processing equipment, namely, card punching and sorting
machines, circuit boards, computers, computer operating
programs, peripheral equipment, namely, computer software for
special slicing applications; intelligent network multi capability
platforms comprising computer hardware, computer software and
network servers; wireless network platforms for use in billing
mediation; mediation system software for wireless, wireline, IP,
datacom and broadband networks; computer programs for
planning, implementing and managing telecommunication and
mobile networks; computer programs for autonomous network
monitoring, network benchmarking and quality analysis; network
performance management software; network planning computer
programs; radio network design computer programs; computer
programs for planning of microwave transmission, for both point-
to-point and point-to-multipoint networks; realtime diagnostic
computer programs; computer software for wireless voice and
data network optimization; computer programs to isolate trouble
spots in a network; hand-held tools designed to capture in-building
measurements; real-time air interface software for
troubleshooting, verification, optimization and maintenance of
wireless networks; portable drive testing software, air-interface
test software and test transmitters for wireless network
management, namely for network optimization and
troubleshooting; realtime diagnostic software for monitoring,

troubleshooting and optimizing WCDMA networks; computer
software use to monitor and view signaling of a mobile network;
mobile telephone for verification, maintenance and
troubleshooting of GSM mobile networks and cell planning tasks;
test transmitters for networks; computer software for connecting,
monitoring and maintaining wireline circuit switched networks;
computer program for PSTN and ISDN access; ethernet
aggregation and transport solutions; software for use in fusion
splicing; software for network management and server interface of
microwave transmission networks; computer peripherals, namely
routers, multi-service edge devices, access base points, multi-
service switches; computer software for on-site installation and
maintenance and everyday network maintenance on national or
regional level; network management software; software media
packages; antivirus software; server platforms; database
platforms; monitors; hard disk drives; server towers; server racks;
workstation and database servers; communication servers;
adaptive servers; optical apparatus and instruments, namely, fiber
optic cables for use in transport networks, metropolitan networks,
access networks, switching facilities, termination and cross
connection; FTTx access installations; installation systems for use
in blowing optical fiber into a pipe comprised of a compressor,
blower gun, pipe, pipe cables, seam material for use in sealing
fiber optic pipes, seam boxes, single optic fibers and optical fiber
seams; fiber optic cable system for metropolitan and access
network installations; fusion splicers, recoaters and parts and
fittings therefore; tools for the preparation of optical fibers, namely
cleavers, cable strippers, clamps, stripping tools, ultrasonic
cleaners, ribbonizers; accessories for fusion splicing namely, heat
ovens, chargers, batteries, power cords, fiber holders, v-grooves,
electrodes, moulds for recoaters; recoater accessories, namely
chargers, lamps, moulds, containers, hoses, ferrule; cable
assemblies containing connectors, fanouts, patch cords, pigtails
and multifiber cable assemblies; optical networks comprising
terminals, transceivers, modems, switches, add/drop multiplexers,
amplifiers, optical transporters, optoelectronic transceivers,
communications hubs, optical waveguides, regenerators and
access nodes; apparatus and instruments for monitoring of
telecommunication networks and data communication networks,
namely, circuit switched core network; layered architecture
network topology; radio access network (RAN) consisting of radio
base stations (RBS), base station controller (BSC), radio network
manager (RNM), antennas, interface support hardware, power
systems, TEMS tools; radio access network controllers; transport
networks comprising computer hardware and computer software
for use in the transmission and routing of internet, voice, video and
data communications; mobile packet backbone networks
comprising routers that offer end-to-end solution support for voice
services; radio access network products, namely base station
controller, transcoder, rate adapter controller node, radio base
station node, operational support system node; central nodes,
namely combined Base Station/Transcoder and Rate Adapter
Controller (BSC/TRC) node; operational support system (OSS)
nodes; WCDMA Radio Access Networks; service layer products,
namely user and service management servers, databases,
software and hardware for real time charging solutions,
application support system servers, gateways such as IP
Multimedia subsystem, MMS, streaming servers, position servers,
application gateways; operation and maintenance (O&M) system
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for service networks and all included products, namely
applications, enablers, application servers; software, namely a
software management system for use in communication devices;
emergency dispatch systems, namely computer programs and
hardware that control and co-ordinate emergency activities by
taking and identifying incoming emergency calls, dispatching
resources to emergency site and enabling analysis of emergency
effort to improve future functions; network management systems
for monitoring, managing, planning and operating mobile
computer networks and components therefore, namely, digital
cross connects, network managers, cluster nodes, accelerator
nodes, edge access nodes, edge nodes, switch nodes, basic
nodes, micro nodes, modems and transmission cabinets for
holding computer equipment and transmission interfaces;
application servers, namely service gateways, home gateways,
digital residential gateway; radio terminals; radio units; installation
apparatus and instruments for data communication networks and
telecommunication networks, namely, pre-mounted and pre-
connected distribution frames (DFs) used for fiber optic and
copper cable management; Connection and Conversion Fields
(CCF) that acts as an interface between the node and the network
and distributes and converts incoming and outgoing signals from
the node; main distribution frames (MDF), namely MDF
equipment, namely termination jigs, termination tools, checking
tools, block holders, marking plugs, testing and measurement
tools, marking materials, tool kits, namely tools for stripping,
connecting, cable termination; MDF protection devices used to
protect the line card in the exchange from over-voltages and over-
currents; digital distribution frames (DDF) for coaxial cables; DDF
panels for coaxial cables; a flexible and modular connection
system which handles coaxial cables, pair cables and fiber optic
cables (FlexField); DDF for shielded twisted pair cables for
termination, cross connection and interconnection of these cables,
as well as supervision of digital transmission equipment; fiber
distribution frames (ODF/FDF) for organizing and terminating
fibers in the network; fiber distribution cabinet; optical distribution
frame (ODF); advanced distribution frame (ADF) namely a fiber
distribution frame system that offers density, cable management,
protection and usability for optical interconnections in central
offices and private networks; frame modules; mobile networks for
work standardization and development of products and solutions
for smooth transition of existing networks; home agent networks
that authenticate Mobile IP registrations from the mobile client,
maintain current location information and forward all data packets
destined to the handset via the Packet Data Serving Node
(PDSN); wireless LAN serving node (WSN) used to offer wireless
local area network (WLAN) multi-access on a network; DSL
gateways; routers; digital residential gateway and RTG products;
telephony access gateway; interworking function (IWF)
equipment, namely a gateway between wireless CDMA networks
and wireless IP networks; global system for mobile
communications (GSM) comprising some or any combination of
the goods listed herein; batteries, namely dry cell batteries,
rechargeable batteries, solar cell batteries, fuel cell batteries,
nickel cadmium batteries, nickel hydrogen batteries, lithium
batteries, lithium ion batteries; battery chargers; electronic
components, namely cable assemblies, electrical power
connectors, pigtails, fanouts, optical patch cords; electrical and
optical cables, electrical wires; narrow band, broad band, namely,

fiber radio solutions (FRS) namely combined fiber optics and radio
to distribute radio frequency as a broadband or baseband signal
over fiber; indoor fiber cable centralized antennas; indoor and
outdoor decentralized antennas; pre-connected cable assemblies
and multi fiber cables; outdoor fiber cable centralized antennas;
Enhanced Data rates for Global Evolution (EDGE), namely
deliverers of broadband-like data speeds to mobile devices; base
stations, namely, radio base stations (RBS); wireless LAN base
stations; base station controllers (BSC); radar equipment,
ciphering equipment, crypto-aid equipment, display equipment,
scanner equipment, namely, CoordCom namely a security system
that takes and identifies an incoming emergency call, dispatches
resources and enables analysis of emergency effort to improve
future actions; scramblers and descramblers; transmitters and
receivers; transmitter identification units, transponders, encryption
coders; aerials; parts and fittings for all the aforesaid goods;
apparatus for heating, refrigerating and ventilating, namely,
temperature regulators for telecommunications base stations;
printed matter, namely stationery, namely, books, magazines,
newspapers, timetable, postcards, calendars, almanacs, maps,
pamphlets, rubber stamps and stamp pads, personal writing
stationery, writing paper and pads, pens, pencils, markers;
instructional and teaching material (except apparatus), namely,
books, booklets, periodicals, newsletters, manuals, brochures,
leaflets, business cards, all in the field of telecommunications.
SERVICES: Business management; business administration;
leasing of telecommunication equipment, installation,
maintenance and repair of telecommunication equipment and
systems; telecommunication services, namely, providing multiple
user access to a global computer network, telecommunications
network design, planning, maintenance and management
services, telecommunication gateway services, implementation
and integration of telecommunication networks and systems in
multi-vendor environments; video telephony services for both
person to person and person to content services, video gateway
services; network management services;radio access network
services and site solutions, namely the provision of mobile radio
network services and custom design of on-site hardware and
software solutions; intelligent network (IN) services, namely
providing data, reports and alarms via the Internet, VPN, landlines,
wireless, satellite and cellular communications, image downloads,
ringtones, ticketing, mobile Internet, email, mobile office,
messaging, payments, telematics, dispatch, fleet tracking;
regulatory and operator IN services; enterprise solutions, namely
virtual private networks, call completion solutions, namely routing,
messaging and call back services, call alerting and personalized
greeting services and routing and screening services;personal
communication services; 3G video telephony services; video
telephony mail services; multimedia messaging services;
multimedia messaging centre and multimedia messaging library
services; voicemail, videomail and e-mail services using
Messaging-over-IP (MOIP); audio and video streaming services;
WAP delivery and browsing capabilities using the Mobile Internet
Enabling Proxy (MIEP); education and training, namely, the
provision of conferences, seminars, congresses and
correspondence courses in the data communication area, satellite
communication area and telecommunication area; consultancy
services within the data communication area, satellite
communication area and telecommunication area; research within
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physics, chemistry and engineering; computer programming;
leasing of data processing equipment; customer services, namely
technical analysis and consultation, computer diagnostic services,
remote and/or on-site monitoring of computer systems, all in the
field of data communication area, satellite communication area
and telecommunication area, licensing of intellectual property.
Used in CANADA since October 14, 2004 on services. Used in
CANADA since at least as early as October 14, 2004 on wares.
Priority Filing Date: June 21, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 003890167 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de communication
de données, de communication par satellite et de
télécommunication, nommément câbles, nommément câbles pour
réseaux de télécommunication, câbles en cuivre pour réseaux de
télécommunication, câbles basse, moyenne et haute tension pour
l’intérieur ou l’extérieur; câbles de commande pour installation
permanente à l’intérieur et à l’extérieur; fils de câblage pour
maisons et immeubles pour installation permanente; câbles
d’alimentation conçus pour les batteries de secours; câbles pour
l’alimentation et la mise à la terre de centraux téléphoniques,
câbles pour faible inductance; câbles pour matériel de
télécommunication, câbles d’alimentation pour matériel de
télécommunication; ensembles de câbles polyvalents constitués
de câbles polyvalents et d’accessoires connexes; systèmes pour
l’approvisionnement de services Internet sans fil permettant
l’accès par commutation de paquets haute vitesse aux réseaux
locaux (RL) sans fil publics; terminaux cellulaires fixes; réseaux de
transmission et de transport d’information, nommément réseaux
mobiles, réseaux téléphoniques et réseaux d’appareils, réseaux
publics à large bande, réseaux d’entreprise, réseaux de sécurité
publique; faisceaux hertziens constitués de systèmes de liaison
point à point et point à multipoint, nommément contrôleur d’accès
au réseau, noeuds de contrôleur de station de base et noeuds de
transcodeur et de régulateur de débit, noeuds de système de
soutien à l’exploitation et noeuds intelligents; système
d’amplification numérique directe constitué de gestionnaires de
réseaux, noeuds en grappe, noeuds accélérateurs, noeuds
périphériques d’accès, noeuds périphériques, noeuds de
commutation, noeuds de base, micronoeuds, modules
enfichables, modems, boîtiers de transmission; réseaux IP
constitués de matériel informatique et de logiciels pour la mise en
place et la gestion de services élargis aux utilisateurs finaux et
pour la prestation transparente de services entre des
environnements fixes et mobiles; commutateurs multiservices;
réseaux intégrés et réseaux multimédias constitués de matériel
informatique, routeurs, commutateurs Ethernet, serveurs et
passerelles de centres de commutation mobile pour réseaux
mobiles; appareils et instruments pour la pesée, la mesure, la
signalisation, la vérification (supervision) et l’enseignement,
nommément systèmes de facturation en temps réel et de
prépaiement (mobile) pour téléphones et appareils de
communication; signaux de mesure, parafoudres et dispositifs de
protection contre la surintensité pour stations de base; répartiteurs
et dispositifs de protection pour stations de base qui protègent
l’équipement des stations de base de la foudre et de la haute
tension; avertisseurs externes pour dispositifs de protection
contre la surtension; téléphones analogiques, téléphones sans fil,

téléphones IP, téléphones RNIS; appareils d’enregistrement, de
transmission ou de reproduction des sons, des images ou de la
lumière, nommément terminaux de central qui permettent l’accès
entre réseaux; répartiteurs pour stations de base extérieures;
dispositifs de protection contre la surtension pour la
synchronisation GPS; interface de transmission Mini-WIFT pour
stations de base à AMRC à large bande; produits d’infrastructure
(mobile), nommément réseau d’infrastructure à commutation de
circuits avec topologie de réseau à architecture en couches
constitué de matériel informatique, commutateurs, ponts,
routeurs, passerelles et terminaux de gestion de réseau; fonction
d’interfonctionnement (IWF) qui offre la fonction
d’interfonctionnement et la conversion de protocoles nécessaires
aux entreprises de télécommunications mobiles pour offrir de
véritable services de données à AMRC; produits de charge,
nommément réseaux de charge; matériel informatique et logiciels
pour l’intégration de téléphones fixes et mobiles, téléphones IP,
téléphones logiciels; téléphones sans fil, téléphones cellulaires
mobiles, téléphones numériques et passerelles IP; systèmes
téléphoniques pour entreprises constitués de matériel
informatique et de logiciels permettant d’accéder à du contenu
pour téléphones mobiles et systèmes téléphoniques mobiles;
système de communication constitué d’ordinateurs, modems et
numériseurs pour offrir des liaisons RNIS, postes mobiles, postes
sans fil, service de messagerie vocale intelligent, service de
messagerie unifiée, installations de centre d’appels pour toutes
les marchandises susmentionnées; équipement de centre
d’appels pour service de téléphonie d’entreprise constitués de
certaines ou de toutes les marchandises susmentionnées;
applications pour données mobiles; nommément agendas
électroniques portatifs, gestionnaires d’informations personnelles;
équipement de centres d’appels multimédias virtuels constitué de
certaines ou de toutes les marchandises susmentionnées;
disques durs de communication, nommément plateaux qui
mettent des téléphones à la disposition d’utilisateurs multiples;
passerelles de voix sur IP pour entreprises pour permettre aux
fournisseurs de services d’offrir des services intégrés de voix et de
données aux clients; réseaux d’appareils et de téléphones
mobiles et à micro-ondes constitués de modules d’accès, de
radios, de radios avec antenne, de câbles coaxiaux, de matériel
informatique, de périphériques extensibles, de répéteurs, de
noeuds de regroupement, d’antennes, de modules enfichables,
de modems, de stations de base ainsi que des pièces et des
accessoires connexes; modules d’alimentation; systèmes de
sécurité constitués de certaines ou de toutes les marchandises
susmentionnées et permettant la communication, la gestion de
données provenant d’avertisseurs et de gestionnaires d’alertes, la
gestion de ressources et le partage d’information; pièces de
rechange pour toutes les marchandises susmentionnées;
commutateurs de réseau; supports de données, nommément
disques durs pour appareils mobiles et dispositifs de stockage de
données, matériel de traitement de données, nommément
perforatrices et trieuses de cartes, cartes de circuits imprimés,
ordinateurs, logiciels d’exploitation, périphériques, nommément
logiciels pour applications spécialisées de découpage;
plateformes polyvalentes pour réseau intelligent constituées de
matériel informatique, logiciels et serveurs de réseau; plateformes
de réseaux sans fil pour la facturation (médiation); logiciels de
médiation pour réseaux sans fil, filaires, IP, de communication de
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données et à large bande; programmes informatiques pour la
planification, la mise en oeuvre et la gestion de réseaux de
télécommunication et de téléphonie mobile; programmes
informatiques pour la gestion de réseaux autonomes, l’analyse
comparative et l’analyse de la qualité d’un réseau; logiciel de
gestion du rendement d’un réseau; programmes informatiques
pour la planification de réseaux; programmes informatiques pour
la conception de réseaux de radiocommunication; programmes
informatiques pour la planification de la transmission par micro-
ondes, pour les réseaux point à point ainsi que les réseaux point
à multipoint; programmes informatiques de diagnostic en temps
réel; logiciels pour l’optimisation de réseaux voix-données sans fil;
programmes informatiques pour isoler les dérangements sur un
réseau; outils à main conçus pour la saisie de mesures à l’intérieur
de bâtiments; logiciels d’interface radio en temps réel pour le
dépannage, la vérification, l’optimisation et la maintenance de
réseaux sans fil; logiciels d’essai de disques durs portatifs,
logiciels d’essai d’interfaces radio et émetteurs d’essai pour la
gestion de réseaux sans fil, nommément pour l’optimisation et le
dépannage de réseaux; logiciels de diagnostic en temps réel pour
la surveillance, le dépannage et l’optimisation de réseaux AMRC;
logiciels de surveillance et de visualisation des signaux d’un
réseau mobile; téléphone mobile pour la vérification, la
maintenance et le dépannage de réseaux mobiles GSM et de
tâches liées à la planification des cellules; émetteurs d’essai pour
réseaux; logiciels pour la connexion, la surveillance et la
maintenance de réseaux filaires à commutation de circuits;
programme informatique pour l’accès RTPC et RNIS; solutions de
transport et de groupement Ethernet; logiciels pour l’épissurage
par fusion; logiciels pour la gestion de réseau et l’interfaçage entre
serveurs de réseaux de transmission par micro-ondes;
périphériques, nommément routeurs, dispositifs périphériques
multiservices, points d’accès de base, commutateurs
multiservices; logiciels pour l’installation sur place et la
maintenance ainsi que la maintenance quotidienne de réseaux à
l’échelle nationale ou régionale; logiciels de gestion de réseau;
progiciels multimédias; logiciels antivirus; plateformes serveurs;
plateformes de données; moniteurs; disques durs; tours pour
serveurs; châssis pour serveurs; serveurs pour postes de travail
et bases de données; serveurs de communication; serveurs
adaptatifs; appareils et instruments optiques, nommément câbles
à fibre optique pour réseaux de transport, réseaux métropolitains,
réseaux d’accès, commutateurs, extrémités et connexions
transversales; installations d’accès à fibre optique dans la boucle
locale; systèmes d’installation utilisés pour le soufflage de fibre
optique dans un tuyau constitués d’un compresseur, d’un pistolet
de soufflage, d’un tuyau, de câbles, de matériau de soudure pour
sceller les tuyaux de fibre optique, de boîtes de cordons de
soudure, de fibre optique unique et de cordons de soudure à fibre
optique; système de câbles à fibre optique pour des installations
de réseaux métropolitains et d’accès; soudeuses, dispositifs de
revêtement ainsi que pièces et accessoires connexes; outils pour
la préparation de fibres optiques, nommément couperets,
dénudeurs de câble, pinces, outils à dénuder, nettoyeurs à
ultrasons, appareils de fabrication de rubans; accessoires pour
soudeuses, nommément fours, chargeurs, batteries, cordons
d’alimentation, supports de fibres optiques, rainures en V,
électrodes, moules pour produits de revêtement; accessoires de
revêtement, nommément chargeurs, lampes, moules, contenants,

tuyaux flexibles, bagues; faisceaux de câbles formés de
connecteurs, dispositifs d’éclatement, cordons de raccordement,
raccords flexibles et câbles multifibres; réseaux optiques
constitués de terminaux, émetteurs-récepteurs, modems,
commutateurs, multiplexeurs à insertion-extraction,
amplificateurs, dispositifs de transport optique, émetteurs-
récepteurs optoélectroniques, concentrateurs de communication,
guides d’ondes optiques, régénérateurs et noeuds d’accès;
appareils et instruments pour la surveillance de réseaux de
télécommunication et de réseaux de communication de données,
nommément réseaux d’infrastructure à commutation de circuits;
topologie de réseau à architecture en couches; réseau d’accès
radio constitué de stations de base, d’un contrôleur de station de
base, d’un gestionnaire de réseau, d’antennes, de matériel
informatique de soutien à l’interface, de systèmes électriques,
d’outils TEMS; contrôleurs de réseau d’accès radio; réseaux de
transport constitués de matériel informatique et de logiciels pour
la transmission et le routage de communications Internet, vocales,
vidéo et de données; réseaux fédérateurs de communication par
paquets entre terminaux mobiles constitués de routeurs qui offrent
du soutien de bout en bout pour les services vocaux; produits pour
réseaux d’accès radio, nommément contrôleur de station de base,
transcodeur, noeud régulateur de débit, noeud de station de base,
noeud de système de soutien à l’exploitation; noeuds centraux,
nommément station de base, transcodeur et régulateur de débit
combinés; noeuds de système de soutien à l’exploitation; réseaux
d’accès radio AMRC; produits à couche service, nommément
serveurs de gestion de services et d’utilisateurs, bases de
données, logiciels et matériel informatique pour solutions de
facturation en temps réel, serveurs de systèmes de soutien
d’applications, passerelles comme un sous-système multimédia
IP, messagerie multimédia, serveurs de lecture en transit,
serveurs de position, passerelles d’applications; système
d’exploitation et de maintenance pour réseaux de services et tous
les produits inclus, nommément applications, outils habilitants,
serveurs d’applications; logiciels, nommément système de
gestion de logiciel pour dispositifs de communication; systèmes
de répartition des appels d’urgence, nommément programmes
informatiques et matériel informatique qui commandent et
coordonnent les opérations d’urgence en prenant les appels
d’urgence et en déterminant leur origine, en aiguillant les
ressources vers l’endroit déterminé et en permettant l’analyse des
efforts déployés afin d’améliorer les réactions dans l’avenir;
systèmes de gestion de réseau pour la surveillance, la gestion, la
planification et l’exploitation de réseaux mobiles et des
composants connexes, nommément répartiteurs, gestionnaires
de réseau, noeuds en grappe, noeuds accélérateurs, noeuds
périphériques d’accès, noeuds périphériques, noeuds de
commutation, noeuds de base, micronoeuds, modems et boîtiers
de transmission pour contenir de l’équipement informatique et des
interfaces de transmission; serveurs d’applications, nommément
passerelles de services, passerelles résidentielles, passerelles
résidentielles numériques; terminaux radio; appareils radio;
appareils et instruments d’installation pour réseaux de
communication de données et réseaux de télécommunication,
nommément répartiteurs montés et connectés utilisés pour la
gestion de câbles à fibre optique et de câbles en cuivre; champs
de connexion et de conversion qui jouent le rôle d’interface entre
le noeud et le réseau et qui distribuent et convertissent les signaux



Vol. 55, No. 2800 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2008 40 June 25, 2008

entrant dans le noeud et sortant de celui-ci; répartiteurs
principaux, nommément équipement pour répartiteurs principaux,
nommément serre-joints de raccordement, outils de
raccordement, outils de vérification, porte-blocs, repères, outils
d’essai et de mesure, matériel de marquage, trousses d’outils,
nommément outils à dénuder, connecter, raccorder; dispositifs de
protection pour répartiteurs principaux utilisés pour la protection
des cartes de lignes en cas de surtension et de surintensité;
répartiteurs numériques pour câbles coaxiaux; panneaux de
répartiteur numérique pour câbles coaxiaux; système de
connexion souple et modulaire qui gère les câbles coaxiaux, les
câble à paires et les câbles à fibre optique; répartiteurs
numériques pour câbles à paires torsadées blindées pour le
raccord, le croisement, la connexion et l’interconnexion de ces
câbles, ainsi que la supervision d’équipement de transmission
numérique; répartiteurs pour câbles à fibre optique pour
l’organisation et le raccordement de fibres dans le réseau;
armoires de distribution de fibre; répartiteurs optiques; répartiteur
« évolué », nommément système répartiteur de fibres optiques qui
offre de la densité, qui permet la gestion, la protection et
l’utilisation de câbles pour les connexions optiques dans les
centraux téléphoniques et les réseaux privés; modules
répartiteurs; réseaux mobiles pour la normalisation du travail et la
conception de produits et de solutions pour faciliter la transition
entre les réseaux existants; réseaux d’agents domestiques qui
authentifient les demandes d’enregistrement IP mobiles faites par
des clients mobiles, mettent à jour l’information sur la situation
actuelle et transmettent les données par paquets vers le combiné
par un noeud de service de transmission de données par paquets;
noeud de service pour réseau local utilisé pour offrir des accès
multiples à un réseau local sans fil (RL sans fil); passerelles DSL;
routeurs; passerelle numérique résidentielle et produits RTG;
passerelle d’accès téléphonique; équipement de fonction
d’interfonctionnement (IWF), nommément passerelle entre
réseaux AMRC sans fil et réseaux IP sans fil; système mondial de
communications mobiles (GSM) constitué de certaines ou de
toutes les marchandises susmentionnées; piles, nommément
piles sèches, piles rechargeables, piles solaires, piles à
combustible, piles au nickel-cadmium, piles au nickel-hydrogène,
piles au lithium, piles au lithium-ion; chargeurs de pile;
composants électroniques, nommément faisceaux de câbles,
connecteurs d’alimentation électrique, raccords flexibles,
dispositifs d’éclatement, fiches de connexion optiques; câbles
électriques et optiques, fils électriques; bande étroite, large
bande, nommément solutions de radiocommunication par fibres
optiques (SRF), nommément utilisation combinée de la fibre
optique et de la radio pour distribuer des radiofréquences comme
un signal radio à large bande ou un signal dans la bande de base
par la fibre; antennes centralisées à câble optique pour l’intérieur;
antennes décentralisées pour l’intérieur et l’extérieur; faisceaux
de câbles assemblés et câbles multifibres; antennes centralisées
à câble optique pour l’extérieur; taux de données améliorées pour
l’évolution globale (EDGE), nommément fournisseurs de débit de
données (type large bande) pour des appareils mobiles; stations
de base, nommément stations radio fixes; station de base RL sans
fil; contrôleurs de station de base; matériel radar, matériel de
chiffrement, matériel de soutien à la cryptographie, matériel
d’affichage, matériel de numérisation, nommément logiciel
coordonnateur de communications, nommément système de

sécurité qui prend les appels d’urgence et détermine leur origine,
aiguille les ressources vers l’endroit déterminé et permet l’analyse
des efforts déployés afin d’améliorer les réactions dans l’avenir;
embrouilleurs et désembrouilleurs; émetteurs et récepteurs;
stations d’identification d’émetteur, transpondeurs, chiffreurs;
antennes; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; appareils de chauffage, de réfrigération et de
ventilation, nommément régulateurs de température pour stations
de télécommunication de base; imprimés, nommément articles de
papeterie, nommément livres, magazines, journaux, horaires,
cartes postales, calendriers, almanachs, cartes, brochures,
tampons en caoutchouc et tampons encreurs, articles de
papeterie, papier à lettres et blocs-notes, stylos, crayons,
marqueurs; matériel éducatif (sauf appareils), nommément livres,
livrets, périodiques, bulletins, manuels, brochures, dépliants,
cartes professionnelles, tous dans le domaine des
télécommunications. SERVICES: Gestion d’entreprise;
administration d’entreprise; location de matériel de
télécommunication, installation, entretien et réparation de matériel
et de systèmes de télécommunication; services de
télécommunication, nommément offre d’accès multiutilisateurs à
un réseau informatique mondial, conception de réseaux de
communication, services de planification, de maintenance et de
gestion, services de passerelle de télécommunication, mise en
oeuvre et intégration de réseaux et de systèmes de
télécommunication dans des environnements multiconstructeurs;
services de téléphonie vidéo de personne à personne et de
personne à contenu, services de passerelle vidéo; services de
gestion de réseau; services de réseaux d’accès radio et solutions
pour sites, nommément offre de services réseaux radio mobiles et
conception sur mesure de solutions logicielles et informatiques;
services de réseaux intelligent, nommément offre de données, de
rapports et d’alertes par Internet, RPV, communications
terrestres, sans fil, satellites et cellulaires, téléchargement
d’images, sonneries, billetterie, Internet mobile, courriel, bureau
mobile, messagerie, paiement, télématique, répartition, suivi des
parcs automobiles; services de réglementation et d’exploitation de
réseau intelligent; solutions d’entreprise, nommément réseaux
privés virtuels, solutions d’établissement de communications,
nommément services de routage, de messagerie et de rappel,
services d’avertissement d’appel et de messages d’accueil
personnalisés ainsi que services d’acheminement et de filtrage;
services de communications personnelles; services de téléphonie
vidéo de troisième génération; services de vidéotéléphonie;
services de messagerie multimédia; services de centre de
messagerie multimédia et de bibliothèque de messages
multimédias; services de messagerie téléphonique, de
messagerie vidéo et de courriel offerts au moyen de la messagerie
sur IP; services de diffusion audio et vidéo en continu; fonctions
de diffusion et de furetage par protocole WAP au moyen d’un
serveur mandataire mobile permettant l’accès à Internet;
enseignement et formation, nommément offre de conférences,
d’ateliers, de congrès et de cours par correspondance dans les
domaines de la communication de données, des communications
par satellite et des télécommunications; services de conseil dans
les domaines de la communication de données, des
communications par satellite et des télécommunications;
recherches dans les domaines de la physique, de la chimie et du
génie; programmation informatique; location d’équipement de
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traitement de données; service à la clientèle, nommément analyse
et conseil techniques, services de diagnostic informatique,
surveillance de systèmes informatiques sur place et/ou à
distance, tous dans les domaines de la communication de
données, des communications par satellite et des
télécommunications, octroi de licences de propriété intellectuelle.
Employée au CANADA depuis 14 octobre 2004 en liaison avec
les services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 octobre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 21 juin 2004, pays: OHMI (CE), demande
no: 003890167 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services.

1,240,319. 2004/12/03. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino,
California, 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SHUFFLE 
WARES: Portable digital electronic devices for the downloading,
transmitting, encoding, decoding, editing, playing and storage of
data, namely audio and video recordings, and software related
thereto for use in downloading, transmitting, receiving, editing,
extracting, encoding, decoding, storing and organizing data,
namely audio and video data; handheld digital electronic devices
for the downloading, transmitting, encoding, decoding, editing,
playing and storage of data, namely audio and video recordings,
and software related thereto for use in downloading, transmitting,
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, storing and
organizing data, namely audio and video data; digital audio
players, namely digital music players, and software related thereto
for use in downloading, transmitting, receiving, editing, extracting,
encoding, decoding, storing and organizing audio data; digital
video players and software related thereto for use in downloading,
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding,
storing and organizing video data; MP3 players and software
related thereto for use in downloading, transmitting, receiving,
editing, extracting, encoding, decoding, storing and organizing
audio and video data; handheld computers, personal digital
assistants, pagers, electronic organizers, electronic notepads;
telephones, mobile phones, videophones; computer gaming
machines; microprocessors, memory boards, monitors, displays,
keyboards, cables, modems, printers, disk drives; cameras, digital
cameras; prerecorded computer programs for personal
information management; database management software;
character recognition software; telephony management software;
electronic mail and messaging software, paging software;
database synchronization software; computer programs for
accessing, browsing and searching online databases; computer
operating system software; application development tool
programs for personal and handheld computers; handheld
electronic devices for the wireless receipt and/or transmission of
data, namely messages; handheld electronic devices with video,
phone, messaging, photo capturing and audio transmission
functionality; handheld electronic devices that enable the user to
keep track of or manage personal information; software for the

redirection of messages, Internet e-mail, and/or other data to one
or more handheld electronic devices from a data store on or
associated with a personal computer or a server; software for the
synchronization of data between a remote station or device and a
fixed or remote station or device. Priority Filing Date: June 04,
2004, Country: OHIM (EC), Application No: 3870862 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques numériques portatifs
pour le téléchargement, la transmission, le codage, le décodage,
l’édition, la lecture et le stockage de données, nommément
enregistrements audio et vidéo, ainsi que logiciels connexes pour
le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition,
l’extraction, le codage, le décodage, le stockage et l’organisation
de données, nommément données audio et vidéo; appareils
électroniques à main pour le téléchargement, la transmission, le
codage, le décodage, l’édition, la lecture et le stockage de
données, nommément enregistrements audio et vidéo, ainsi que
logiciels connexes pour le téléchargement, la transmission, la
réception, l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, le
stockage et l’organisation de données, nommément données
audio et vidéo; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs
de musique numériques, ainsi que logiciels connexes pour le
téléchargement, la transmission, la réception, l’édition,
l’extraction, le codage, le décodage, le stockage et l’organisation
de données audio; lecteurs vidéonumériques ainsi que logiciels
connexes pour le téléchargement, la transmission, la réception,
l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, le stockage et
l’organisation de données vidéo; lecteurs MP3 ainsi que logiciels
connexes pour le téléchargement, la transmission, la réception,
l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, le stockage et
l’organisation de données audio et vidéo; ordinateurs portatifs,
assistants numériques personnels, téléavertisseurs, agendas
électroniques, bloc-notes électroniques; téléphones, téléphones
mobiles, visiophones; appareils de jeux informatiques;
microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs, afficheurs,
claviers, câbles, modems, imprimantes, disques durs; appareils
photo, appareils photo numériques; programmes informatiques
préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels;
logiciels de gestion de bases de données; logiciels de
reconnaissance; logiciels de gestion téléphonique; logiciels de
courriel et de messagerie, logiciels de téléappels; logiciels de
synchronisation de bases de données; programmes informatiques
pour l’accès à des bases de données en ligne ainsi que le furetage
et la recherche dans celles-ci; logiciels d’exploitation;
programmes d’outils de développement d’applications pour
ordinateurs personnels et portatifs; appareils électroniques
portatifs pour la réception et/ou la transmission sans fil de
données, nommément messages; appareils électroniques à main
dotés de fonctions vidéo, téléphoniques, de messagerie, de
photographie et de transmission audio; appareils électroniques à
main qui permettent à l’utilisateur de faire le suivi ou de gérer des
renseignements personnels; logiciels pour la retransmission de
messages, de courriels et/ou d’autres données vers un ou
plusieurs appareils électroniques portatifs à partir d’un magasin
de données sur un ordinateur personnel ou un serveur, ou en
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association avec ceux-ci; logiciels pour la synchronisation de
données entre une station ou un appareil à distance et une station
ou un appareil fixe ou à distance. Date de priorité de production:
04 juin 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 3870862 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,934. 2004/12/16. pH Beauty Labs, LLC, a legal entity,
10474 Santa Monica Boulevard, Suite 300, Los Angeles,
California 90025, UNITED STATES OF AMERICA 

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

WARES: skin care products, namely, skin cleansers, cleansing
milks, body scrubs, skin moisturizers, skin creams, skin lotions
and hydrating creams. Priority Filing Date: September 02, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
477,975 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
nettoyants pour la peau, laits nettoyants, désincrustants pour le
corps, hydratants pour la peau, crèmes pour la peau, lotions pour
la peau et crèmes hydratantes. Date de priorité de production: 02
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/477,975 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,421. 2005/03/07. Trilegiant Corporation, (a Delaware
corporation), 100 Connecticut Avenue, Norwalk, Connecticut
06850, 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 
 

SERVICES: Referral services in the field of trades people
providing household repair and home improvement services;
providing savings, discounts and rebates on a wide range of home
improvement, decorating, design and other home-related
products and services; providing savings on real estate broker
services; on line computer shopping and ordering services in the
field of home improvement, and repair and decorating
merchandise, and household appliances; consulting services in
the field of do-it-yourself household repairs and improvements;
telephone order services in the field of do-it-yourself information

materials about household repairs and improvements; warranty
services in the field of household repairs and home improvements;
arranging for repair and replacement of residential appliances,
home systems other consumer goods for the home; providing
information and printed guides in the fields of home decorating
products; via Internet; providing information in the field of home
repair and remodeling services and products via Internet
websites. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
01, 2008 under No. 3,363,098 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de recommandation en matière d’ouvriers
qualifiés offrant des services de réparation domestique et de
rénovation; offre d’épargne, d’escomptes et de rabais sur un
grand nombre de produits de rénovation, de décoration, de
conception et d’autres produits et services connexes; offre
d’épargne sur des services de courtier immobilier; services de
magasinage et de commande en ligne dans le domaine de la
rénovation et de la réparation de maisons, des articles de
décoration et des appareils électroménagers; services de conseil
en matière de rénovation et de réparation domestique à faire soi-
même; services de commande par téléphone dans le domaine
des documents d’information sur les réparations domestiques et
la rénovation; services de garantie dans le domaine des
réparations domestiques et de la rénovation; organisation pour la
réparation et le remplacement d’appareils électroménagers
domestiques, de systèmes domestiques et autres biens pour la
maison; offre d’information et de guides imprimés dans le domaine
des produits de décoration pour la maison par Internet; offre
d’information dans le domaine des produits et services de
réparation de maison et de remodelage au moyen de sites web.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 01 janvier 2008 sous le No. 3,363,098 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,250,450. 2005/03/14. Mercer Global Investments, Inc., 1166
Avenue of the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

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

SERVICES: Investment services, namely, investment fund
services, investment advice, investment brokerage, investment
consultation, investment managing, investment of funds for
others; financial analysis and consultation; financial management;
financial planning; financial portfolio management; financial
research; asset management; investment portfolio administration;
consulting services in the banking, securities, asset management
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and insurance industries; financial modeling; risk management,
namely, risk analytics and quantification of performance, risk and
projected outcomes; trust services for pension plans; mutual fund
services, namely, mutual fund brokerage, mutual fund distribution,
mutual fund investment; investing the funds of others in securities
and real property. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de placement, nommément services de
fonds de placement, conseils en placements, courtage de
placements, gestion des placements, placement de fonds pour
des tiers; analyse et conseils financiers; gestion financière;
planification financière; gestion de portefeuilles financiers;
recherche en finance; gestion d’actifs; administration de
portefeuilles de placements; services de conseil dans les secteurs
des services bancaires, des valeurs mobilières, de la gestion
d’actifs et des assurances; modélisation financière; gestion des
risques, nommément analyse des risque et quantification du
rendement, des risques et des résultats prévus; services de
fiducie pour régimes de retraite; services de fonds communs de
placement, nommément courtage de fonds communs de
placement, distribution de fonds communs de placement,
placement de fonds communs de placement; placement de fonds
de tiers dans des valeurs mobilières et des biens immobiliers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,250,888. 2005/03/16. T-Systems International, Inc., 7545
Carroll Road, San Diego, California 92121-2401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

CROPSENSE 
WARES: Irrigation control equipment, namely, soil moisture
sensors and electronic controllers for regulating moisture content.
Priority Filing Date: September 24, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/489,508 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 27, 2005 under No. 3035061 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de commande de l’irrigation,
nommément sondes d’humidité du sol et dispositifs de commande
électroniques pour régler le degré d’humidité. Date de priorité de
production: 24 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/489,508 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No.
3035061 en liaison avec les marchandises.

1,254,625. 2005/04/19. INNISKILLIN WINES INC., 4887
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me
Bruno Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUEBEC, H3B3V2 
 

WARES: Wines. Used in CANADA since February 26, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 26
février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,255,016. 2005/04/21. Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE-
164 83 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Apparatus and instruments for data communication,
satellite communication and telecommunication; namely cables,
namely cable for telecommunication networks, copper cables for
telecommunication networks low, medium and high voltage cables
for indoor or outdoor use; control cables for permanent installation
inside and outside; house/building wiring cables for permanent
installation; customized power cables for back-up batteries;
cables for central office power distribution and grounding, cables
for use in low inductance; cables for telecommunication
equipment, power supply cables in telecom equipment; universal
cable systems comprising Universal cables and accessories
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therefor; wireless Internet service provisioning systems that allow
high-speed packet data access to existing public wireless local
area networks (LAN); fixed cellular terminals; information
transmission and transport networks, namely mobile, telephone
and device networks, public broadband networks, enterprise
networks, public safety networks; microwave radio system
comprising point-to-point and point-to-multipoint systems, namely
trunk access, base station controller (BSC) and transcoder and
rate-adapter station (RBS) nodes, operational support system
(OSS) nodes and smart nodes; DDX (Direct Digital Amplification)
system consisting of network managers, cluster nodes,
accelerator nodes, edge access nodes, edge nodes, switch
nodes, basic nodes, micro nodes, plug-in units, modems,
transmission cabinets; IP based networks comprising computer
hardware and software for deployment and management of end
users enriched services, and securing service transparency
between the fixed and mobile worlds; multiservice switches;
engine integral networks and engine multimedia comprising
computer hardware, routers, Ethernet switches, mobile switching
center servers and gateways for mobile networks; apparatus and
instruments for weighing, measuring, signaling, checking
(supervision) and teaching, namely real-time charging and mobile
prepaid systems for telephones and communication devices;
measurement signals and lightning protectors and overcurrent
damage in radio base stations (RBS); distribution frames and
protection for Radio Base Stations (RBS) that secure RBS
equipment from lightning and high voltages; external alarm
contacts for over voltage protection units; analog telephones,
cordless telephones, IP telephones, ISDN telephones; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound, images or
light, namely, exchange terminals that permit access between
networks; distribution frame for outdoor RBS; GPS-OVP for GPS-
Synchronization; Mini-WIFT Transmission interface for WCDMA
RBS; mobile core products, namely a circuit switched core
network with a layered architecture network topology comprising
computer hardware, switches, bridges, routers, gateways and
network management stations; interworking function (IWF) that
provides the interworking function and protocol conversion
required for mobile operators to offer true carrier-scale data
services to CDMA; charging products, namely charging networks;
computer hardware and software for the integration of fixed and
mobile telephones, IP telephones, PC softphones; cordless
telephones, mobile cellular telephones, digital telephones and IP
gateways; business phone systems comprising computer
hardware and software providing access to content for mobile
phones and mobile phone systems; communication system
comprising computers, modems and scanners for providing ISDN
connections, mobile extensions, cordless extensions, intelligent
voice messaging, united messaging, call centre facilities for all of
the goods listed herein; business telephone call centre equipment
comprising some or all of the goods listed herein; mobile data
applications; namely hand held organizers, personal information
manager organizers; virtual multimedia contact centre equipment
comprising some or all of the goods herein; communication hard
drives, namely platters that provide telephones to multiple users;
VOIP business gateway equipment for service providers to deliver
integrated voice and data services to customers; microwave and
mobile phone and device networks comprising access modules,
radio units, radio units with antennas, coaxial cables, computer

hardware, scalable edges, repeaters, aggregation nodes,
antennas, plug-in units, modems, base stations, and parts and
fittings therefore; power modules; security and safety systems
comprising some or all of the goods listed herein and providing
communications, alarm and alert managers data management,
resource management and information sharing; spare parts for all
of the aforementioned goods; network switchers; data carriers
namely, hard drives for mobile devices and data storage devices,
data processing equipment, namely, card punching and sorting
machines, circuit boards, computers, computer operating
programs, peripheral equipment, namely, computer software for
special slicing applications; intelligent network multi capability
platforms comprising computer hardware, computer software and
network servers; wireless network platforms for use in billing
mediation; mediation system software for wireless, wireline, IP,
datacom and broadband networks; computer programs for
planning, implementing and managing telecommunication and
mobile networks; computer programs for autonomous network
monitoring, network benchmarking and quality analysis; network
performance management software; network planning computer
programs; radio network design computer programs; computer
programs for planning of microwave transmission, for both point-
to-point and point-to-multipoint networks; realtime diagnostic
computer programs; computer software for wireless voice and
data network optimization; computer programs to isolate trouble
spots in a network; hand-held tools designed to capture in-building
measurements; real-time air interface software for
troubleshooting, verification, optimization and maintenance of
wireless networks; portable drive testing software, air-interface
test software and test transmitters for wireless network
management, namely for network optimization and
troubleshooting; realtime diagnostic software for monitoring,
troubleshooting and optimizing WCDMA networks; computer
software use to monitor and view signaling of a mobile network;
mobile telephone for verification, maintenance and
troubleshooting of GSM mobile networks and cell planning tasks;
test transmitters for networks; computer software for connecting,
monitoring and maintaining wireline circuit switched networks;
computer program for PSTN and ISDN access; ethernet
aggregation and transport solutions; software for use in fusion
splicing; software for network management and server interface of
microwave transmission networks; computer peripherals, namely
routers, multi-service edge devices, access base points, multi-
service switches; computer software for on-site installation and
maintenance and everyday network maintenance on national or
regional level; network management software; software media
packages; antivirus software; server platforms; database
platforms; monitors; hard disk drives; server towers; server racks;
workstation and database servers; communication servers;
adaptive servers; optical apparatus and instruments, namely, fiber
optic cables for use in transport networks, metropolitan networks,
access networks, switching facilities, termination and cross
connection; FTTx access installations; installation systems for use
in blowing optical fiber into a pipe comprised of a compressor,
blower gun, pipe, pipe cables, seam material for use in sealing
fiber optic pipes, seam boxes, single optic fibers and optical fiber
seams; fiber optic cable system for metropolitan and access
network installations; fusion splicers, recoaters and parts and
fittings therefore; tools for the preparation of optical fibers, namely
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cleavers, cable strippers, clamps, stripping tools, ultrasonic
cleaners, ribbonizers; accessories for fusion splicing namely, heat
ovens, chargers, batteries, power cords, fiber holders, v-grooves,
electrodes, moulds for recoaters; recoater accessories, namely
chargers, lamps, moulds, containers, hoses, ferrule; cable
assemblies containing connectors, fanouts, patch cords, pigtails
and multifiber cable assemblies; optical networks comprising
terminals, transceivers, modems, switches, add/drop multiplexers,
amplifiers, optical transporters, optoelectronic transceivers,
communications hubs, optical waveguides, regenerators and
access nodes; apparatus and instruments for monitoring of
telecommunication networks and data communication networks,
namely, circuit switched core network; layered architecture
network topology; radio access network (RAN) consisting of radio
base stations (RBS), base station controller (BSC), radio network
manager (RNM), antennas, interface support hardware, power
systems, TEMS tools; radio access network controllers; transport
networks comprising computer hardware and computer software
for use in the transmission and routing of internet, voice, video and
data communications; mobile packet backbone networks
comprising routers that offer end-to-end solution support for voice
services; radio access network products, namely base station
controller, transcoder, rate adapter controller node, radio base
station node, operational support system node; central nodes,
namely combined Base Station/Transcoder and Rate Adapter
Controller (BSC/TRC) node; operational support system (OSS)
nodes; WCDMA Radio Access Networks; service layer products,
namely user and service management servers, databases,
software and hardware for real time charging solutions,
application support system servers, gateways such as IP
Multimedia subsystem, MMS, streaming servers, position servers,
application gateways; operation and maintenance (O&M) system
for service networks and all included products, namely
applications, enablers, application servers; software, namely a
software management system for use in communication devices;
emergency dispatch systems, namely computer programs and
hardware that control and co-ordinate emergency activities by
taking and identifying incoming emergency calls, dispatching
resources to emergency site and enabling analysis of emergency
effort to improve future functions; network management systems
for monitoring, managing, planning and operating mobile
computer networks and components therefore, namely, digital
cross connects, network managers, cluster nodes, accelerator
nodes, edge access nodes, edge nodes, switch nodes, basic
nodes, micro nodes, modems and transmission cabinets for
holding computer equipment and transmission interfaces;
application servers, namely service gateways, home gateways,
digital residential gateway; radio terminals; radio units; installation
apparatus and instruments for data communication networks and
telecommunication networks, namely, pre-mounted and pre-
connected distribution frames (DFs) used for fiber optic and
copper cable management; Connection and Conversion Fields
(CCF) that acts as an interface between the node and the network
and distributes and converts incoming and outgoing signals from
the node; main distribution frames (MDF), namely MDF
equipment, namely termination jigs, termination tools, checking
tools, block holders, marking plugs, testing and measurement
tools, marking materials, tool kits, namely tools for stripping,
connecting, cable termination; MDF protection devices used to

protect the line card in the exchange from over-voltages and over-
currents; digital distribution frames (DDF) for coaxial cables; DDF
panels for coaxial cables; a flexible and modular connection
system which handles coaxial cables, pair cables and fiber optic
cables (FlexField); DDF for shielded twisted pair cables for
termination, cross connection and interconnection of these cables,
as well as supervision of digital transmission equipment; fiber
distribution frames (ODF/FDF) for organizing and terminating
fibers in the network; fiber distribution cabinet; optical distribution
frame (ODF); advanced distribution frame (ADF) namely a fiber
distribution frame system that offers density, cable management,
protection and usability for optical interconnections in central
offices and private networks; frame modules; mobile networks for
work standardization and development of products and solutions
for smooth transition of existing networks; home agent networks
that authenticate Mobile IP registrations from the mobile client,
maintain current location information and forward all data packets
destined to the handset via the Packet Data Serving Node
(PDSN); wireless LAN serving node (WSN) used to offer wireless
local area network (WLAN) multi-access on a network; DSL
gateways; routers; digital residential gateway and RTG products;
telephony access gateway; interworking function (IWF)
equipment, namely a gateway between wireless CDMA networks
and wireless IP networks; global system for mobile
communications (GSM) comprising some or any combination of
the goods listed herein; batteries, namely dry cell batteries,
rechargeable batteries, solar cell batteries, fuel cell batteries,
nickel cadmium batteries, nickel hydrogen batteries, lithium
batteries, lithium ion batteries; battery chargers; electronic
components, namely cable assemblies, electrical power
connectors, pigtails, fanouts, optical patch cords; electrical and
optical cables, electrical wires; narrow band, broad band, namely,
fiber radio solutions (FRS) namely combined fiber optics and radio
to distribute radio frequency as a broadband or baseband signal
over fiber; indoor fiber cable centralized antennas; indoor and
outdoor decentralized antennas; pre-connected cable assemblies
and multi fiber cables; outdoor fiber cable centralized antennas;
Enhanced Data rates for Global Evolution (EDGE), namely
deliverers of broadband-like data speeds to mobile devices; base
stations, namely, radio base stations (RBS); wireless LAN base
stations; base station controllers (BSC); radar equipment,
ciphering equipment, crypto-aid equipment, display equipment,
scanner equipment, namely, CoordCom namely a security system
that takes and identifies an incoming emergency call, dispatches
resources and enables analysis of emergency effort to improve
future actions; scramblers and descramblers; transmitters and
receivers; transmitter identification units, transponders, encryption
coders; aerials; parts and fittings for all the aforesaid goods;
apparatus for heating, refrigerating and ventilating, namely,
temperature regulators for telecommunications base stations;
printed matter, namely stationery, namely, books, magazines,
newspapers, timetable, postcards, calendars, almanacs, maps,
pamphlets, rubber stamps and stamp pads, personal writing
stationery, writing paper and pads, pens, pencils, markers;
instructional and teaching material (except apparatus), namely,
books, booklets, periodicals, newsletters, manuals, brochures,
leaflets, business cards, all in the field of telecommunications.
SERVICES: Business management; business administration;
leasing of telecommunication equipment, installation,
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maintenance and repair of telecommunication equipment and
systems; telecommunication services, namely, providing multiple
user access to a global computer network, telecommunications
network design, planning, maintenance and management
services, telecommunication gateway services, implementation
and integration of telecommunication networks and systems in
multi-vendor environments; video telephony services for both
person to person and person to content services, video gateway
services; network management services;radio access network
services and site solutions, namely the provision of mobile radio
network services and custom design of on-site hardware and
software solutions; intelligent network (IN) services, namely
providing data, reports and alarms via the Internet, VPN, landlines,
wireless, satellite and cellular communications, image downloads,
ringtones, ticketing, mobile Internet, email, mobile office,
messaging, payments, telematics, dispatch, fleet tracking;
regulatory and operator IN services; enterprise solutions, namely
virtual private networks, call completion solutions, namely routing,
messaging and call back services, call alerting and personalized
greeting services and routing and screening services;personal
communication services; 3G video telephony services; video
telephony mail services; multimedia messaging services;
multimedia messaging centre and multimedia messaging library
services; voicemail, videomail and e-mail services using
Messaging-over-IP (MOIP); audio and video streaming services;
WAP delivery and browsing capabilities using the Mobile Internet
Enabling Proxy (MIEP); education and training, namely, the
provision of conferences, seminars, congresses and
correspondence courses in the data communication area, satellite
communication area and telecommunication area; consultancy
services within the data communication area, satellite
communication area and telecommunication area; research within
physics, chemistry and engineering; computer programming;
leasing of data processing equipment; customer services, namely
technical analysis and consultation, computer diagnostic services,
remote and/or on-site monitoring of computer systems, all in the
field of data communication area, satellite communication area
and telecommunication area, licensing of intellectual property.
Used in CANADA since as early as October 14, 2004 on wares
and on services. Priority Filing Date: November 22, 2004,
Country: OHIM (EC), Application No: 004136016 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de communication
de données, de communication par satellite et de
télécommunication, nommément câbles, nommément câbles pour
réseaux de télécommunication, câbles en cuivre pour réseaux de
télécommunication, câbles basse, moyenne et haute tension pour
l’intérieur ou l’extérieur; câbles de commande pour installation
permanente à l’intérieur et à l’extérieur; fils de câblage pour
maisons et immeubles pour installation permanente; câbles
d’alimentation conçus pour les batteries de secours; câbles pour
l’alimentation et la mise à la terre de centraux téléphoniques,
câbles pour faible inductance; câbles pour matériel de
télécommunication, câbles d’alimentation pour matériel de
télécommunication; ensembles de câbles polyvalents constitués
de câbles polyvalents et d’accessoires connexes; systèmes pour
l’approvisionnement de services Internet sans fil permettant

l’accès par commutation de paquets haute vitesse aux réseaux
locaux (RL) sans fil publics; terminaux cellulaires fixes; réseaux de
transmission et de transport d’information, nommément réseaux
mobiles, réseaux téléphoniques et réseaux d’appareils, réseaux
publics à large bande, réseaux d’entreprise, réseaux de sécurité
publique; faisceaux hertziens constitués de systèmes de liaison
point à point et point à multipoint, nommément contrôleur d’accès
au réseau, noeuds de contrôleur de station de base et noeuds de
transcodeur et de régulateur de débit, noeuds de système de
soutien à l’exploitation et noeuds intelligents; système
d’amplification numérique directe constitué de gestionnaires de
réseaux, noeuds en grappe, noeuds accélérateurs, noeuds
périphériques d’accès, noeuds périphériques, noeuds de
commutation, noeuds de base, micronoeuds, modules
enfichables, modems, boîtiers de transmission; réseaux IP
constitués de matériel informatique et de logiciels pour la mise en
place et la gestion de services élargis aux utilisateurs finaux et
pour la prestation transparente de services entre des
environnements fixes et mobiles; commutateurs multiservices;
réseaux intégrés et réseaux multimédias constitués de matériel
informatique, routeurs, commutateurs Ethernet, serveurs et
passerelles de centres de commutation mobile pour réseaux
mobiles; appareils et instruments pour la pesée, la mesure, la
signalisation, la vérification (supervision) et l’enseignement,
nommément systèmes de facturation en temps réel et de
prépaiement (mobile) pour téléphones et appareils de
communication; signaux de mesure, parafoudres et dispositifs de
protection contre la surintensité pour stations de base; répartiteurs
et dispositifs de protection pour stations de base qui protègent
l’équipement des stations de base de la foudre et de la haute
tension; avertisseurs externes pour dispositifs de protection
contre la surtension; téléphones analogiques, téléphones sans fil,
téléphones IP, téléphones RNIS; appareils d’enregistrement, de
transmission ou de reproduction des sons, des images ou de la
lumière, nommément terminaux de central qui permettent l’accès
entre réseaux; répartiteurs pour stations de base extérieures;
dispositifs de protection contre la surtension pour la
synchronisation GPS; interface de transmission Mini-WIFT pour
stations de base à AMRC à large bande; produits d’infrastructure
(mobile), nommément réseau d’infrastructure à commutation de
circuits avec topologie de réseau à architecture en couches
constitué de matériel informatique, commutateurs, ponts,
routeurs, passerelles et terminaux de gestion de réseau; fonction
d’interfonctionnement (IWF) qui offre la fonction
d’interfonctionnement et la conversion de protocoles nécessaires
aux entreprises de télécommunications mobiles pour offrir de
véritable services de données à AMRC; produits de charge,
nommément réseaux de charge; matériel informatique et logiciels
pour l’intégration de téléphones fixes et mobiles, téléphones IP,
téléphones logiciels; téléphones sans fil, téléphones cellulaires
mobiles, téléphones numériques et passerelles IP; systèmes
téléphoniques pour entreprises constitués de matériel
informatique et de logiciels permettant d’accéder à du contenu
pour téléphones mobiles et systèmes téléphoniques mobiles;
système de communication constitué d’ordinateurs, modems et
numériseurs pour offrir des liaisons RNIS, postes mobiles, postes
sans fil, service de messagerie vocale intelligent, service de
messagerie unifiée, installations de centre d’appels pour toutes
les marchandises susmentionnées; équipement de centre



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2800

June 25, 2008 47 25 juin 2008

d’appels pour service de téléphonie d’entreprise constitués de
certaines ou de toutes les marchandises susmentionnées;
applications pour données mobiles; nommément agendas
électroniques portatifs, gestionnaires d’informations personnelles;
équipement de centres d’appels multimédias virtuels constitué de
certaines ou de toutes les marchandises susmentionnées;
disques durs de communication, nommément plateaux qui
mettent des téléphones à la disposition d’utilisateurs multiples;
passerelles de voix sur IP pour entreprises pour permettre aux
fournisseurs de services d’offrir des services intégrés de voix et de
données aux clients; réseaux d’appareils et de téléphones
mobiles et à micro-ondes constitués de modules d’accès, de
radios, de radios avec antenne, de câbles coaxiaux, de matériel
informatique, de périphériques extensibles, de répéteurs, de
noeuds de regroupement, d’antennes, de modules enfichables,
de modems, de stations de base ainsi que des pièces et des
accessoires connexes; modules d’alimentation; systèmes de
sécurité constitués de certaines ou de toutes les marchandises
susmentionnées et permettant la communication, la gestion de
données provenant d’avertisseurs et de gestionnaires d’alertes, la
gestion de ressources et le partage d’information; pièces de
rechange pour toutes les marchandises susmentionnées;
commutateurs de réseau; supports de données, nommément
disques durs pour appareils mobiles et dispositifs de stockage de
données, matériel de traitement de données, nommément
perforatrices et trieuses de cartes, cartes de circuits imprimés,
ordinateurs, logiciels d’exploitation, périphériques, nommément
logiciels pour applications spécialisées de découpage;
plateformes polyvalentes pour réseau intelligent constituées de
matériel informatique, logiciels et serveurs de réseau; plateformes
de réseaux sans fil pour la facturation (médiation); logiciels de
médiation pour réseaux sans fil, filaires, IP, de communication de
données et à large bande; programmes informatiques pour la
planification, la mise en oeuvre et la gestion de réseaux de
télécommunication et de téléphonie mobile; programmes
informatiques pour la gestion de réseaux autonomes, l’analyse
comparative et l’analyse de la qualité d’un réseau; logiciel de
gestion du rendement d’un réseau; programmes informatiques
pour la planification de réseaux; programmes informatiques pour
la conception de réseaux de radiocommunication; programmes
informatiques pour la planification de la transmission par micro-
ondes, pour les réseaux point à point ainsi que les réseaux point
à multipoint; programmes informatiques de diagnostic en temps
réel; logiciels pour l’optimisation de réseaux voix-données sans fil;
programmes informatiques pour isoler les dérangements sur un
réseau; outils à main conçus pour la saisie de mesures à l’intérieur
de bâtiments; logiciels d’interface radio en temps réel pour le
dépannage, la vérification, l’optimisation et la maintenance de
réseaux sans fil; logiciels d’essai de disques durs portatifs,
logiciels d’essai d’interfaces radio et émetteurs d’essai pour la
gestion de réseaux sans fil, nommément pour l’optimisation et le
dépannage de réseaux; logiciels de diagnostic en temps réel pour
la surveillance, le dépannage et l’optimisation de réseaux AMRC;
logiciels de surveillance et de visualisation des signaux d’un
réseau mobile; téléphone mobile pour la vérification, la
maintenance et le dépannage de réseaux mobiles GSM et de
tâches liées à la planification des cellules; émetteurs d’essai pour
réseaux; logiciels pour la connexion, la surveillance et la
maintenance de réseaux filaires à commutation de circuits;

programme informatique pour l’accès RTPC et RNIS; solutions de
transport et de groupement Ethernet; logiciels pour l’épissurage
par fusion; logiciels pour la gestion de réseau et l’interfaçage entre
serveurs de réseaux de transmission par micro-ondes;
périphériques, nommément routeurs, dispositifs périphériques
multiservices, points d’accès de base, commutateurs
multiservices; logiciels pour l’installation sur place et la
maintenance ainsi que la maintenance quotidienne de réseaux à
l’échelle nationale ou régionale; logiciels de gestion de réseau;
progiciels multimédias; logiciels antivirus; plateformes serveurs;
plateformes de données; moniteurs; disques durs; tours pour
serveurs; châssis pour serveurs; serveurs pour postes de travail
et bases de données; serveurs de communication; serveurs
adaptatifs; appareils et instruments optiques, nommément câbles
à fibre optique pour réseaux de transport, réseaux métropolitains,
réseaux d’accès, commutateurs, extrémités et connexions
transversales; installations d’accès à fibre optique dans la boucle
locale; systèmes d’installation utilisés pour le soufflage de fibre
optique dans un tuyau constitués d’un compresseur, d’un pistolet
de soufflage, d’un tuyau, de câbles, de matériau de soudure pour
sceller les tuyaux de fibre optique, de boîtes de cordons de
soudure, de fibre optique unique et de cordons de soudure à fibre
optique; système de câbles à fibre optique pour des installations
de réseaux métropolitains et d’accès; soudeuses, dispositifs de
revêtement ainsi que pièces et accessoires connexes; outils pour
la préparation de fibres optiques, nommément couperets,
dénudeurs de câble, pinces, outils à dénuder, nettoyeurs à
ultrasons, appareils de fabrication de rubans; accessoires pour
soudeuses, nommément fours, chargeurs, batteries, cordons
d’alimentation, supports de fibres optiques, rainures en V,
électrodes, moules pour produits de revêtement; accessoires de
revêtement, nommément chargeurs, lampes, moules, contenants,
tuyaux flexibles, bagues; faisceaux de câbles formés de
connecteurs, dispositifs d’éclatement, cordons de raccordement,
raccords flexibles et câbles multifibres; réseaux optiques
constitués de terminaux, émetteurs-récepteurs, modems,
commutateurs, multiplexeurs à insertion-extraction,
amplificateurs, dispositifs de transport optique, émetteurs-
récepteurs optoélectroniques, concentrateurs de communication,
guides d’ondes optiques, régénérateurs et noeuds d’accès;
appareils et instruments pour la surveillance de réseaux de
télécommunication et de réseaux de communication de données,
nommément réseaux d’infrastructure à commutation de circuits;
topologie de réseau à architecture en couches; réseau d’accès
radio constitué de stations de base, d’un contrôleur de station de
base, d’un gestionnaire de réseau, d’antennes, de matériel
informatique de soutien à l’interface, de systèmes électriques,
d’outils TEMS; contrôleurs de réseau d’accès radio; réseaux de
transport constitués de matériel informatique et de logiciels pour
la transmission et le routage de communications Internet, vocales,
vidéo et de données; réseaux fédérateurs de communication par
paquets entre terminaux mobiles constitués de routeurs qui offrent
du soutien de bout en bout pour les services vocaux; produits pour
réseaux d’accès radio, nommément contrôleur de station de base,
transcodeur, noeud régulateur de débit, noeud de station de base,
noeud de système de soutien à l’exploitation; noeuds centraux,
nommément station de base, transcodeur et régulateur de débit
combinés; noeuds de système de soutien à l’exploitation; réseaux
d’accès radio AMRC; produits à couche service, nommément
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serveurs de gestion de services et d’utilisateurs, bases de
données, logiciels et matériel informatique pour solutions de
facturation en temps réel, serveurs de systèmes de soutien
d’applications, passerelles comme un sous-système multimédia
IP, messagerie multimédia, serveurs de lecture en transit,
serveurs de position, passerelles d’applications; système
d’exploitation et de maintenance pour réseaux de services et tous
les produits inclus, nommément applications, outils habilitants,
serveurs d’applications; logiciels, nommément système de
gestion de logiciel pour dispositifs de communication; systèmes
de répartition des appels d’urgence, nommément programmes
informatiques et matériel informatique qui commandent et
coordonnent les opérations d’urgence en prenant les appels
d’urgence et en déterminant leur origine, en aiguillant les
ressources vers l’endroit déterminé et en permettant l’analyse des
efforts déployés afin d’améliorer les réactions dans l’avenir;
systèmes de gestion de réseau pour la surveillance, la gestion, la
planification et l’exploitation de réseaux mobiles et des
composants connexes, nommément répartiteurs, gestionnaires
de réseau, noeuds en grappe, noeuds accélérateurs, noeuds
périphériques d’accès, noeuds périphériques, noeuds de
commutation, noeuds de base, micronoeuds, modems et boîtiers
de transmission pour contenir de l’équipement informatique et des
interfaces de transmission; serveurs d’applications, nommément
passerelles de services, passerelles résidentielles, passerelles
résidentielles numériques; terminaux radio; appareils radio;
appareils et instruments d’installation pour réseaux de
communication de données et réseaux de télécommunication,
nommément répartiteurs montés et connectés utilisés pour la
gestion de câbles à fibre optique et de câbles en cuivre; champs
de connexion et de conversion qui jouent le rôle d’interface entre
le noeud et le réseau et qui distribuent et convertissent les signaux
entrant dans le noeud et sortant de celui-ci; répartiteurs
principaux, nommément équipement pour répartiteurs principaux,
nommément serre-joints de raccordement, outils de
raccordement, outils de vérification, porte-blocs, repères, outils
d’essai et de mesure, matériel de marquage, trousses d’outils,
nommément outils à dénuder, connecter, raccorder; dispositifs de
protection pour répartiteurs principaux utilisés pour la protection
des cartes de lignes en cas de surtension et de surintensité;
répartiteurs numériques pour câbles coaxiaux; panneaux de
répartiteur numérique pour câbles coaxiaux; système de
connexion souple et modulaire qui gère les câbles coaxiaux, les
câble à paires et les câbles à fibre optique; répartiteurs
numériques pour câbles à paires torsadées blindées pour le
raccord, le croisement, la connexion et l’interconnexion de ces
câbles, ainsi que la supervision d’équipement de transmission
numérique; répartiteurs pour câbles à fibre optique pour
l’organisation et le raccordement de fibres dans le réseau;
armoires de distribution de fibre; répartiteurs optiques; répartiteur
« évolué », nommément système répartiteur de fibres optiques qui
offre de la densité, qui permet la gestion, la protection et
l’utilisation de câbles pour les connexions optiques dans les
centraux téléphoniques et les réseaux privés; modules
répartiteurs; réseaux mobiles pour la normalisation du travail et la
conception de produits et de solutions pour faciliter la transition
entre les réseaux existants; réseaux d’agents domestiques qui
authentifient les demandes d’enregistrement IP mobiles faites par
des clients mobiles, mettent à jour l’information sur la situation

actuelle et transmettent les données par paquets vers le combiné
par un noeud de service de transmission de données par paquets;
noeud de service pour réseau local utilisé pour offrir des accès
multiples à un réseau local sans fil (RL sans fil); passerelles DSL;
routeurs; passerelle numérique résidentielle et produits RTG;
passerelle d’accès téléphonique; équipement de fonction
d’interfonctionnement (IWF), nommément passerelle entre
réseaux AMRC sans fil et réseaux IP sans fil; système mondial de
communications mobiles (GSM) constitué de certaines ou de
toutes les marchandises susmentionnées; piles, nommément
piles sèches, piles rechargeables, piles solaires, piles à
combustible, piles au nickel-cadmium, piles au nickel-hydrogène,
piles au lithium, piles au lithium-ion; chargeurs de pile;
composants électroniques, nommément faisceaux de câbles,
connecteurs d’alimentation électrique, raccords flexibles,
dispositifs d’éclatement, fiches de connexion optiques; câbles
électriques et optiques, fils électriques; bande étroite, large
bande, nommément solutions de radiocommunication par fibres
optiques (SRF), nommément utilisation combinée de la fibre
optique et de la radio pour distribuer des radiofréquences comme
un signal radio à large bande ou un signal dans la bande de base
par la fibre; antennes centralisées à câble optique pour l’intérieur;
antennes décentralisées pour l’intérieur et l’extérieur; faisceaux
de câbles assemblés et câbles multifibres; antennes centralisées
à câble optique pour l’extérieur; taux de données améliorées pour
l’évolution globale (EDGE), nommément fournisseurs de débit de
données (type large bande) pour des appareils mobiles; stations
de base, nommément stations radio fixes; station de base RL sans
fil; contrôleurs de station de base; matériel radar, matériel de
chiffrement, matériel de soutien à la cryptographie, matériel
d’affichage, matériel de numérisation, nommément logiciel
coordonnateur de communications, nommément système de
sécurité qui prend les appels d’urgence et détermine leur origine,
aiguille les ressources vers l’endroit déterminé et permet l’analyse
des efforts déployés afin d’améliorer les réactions dans l’avenir;
embrouilleurs et désembrouilleurs; émetteurs et récepteurs;
stations d’identification d’émetteur, transpondeurs, chiffreurs;
antennes; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; appareils de chauffage, de réfrigération et de
ventilation, nommément régulateurs de température pour stations
de télécommunication de base; imprimés, nommément articles de
papeterie, nommément livres, magazines, journaux, horaires,
cartes postales, calendriers, almanachs, cartes, brochures,
tampons en caoutchouc et tampons encreurs, articles de
papeterie, papier à lettres et blocs-notes, stylos, crayons,
marqueurs; matériel éducatif (sauf appareils), nommément livres,
livrets, périodiques, bulletins, manuels, brochures, dépliants,
cartes professionnelles, tous dans le domaine des
télécommunications. SERVICES: Gestion d’entreprise;
administration d’entreprise; location de matériel de
télécommunication, installation, entretien et réparation de matériel
et de systèmes de télécommunication; services de
télécommunication, nommément offre d’accès multiutilisateurs à
un réseau informatique mondial, conception de réseaux de
communication, services de planification, de maintenance et de
gestion, services de passerelle de télécommunication, mise en
oeuvre et intégration de réseaux et de systèmes de
télécommunication dans des environnements multiconstructeurs;
services de téléphonie vidéo de personne à personne et de
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personne à contenu, services de passerelle vidéo; services de
gestion de réseau; services de réseaux d’accès radio et solutions
pour sites, nommément offre de services réseaux radio mobiles et
conception sur mesure de solutions logicielles et informatiques;
services de réseaux intelligent, nommément offre de données, de
rapports et d’alertes par Internet, RPV, communications
terrestres, sans fil, satellites et cellulaires, téléchargement
d’images, sonneries, billetterie, Internet mobile, courriel, bureau
mobile, messagerie, paiement, télématique, répartition, suivi des
parcs automobiles; services de réglementation et d’exploitation de
réseau intelligent; solutions d’entreprise, nommément réseaux
privés virtuels, solutions d’établissement de communications,
nommément services de routage, de messagerie et de rappel,
services d’avertissement d’appel et de messages d’accueil
personnalisés ainsi que services d’acheminement et de filtrage;
services de communications personnelles; services de téléphonie
vidéo de troisième génération; services de vidéotéléphonie;
services de messagerie multimédia; services de centre de
messagerie multimédia et de bibliothèque de messages
multimédias; services de messagerie téléphonique, de
messagerie vidéo et de courriel offerts au moyen de la messagerie
sur IP; services de diffusion audio et vidéo en continu; fonctions
de diffusion et de furetage par protocole WAP au moyen d’un
serveur mandataire mobile permettant l’accès à Internet;
enseignement et formation, nommément offre de conférences,
d’ateliers, de congrès et de cours par correspondance dans les
domaines de la communication de données, des communications
par satellite et des télécommunications; services de conseil dans
les domaines de la communication de données, des
communications par satellite et des télécommunications;
recherches dans les domaines de la physique, de la chimie et du
génie; programmation informatique; location d’équipement de
traitement de données; service à la clientèle, nommément analyse
et conseil techniques, services de diagnostic informatique,
surveillance de systèmes informatiques sur place et/ou à
distance, tous dans les domaines de la communication de
données, des communications par satellite et des
télécommunications, octroi de licences de propriété intellectuelle.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 22 novembre 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 004136016 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,265,626. 2005/07/14. Steeda Autosports, Inc., 1351 N.W.
Steeda Way, Pompano Beach, Florida 33069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

 

Consent from the SAULT AREA HOSPITAL is of record.

WARES: (1) Automobiles and parts therefor, namely, automotive
drive train parts, namely, drive shafts, gear shifter bushings, shift
knobs, clutch quadrants, clutch cables, transmissions, clutches,
and ring and pinion gears; automotive brake parts, namely, disc
brake kits composed of calipers, pistons, pads, master cylinder,
and brake fluid, conversion kits composed of master cylinder, axil
half shafts, calipers, rotors, valves, pads, lines, brackets, and
hardware; automotive suspension parts, namely, frame rail
connectors, springs, traction bars, strut tower braces, sway bars,
bushings, steering bushings, caster-camber plates and control
arms; automotive wheels; automotive spoilers; automotive ground
effect kits composed of air dam, side skirts, and rear valence; and
automotive nosepieces. (2) Mail order catalogs in the field of
automobiles and automotive products. SERVICES: (1) Mail order
catalog services in the field of automobiles and automotive
products, and distributorship services in the field of automobiles
and automotive products. (2) Mail order catalog services featuring
automobile suspension parts, tires, automobile wheels, and
automobile component parts. Used in CANADA since at least as
early as December 17, 1999 on wares and on services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 1993
under No. 1,750,640 on services (2).

Le consentement de SAULT AREA HOSPITAL a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces connexes,
nommément composants de transmission, nommément arbres
d’entraînement, douilles pour leviers de vitesse, pommeaux de
changement de vitesse, grilles de commande d’embrayage,
câbles de commande d’embrayage, transmissions, embrayages
ainsi que couronnes et pignons d’engrenage; pièces de freins
d’automobile, nommément ensembles de freins à disque
composés d’étriers de frein, de pistons, de coussins, de maître-
cylindres d’embrayage et de liquide pour freins, trousses de
conversion composées de maître-cylindres d’embrayage,
d’arbres de roue motrice, d’étriers de frein, de disques de frein, de
robinets, de coussins, de conduits, de supports et de matériel
informatique; pièces de suspension pour automobile, nommément
raccords de longerons de cadre de châssis, ressorts, barres de
traction, renforts de plaque d’appui, barres stabilisatrices,
manchons, bagues de direction, plaques-support de roue
pivotante/de carrossage et bras de commande; roues
d’automobile; aileron d’automobile; ensembles pour l’automobile
pour des effets spéciaux sur le sol composés de déflecteurs d’air,
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jupes latérales et bouclier arrière; nez de capot. (2) Catalogues de
vente par correspondance dans le domaine des automobiles et
des produits pour automobiles. SERVICES: (1) Services de
catalogue de vente par correspondance dans le domaine des
automobiles et des produits pour automobiles ainsi que services
de concession dans le domaine des automobiles et des produits
pour automobiles. (2) Services de catalogue de vente par
correspondance offrant des pièces de suspension d’automobiles,
des pneus, des roues et des composants d’automobile.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
décembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 février 1993 sous le No. 1,750,640 en
liaison avec les services (2).

1,265,627. 2005/07/14. Steeda Autosports, Inc., 1351 N.W.
Steeda Way, Pompano Beach, Florida 33069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

STEEDA 
WARES: (1) Automobiles and parts therefor, namely, automotive
drive train parts, namely, drive shafts, gear shifter bushings, shift
knobs, clutch quadrants, clutch cables, transmissions, clutches,
and ring and pinion gears; automotive brake parts, namely, disc
brake kits composed of calipers, pistons, pads, master cylinder,
and brake fluid, conversion kits composed of master cylinder, axil
half shafts, calipers, rotors, valves, pads, lines, brackets, and
hardware; automotive suspension parts, namely, frame rail
connectors, springs, traction bars, strut tower braces, sway bars,
bushings, steering bushings, caster-camber plates and control
arms; automotive wheels; automotive spoilers; automotive ground
effect kits composed of air dam, side skirts, and rear valence; and
automotive nosepieces. (2) Mail order catalogs in the field of
automobiles and automotive products. SERVICES: Mail order
catalog services in the field of automobiles and automotive
products, and distributorship services in the field of automobiles
and automotive products. Used in CANADA since at least as early
as December 17, 1999 on wares and on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
08, 2000 under No. 2,315,226 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces connexes,
nommément composants de transmission, nommément arbres
d’entraînement, douilles pour leviers de vitesse, pommeaux de
changement de vitesse, grilles de commande d’embrayage,
câbles de commande d’embrayage, transmissions, embrayages
ainsi que couronnes et pignons d’engrenage; pièces de freins
d’automobile, nommément ensembles de freins à disque
composés d’étriers de frein, de pistons, de coussins, de maître-
cylindres d’embrayage et de liquide pour freins, trousses de
conversion composées de maître-cylindres d’embrayage,
d’arbres de roue motrice, d’étriers de frein, de disques de frein, de
robinets, de coussins, de conduits, de supports et de matériel
informatique; pièces de suspension pour automobile, nommément

raccords de longerons de cadre de châssis, ressorts, barres de
traction, renforts de plaque d’appui, barres stabilisatrices,
manchons, bagues de direction, plaques-support de roue
pivotante/de carrossage et bras de commande; roues
d’automobile; aileron d’automobile; ensembles pour l’automobile
pour des effets spéciaux sur le sol composés de déflecteurs d’air,
jupes latérales et bouclier arrière; nez de capot. (2) Catalogues de
vente par correspondance dans le domaine des automobiles et
des produits pour automobiles. SERVICES: Services de
catalogue de vente par correspondance dans le domaine des
automobiles et des produits pour automobiles ainsi que services
de concession dans le domaine des automobiles et des produits
pour automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 17 décembre 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 février 2000 sous le No. 2,315,226 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,265,939. 2005/07/22. Playline Inc., Suite 1500 - 4710
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

CASINO KENO 
WARES: Computer hardware, wagering terminals, electronic and
computer game systems used in the nature of gambling and
wager terminals for playing games of chance, display technology
namely, electric and electronic luminescent display panels,
monitors and kiosks for wager based gaming; interactive wager
based games of virtual reality comprised of computer hardware
and software; game equipment consisting of computer hardware
for use with virtual reality wager based games of skill and chance.
SERVICES: Installation, support, maintenance and development
of wager based game solutions namely computer hardware
computer software and equipment. Used in CANADA since June
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, terminaux de paris,
systèmes de jeux électroniques et informatiques sous forme de
terminaux de jeux d’argent et de paris pour jouer à des jeux de
hasard, technologie d’affichage, nommément panneaux
d’affichage électriques et électroniques luminescents, moniteurs
et kiosques pour jeux de paris; jeux de paris interactifs de réalité
virtuelle comprenant du matériel informatique et des logiciels;
matériel de jeu comprenant du matériel informatique pour
utilisation avec des jeux de paris de réalité virtuelle (jeux d’habileté
et de hasard). SERVICES: Installation, soutien, maintenance et
développement de solutions pour jeux de paris, nommément
matériel informatique, logiciels et équipement. Employée au
CANADA depuis juin 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,268,307. 2005/08/11. Memory-Tech Corporation, 2193 Miyago,
Chikusei-city, Ibaraki 300-4503, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design
portion of the mark comprises six outer portions and six smaller
inner portions. The six outer portions of the design are a shade of
blue at the tips and transition into a darker blue towards the centre
of the design. The six smaller inner portions alternate between
light blue and dark blue, beginning with the top-left most inner
portion. The letters ’Kalei’ and ’-Vu’ are in black. The letters ’DA’
are in blue.

WARES: (1) Audio and/or video pre-recorded storing media
namely compact discs, DVDs, video tapes, audio tapes, video
discs, phonograph records, hard discs, floppy discs, optical discs,
semiconductor memory chips; electronic publications namely,
digital music, digital movies, digital books, digital encyclopaedias,
digital magazines, digital news publications, digital periodicals,
digital photographs, digital non-fiction publications, digital fiction
publications. (2) Audio and/or video pre-recorded data storage
medium, namely, compact disks, DVDs, video tapes, audio tapes,
video discs, phonograph records, hard disks, floppy disks, optical
discs and semiconductor memory chips; electronic publications,
namely, digital music, digital movies, digital books, digital
encyclopedias, digital magazines, digital news publications, digital
periodicals, digital photographs, digital non-fiction publications
and digital fiction publications; software for managing data for
storage, editing, retrieval and management of digital content.
SERVICES: (1) Safe-keeping of audio and/or video pre-recorded
storing media namely compact discs, DVDs, video tapes, audio
tapes, video discs, phonograph records, hard discs, floppy discs,
optical discs, semiconductor memory chips; safe-keeping of
electronic publications namely, digital music, digital movies, digital
books, digital encyclopaedias, digital magazines, digital news
publications, digital periodicals, digital photographs, digital non-
fiction publications, digital fiction publications; providing electronic
publications namely, digital music, digital movies, digital books,
digital encyclopaedias, digital magazines, digital news
publications, digital periodicals, digital photographs, digital non-
fiction publications, digital fiction publications; presentation of
musical performances; providing audio and/or video data read out
from an audio and/or video pre-recorded storing medium namely
compact discs, DVDs, video tapes, audio tapes, video discs,
phonograph records, hard discs, floppy discs, optical discs,
semiconductor memory chips; providing audio and/or video data
read out from electronic publications namely, digital music, digital
movies, digital books, digital encyclopaedias, digital magazines,
digital news publications, digital periodicals, digital photographs,

digital non-fiction publications, digital fiction publications. (2)
Operation of a database for the electronic storage of audio and/or
video files; operation of a database for the electronic storage of
electronic publications namely digital music, digital movies, digital
books, digital encyclopaedias, digital magazines, digital news
publications, digital periodicals, digital photographs, digital
non¦fiction publications, digital fiction publications; distributing
electronic publications namely, digital music, digital movies, digital
books, digital encyclopaedias, digital magazines, digital news
publications, digital periodicals, digital photographs, digital non-
fiction publications, digital fiction publications; presentation of
musical performances; retrieving and Internet transmission of
audio and/or video data files stored in an electronic database;
audio recording and production; retrieving and Internet
transmission of audio and/or video data stored in electronic
publications namely digital music, digital movies, digital books,
digital encyclopaedias, digital magazines, digital news
publications, digital periodicals, digital photographs, digital non-
fiction publications, digital fiction publications; retrieving and
Internet transmission of electronic publications namely digital
music, digital movies, digital books, digital encyclopaedias, digital
magazines, digital news publications, digital periodicals, digital
photographs, digital non-fiction publications, digital fiction
publications; retrieving and internet transmission of electronic
publications namely digital music, digital movies, digital books,
digital encyclopaedias, digital magazines, digital news
publications, digital periodicals, digital photographs, digital
non¦fiction publications, digital fiction publications by data storage
media namely compact discs, DVDs, video tapes, audio tapes,
video discs, phonograph records, hard discs, floppy discs, optical
discs, semiconductor memory chips; document data transfer and
physical conversion services from one media to another;
streaming of audio and video material on the Internet. Priority
Filing Date: April 06, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
030213 in association with the same kind of wares (2) and in
association with the same kind of services (2). Used in JAPAN on
wares (2) and on services (2). Registered in or for JAPAN on
February 02, 2007 under No. 5022985 on wares (2) and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin accompagnant la marque comprend six
parties externes et six parties internes plus petites. Les six parties
externes du dessin comprennent un dégradé de bleu, plus clair
aux extrémités et plus sombre vers le centre du dessin. Les six
parties internes plus petites alternent le bleu clair et le bleu foncé,
à partir de la partie supérieure gauche. Les lettres « Kalei » et « -
Vu » sont noires. Les lettres « DA » sont bleues.

MARCHANDISES: (1) Supports de stockage audio et/ou vidéo
préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, cassettes
vidéo, cassettes audio, disques vidéo, microsillons, disques durs,
disquettes, disques optiques, puces mémoire à semiconducteurs;
publications électroniques, nommément musique numérique,
films numériques, livres numériques, encyclopédies numériques,
magazines numériques, publications de nouvelles numériques,
périodiques numériques, photographies numériques, oeuvres non
romanesques numériques, oeuvres romanesques numériques.
(2) Supports de stockage de données audio et/ou vidéo
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préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, cassettes
vidéo, cassettes audio, disques vidéo, microsillons, disques durs,
disquettes, disques optiques et puces mémoire à
semiconducteurs; publications électroniques, nommément
musique numérique, films numériques, livres numériques,
encyclopédies numériques, magazines numériques, publications
de nouvelles numériques, périodiques numériques,
photographies numériques, publications non romanesques
numériques et publications romanesques numériques; logiciels
pour la gestion de données pour le stockage, l’édition, la
récupération et la gestion de contenu numérique. SERVICES: (1)
Sauvegarde de supports de stockage audio et/ou vidéo
préenregistrés nommément de disques compacts, de DVD, de
cassettes vidéo, de cassettes audio, de disques vidéo, de
microsillons, de disques durs, de disquettes, de disques optiques,
de puces mémoire à semiconducteurs; sauvegarde de
publications électroniques, nommément de musique numérique,
de films numériques, de livres numériques, d’encyclopédies
numériques, de magazines numériques, de publications
numériques, de périodiques numériques, de photographies
numériques, de publications non romanesques numériques, de
publications romanesques numériques; diffusion de publications
électroniques, nommément musique numérique, films
numériques, livres numériques, encyclopédies numériques,
magazines numériques, publications de nouvelles numériques,
périodiques numériques, photographies numériques, publications
non romanesques numériques, publications romanesques
numériques; présentation de spectacles musicaux; extraction de
données audio et/ou vidéo provenant d’un support de stockage
préenregistré audio et/ou vidéo, nommément disques compacts,
DVD, cassettes vidéo, cassettes audio, disques vidéo,
microsillons, disques durs, disquettes, disques optiques, puces
mémoire à semiconducteurs; extraction d’information audio et/ou
vidéo à partir de publications électroniques, nommément musique
numérique, films numériques, livres numériques, encyclopédies
numériques, magazines numériques, publications de nouvelles
numériques, périodiques numériques, photographies
numériques, publications non romanesques numériques,
publications romanesques numériques. (2) Exploitation d’une
base de données pour le stockage électronique de fichiers audio
et/ou vidéo; exploitation d’une base de données pour le stockage
électronique de publications électroniques, nommément de
musique numérique, de films numériques, de livres numériques,
d’encyclopédies numériques, de magazines numériques, de
publications de nouvelles numériques, de périodiques
numériques, de photographies numériques, de publications non
romanesques numériques, de publications romanesques
numériques; distribution de publications électroniques,
nommément musique numérique, films numériques, livres
numériques, encyclopédies numériques, magazines numériques,
publications de nouvelles numériques, périodiques numériques,
photographies numériques, publications non romanesques
numériques, publications romanesques numériques; présentation
de spectacles musicaux; récupération et transmission par Internet
de fichiers de données audio et/ou vidéo stockés dans une base
de données informatique; enregistrement et production audio;
récupération et transmission par Internet de fichiers de données
audio et/ou vidéo stockés dans des publications électroniques,
nommément de musique numérique, de films numériques, de

livres numériques, d’encyclopédies numériques, de magazines
numériques, de publications de nouvelles numériques, de
périodiques numériques, de photographies numériques, de
publications non romanesques numériques, de publications
romanesques numériques; récupération et transmission par
Internet de publications électroniques, nommément de musique
numérique, de films numériques, de livres numériques,
d’encyclopédies numériques, de magazines numériques, de
publications de nouvelles numériques, de périodiques
numériques, de photographies numériques, de publications non
romanesques numériques, de publications romanesques
numériques; récupération et transmission par Internet de
publications électroniques, nommément de musique numérique,
de films numériques, de livres numériques, d’encyclopédies
numériques, de magazines numériques, de publications de
nouvelles numériques, de périodiques numériques, de
photographies numériques, de publications non romanesques
numériques, de publications romanesques numériques au moyen
de supports de stockage, nommément disques compacts, DVD,
cassettes vidéo, cassettes audio, disques vidéo, microsillons,
disques durs, disquettes, disques optiques, puces mémoire à
semiconducteurs; services de transfert de données de document
et conversion physique d’un support vers un autre; diffusion de
matériel audio et vidéo en continu sur Internet. Date de priorité de
production: 06 avril 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
030213 en liaison avec le même genre de marchandises (2) et en
liaison avec le même genre de services (2). Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 février 2007
sous le No. 5022985 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).

1,269,229. 2005/08/19. Sharper Image Corporation, 650 Davis
St., San Francisco, California 94111, 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 

OZONEGUARD 
WARES: Air purifiers, household air cleaners, and structural parts
therefor; air cleaning units and cartridges used for reducing ozone
and converting ozone to oxygen; coatings for the reduction of
ozone and the conversion of ozone to oxygen sold as an integral
component of air purifiers and air cleaners. Used in CANADA
since at least as early as July 2005 on wares. Priority Filing Date:
May 05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/623,938 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. 3,313,676 on wares.
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MARCHANDISES: Purificateurs d’air, épurateurs d’air
domestiques et pièces connexes; épurateurs d’air et cartouches
utilisés pour réduire la quantité d’ozone et convertir l’ozone en
oxygène; revêtements pour réduire la quantité d’ozone et
convertir l’ozone en oxygène vendus comme composants des
purificateurs d’air et des épurateurs d’air. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 05 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/623,938 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. 3,313,676 en liaison avec les marchandises.

1,271,802. 2005/09/13. BHAC CAPITAL IV, L.L.C., 345 Park
Avenue, 31st Floor, New York, New York 10154, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EXTENDED STAY DELUXE 
SERVICES: Providing temporary housing accommodation
services and hotel services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 15, 2005 under No. 3,016,461 on
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Offre de services de logement temporaire et de
services hôteliers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3,016,461 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.

1,275,663. 2005/10/14. Domaine Combret Ltd., P.O. Box 1170,
Oliver, BRITISH COLUMBIA V1H 1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC,
H3B3V2 

ECLIPSE ONE 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
November 06, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 novembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,276,674. 2005/10/21. REVUE DU VIN DE FRANCE, S.A.S.,
43-47 rue du Gouverneur Général F. Eboué, 92130 Issy les
Moulineaux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

MARCHANDISES: Produits de l’imprimerie nommément
magazines, journaux, périodiques, livres; photographies, articles
de papeterie nommément bloc-notes, cahiers, carnets, marque-
pages, crayons, stylos; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie, matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception
des appareils) nommément manuels, documentation nommément
brochures et pamphlets, fiches pratiques dans le domaine du vin
et de la vigne; caractères d’imprimerie; clichés; papier
nommément papier à écrire, papier pour artistes, papier à
photocopie, papier parchemin, papier à imprimer, papier-calque,
papier d’emballage; carton; boîtes en carton ou en papier,
affiches, albums, cartes nommément cartes géographiques;
livres, journaux, magazines, prospectus, brochures, calendriers,
sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en
papier ou en matières plastiques). SERVICES: Communications
par terminaux d’ordinateur ou par réseau de fibres optiques
nommément exploitation d’un site internet sur le vin et de la
messagerie électronique correspondante; services d’affichage
électronique (télécommunications); raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial; service de
téléconférences; éducation, formation nommément organisation
de stages, séjours de découvertes, séjours de formation dans le
domaine de l’oenologie; informations en matière de
divertissement nommément informations contenues dans la revue
sur les différentes manifestations organisées autour du thème de
l’oenologie, du vin et de la vigne; publication de livres, production
de films sur bandes vidéos, montage de bandes vidéo, service de
photographie, organisation de jeux-concours ouverts aux lecteurs
et permettant de gagner des lots en rapport avec le thème de la
revue, organisation de conduite de colloques, conférences ou
congrès en rapport avec le thème de la revue et réunissant des
spécialistes tels que sommeliers, viticulteurs, journalistes,
restaurateurs; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs dans le domaine du vin et de la vigne, services de jeux
proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique), publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition
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nommément publication de magazines et de livres assistée par
ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Printed products namely magazines, newspapers,
periodicals, books; photographs, stationery items namely memo
pads, notebooks, note pads, bookmarks, pencils, pens; adhesives
(adhesive materials) for stationery, instructional or teaching
materials (with the exception of apparatus) namely manuals,
documentation namely brochures and pamphlets, practical index
cards in the field of wine and vineyards; printers’ type; printing
plates; paper namely writing paper, artists’ paper, photocopy
paper, parchment paper, printing paper, tracing paper, wrapping
paper; cardboard; cardboard or paper boxes, posters, albums,
maps namely geographical maps; books, newspapers,
magazines, flyers, brochures, calendars, bags and pouches
(envelopes, sleeves) for wrapping (made of paper or plastic
materials). SERVICES: Communication via computer terminals or
optical fibre networks, namely operation of an Internet site about
wine and electronic messaging related thereof; electronic display
services (telecommunications); telecommunication connections to
a global computer network; teleconferencing service; education,
training namely organization of internships, discovery retreats,
training retreats in the field of oenology; information related to
entertainment namely information in a magazine concerning
various events regarding oenology, wine and vineyards;
publication of books, film production on videotape, editing of video
tapes, photography service, organizing games/contests open to
readers, enabling them to win prizes related to the magazine’s
theme, organizing colloquia, conferences or congresses related to
the magazine’s theme and bringing together specialists such as
sommeliers, grape growers, journalists, restaurateurs; organizing
exhibitions for cultural or educational purposes in the field of wine
and vineyards, online gaming services (via information network),
online electronic publication of books and periodicals; desktop
publishing namely computer-assisted publication magazines and
books. Used in CANADA since at least as early as February 1991
on wares and on services. Benefit of section 14 is claimed on
wares and on services.

1,276,677. 2005/10/21. Insight Equity A.P.X., LP dba Vision-Ease
Lens, a Texas Limited Partnership, 1400 Civic Place, Suite 250,
Southlake, Texas, 76092, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters LIFE
are black. The letters RX are white and enclosed in a blue square.

WARES: (1) Ophthalmic lenses for eyeglasses, eyeglasses,
sunglasses, and eyeglass frames. (2) Ophthalmic lenses for
eyeglasses. Used in CANADA since as early as July 2005 on
wares (1). Priority Filing Date: June 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/659,996 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 25, 2008 under No. 3,403,083 on wares
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres du mot LIFE sont noires. Les lettre RX
sont blanches dans un carré bleu.

MARCHANDISES: (1) Lentilles ophtalmiques pour lunettes,
lunettes, lunettes de soleil et montures de lunettes. (2) Lentilles
ophtalmiques pour lunettes. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que juillet 2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 28 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/659,996 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous
le No. 3,403,083 en liaison avec les marchandises (2).

1,277,171. 2005/10/26. Aalst Chocolate Pte Ltd, 26 Tuas Avenue
7, 639273, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: (1) chocolate nut butter; fatty substances for
manufacture of edible fats; buttercream; preserved fruit; jams;
jellies; cream (dairy products); crystallized fruits; preparations of
lactose for whitening chocolate; preparations of vegetable fat and
lactose for creaming chocolate; fruit sauce (puree), chocolates;
confectionery, namely, fondants and chocolate; biscuits; cakes;
cocoa; non-alcoholic chocolate-based or cocoa-based beverages,
including those with milk or which are aerated; caramels (candy);
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candy for food; cocoa products, namely cocoa butter, cocoa
powder, cocoa mass; cookies; flavorings, other than essential oils,
for beverages; ice cream; pastry; pies; sugar confectionery;
puddings; buns; tarts; snack foods consisting principally of
chocolate, namely chocolate bars; chocolate chips; chocolate
creams; chocolate coated nuts; chocolate extracts; chocolate
truffles and sweets; chocolate coffee; chocolate sauce; chocolate
fudge; hot chocolate. (2) chocolates; confectionery, namely,
fondants and chocolate; biscuits; cakes; cocoa; non-alcoholic
chocolate-based or cocoa-based beverages, including those with
milk or which are aerated; caramels (candy); candy for food; cocoa
products, namely cocoa butter, cocoa powder, cocoa mass;
cookies; flavorings, other than essential oils, for beverages; ice
cream; pastry; pies; sugar confectionery; puddings; buns; tarts;
snack foods consisting principally of chocolate, namely chocolate
bars; chocolate chips; chocolate creams; chocolate coated nuts;
chocolate extracts; chocolate truffles and sweets; chocolate
coffee; chocolate sauce; chocolate fudge; hot chocolate. (3) cocoa
butter; chocolate nut butter; fatty substances for manufacture of
edible fats; buttercream; preserved fruit; jams; jellies; cream (dairy
products); crystallized fruits; preparations of lactose for whitening
chocolate; preparations of vegetable fat and lactose for creaming
chocolate; fruit sauce (puree). Used in SINGAPORE on wares (2),
(3). Registered in or for SINGAPORE on December 11, 2001
under No. T01/19136Z on wares (3); SINGAPORE on December
11, 2001 under No. T01/19137H on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Beurre de noix chocolaté; corps gras pour
la fabrication de graisses alimentaires; crème au beurre; fruits
confits; confitures; gelées; crème (produits laitiers); fruits
cristallisés; préparations de lactose pour le blanchiment du
chocolat; préparations de graisse végétale et de lactose pour la
fabrication de chocolat de crémage; sauce aux fruits (coulis de
fruits), chocolats; confiseries, nommément fondants et chocolat;
biscuits secs; gâteaux; cacao; boissons non alcoolisées à base de
chocolat ou de cacao, y compris les boissons avec du lait ou
gazéifées; caramels (bonbons); bonbons pour aliments; produits
de cacao, nommément beurre de cacao, cacao en poudre, pâte
de cacao; biscuits; aromatisants pour boissons, autres que les
huiles essentielles; crème glacée; pâtisserie; tartes; friandises au
sucre; crèmes-desserts; brioches; tartelettes; grignotines
constituées principalement de chocolat, nommément tablettes de
chocolat; grains de chocolat; crèmes au chocolat; noix enrobées
de chocolat; extraits de chocolat; truffes en chocolat et sucreries;
café au chocolat; sauce au chocolat; fudge au chocolat; chocolat
chaud. (2) Chocolats; confiseries, nommément fondants et
chocolat; biscuits secs; gâteaux; cacao; boissons non alcoolisées
à base de chocolat ou de cacao, y compris avec lait ou gazéifiées;
caramels (bonbons); bonbons pour aliments; produits de cacao,
nommément beurre de cacao, cacao en poudre, pâte de cacao;
biscuits; aromatisants, autres que les huiles essentielles pour
boissons; crème glacée; pâtisserie; tartes; friandises au sucre;
crèmes-desserts; brioches; tartelettes; grignotines constituées
principalement de chocolat, nommément tablettes de chocolat;
grains de chocolat; crèmes au chocolat; noix enrobées de
chocolat; extraits de chocolat; truffes en chocolat et sucreries;
café au chocolat; sauce au chocolat; fudge au chocolat; chocolat
chaud. (3) Beurre de cacao; beurre de noix chocolaté; corps gras

pour la fabrication de graisses alimentaires; crème au beurre;
fruits confits; confitures; gelées; crème (produits laitiers); fruits
cristallisés; préparations de lactose pour le blanchiment du
chocolat; préparations de graisse végétale et de lactose pour la
fabrication du chocolat de crémage; sauce aux fruits (coulis de
fruits). Employée: SINGAPOUR en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le
11 décembre 2001 sous le No. T01/19136Z en liaison avec les
marchandises (3); SINGAPOUR le 11 décembre 2001 sous le No.
T01/19137H en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,277,566. 2005/10/28. Mike Holmes, 334 Munster Avenue,
Toronto, ONTARIO M8Z 3C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181
BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

DO IT RIGHT THE FIRST TIME 
WARES: (1) Magazines, books. (2) Tool aprons, tool bags sold
empty, tool belts, tool bits for machines, tools (hand), tools
(power), tools (hydraulic), tool boxes, work clothes, work boots,
safety goggles. SERVICES: (1) Building construction and repair.
(2) Building inspection. (3) Entertainment services in the nature of
a television programme. (4) Provision of magazine columns. Used
in CANADA since at least as early as March 24, 2003 on services
(3). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1), (2),
(4).

MARCHANDISES: (1) Revues, livres. (2) Tabliers à outils, sacs à
outils vendus vides, ceintures à outils, outils rapportés pour
machines, outils (à main), outils (électriques), outils
(hydrauliques), boîtes à outils, vêtements de travail, bottes de
travail, lunettes de sécurité. SERVICES: (1) Construction et
réparation de bâtiments. (2) Inspection de bâtiments. (3) Services
de divertissement, à savoir une émission télévisée. (4) Fourniture
de rubriques de magazine. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 mars 2003 en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1), (2), (4).

1,278,489. 2005/11/04. American Marketing Systems, Inc., 7020
High Grove Boulevard, Burr Ridge, Illinois 60527, 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 

CARLETON SHEETS 
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WARES: Pre-recorded videotapes, cassette tapes, and compact
disks all in the field of real estate investing; computer software for
use in the management of real estate, namely software to maintain
property and tenant information, to circulate property cash flow
and to generate real estate forms and contracts, all in the field of
real estate investing; printed instructional, educational and
teaching materials namely, home study courses comprised of
printed instructional, educational and teaching materials, namely,
series of printed books, booklets, pamphlets and newsletters all in
the field of real estate investing. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bandes vidéo, cassettes et disques compacts
préenregistrés, tous dans le domaine du placement immobilier;
logiciels pour la gestion de biens immobiliers, nommément
logiciels pour mettre à jour l’information sur les propriétés et les
locataires, pour gérer les flux de trésorerie liés aux propriétés et
pour produire des formulaires et des contrats immobiliers, tous
dans le domaine du placement immobilier; matériel imprimé
didactique, pédagogique et éducatif, nommément matériel de
cours à domicile comprenant du matériel imprimé didactique,
pédagogique et éducatif, nommément série de livres, de livrets, de
brochures et de bulletins imprimés dans le domaine du placement
immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,278,495. 2005/11/04. American Marketing Systems, Inc., 7020
High Grove Boulevard, Burr Ridge, Illinois 60527, 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 

CARLETON H. SHEETS 
WARES: Pre-recorded videotapes, cassette tapes, and compact
disks all in the field of real estate investing; computer software for
use in the management of real estate, namely software to maintain
property and tenant information, to circulate property cash flow
and to generate real estate forms and contracts, all in the field of
real estate investing; printed instructional, educational and
teaching materials namely, home study courses comprised of
printed instructional, educational and teaching materials, namely,
series of printed books, booklets, pamphlets and newsletters all in
the field of real estate investing. SERVICES: Providing
information in the field of real estate and personal finance;
Personal coaching services in the field of real estate investing;
Educational services, namely, seminars, workshops and classes
in the field of real estate investing. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo, cassettes et disques compacts
préenregistrés, tous dans le domaine du placement immobilier;
logiciels pour la gestion de biens immobiliers, nommément
logiciels pour mettre à jour l’information sur les propriétés et les
locataires, pour gérer les flux de trésorerie liés aux propriétés et
pour produire des formulaires et des contrats immobiliers, tous
dans le domaine du placement immobilier; matériel imprimé
didactique, pédagogique et éducatif, nommément matériel de
cours à domicile comprenant du matériel imprimé didactique,

pédagogique et éducatif, nommément série de livres, de livrets, de
brochures et de bulletins imprimés dans le domaine du placement
immobilier. SERVICES: Offre d’information dans le domaine de
l’immobilier et des finances personnelles; services d’assistance
personnelle dans le domaine des investissements immobiliers;
services éducatifs, nommément conférences, ateliers et cours
dans le domaine des investissements immobiliers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,278,779. 2005/11/08. FULLPOWER TECHNOLOGIES, INC., a
legal entity, 245-M Mt. Hermon Road, Box C, Scotts Valley,
California 95066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FULLPOWER 
WARES: Computer hardware and software for use in life sciences
and biotech applications, namely, for monitoring a person’s body
motion, distance covered on foot, blood pressure, blood sugar,
body fat and sleep; computer and electronic sensors; computer
hardware and software for use in wireless and cellular applications
for monitoring a person’s body motion, distance covered on foot,
blood pressure, blood sugar, body fat, sleep and similar health
indicators; electronic devices, namely, pedometers, telephones,
body fat monitors, blood pressure monitors, heart monitors, pulse
rate monitors, oxygen monitors, sleep monitors, respiration
monitors; mobile phones, cellular phones; computer application
software for mobile phones, computer graphics software,
computer game software; data compression software; computer
communications software for connecting computer users for
communication purposes, namely, email software, chat-room
software, voice over Internet protocol (VOIP) software, web-
camera communications software; instant messaging software,
text messaging software, Soft Message Service (SMS) software,
electronic bulletin board software, software for sending and
receiving data through modems; computer software for
transmitting and receiving data, information, audio and video files
and messages between computers and personal electronic
devices; computer hardware; network servers; digital cameras for
uploading to and downloading photos and digital images from
computers, wired or wireless communications terminals; digital
cameras; handheld portable computers; personal digital
assistants; web browsers for locating and exchanging information
over the global computer network and local area and wide area
networks; computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network and server software for ecommerce or electronic
commerce applications; computer software for creating,
enhancing, modifying, transmitting, receiving, exchanging, storing
and synchronizing information, messages, audio and video data
file &, multimedia files, ephotos, photographic and graphic files
and images and wired or wireless email with or without attached
files and images, and user manuals sold as a unit therewith.
SERVICES: Electronic transmission of messages and data in the
nature of health, health care, life sciences and biotech information,
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by means of electronic computer terminals, mobile telephones,
wireless devices and the Internet; providing access to medical and
health databases via a global information network and wireless
devices; dissemination of health care information via a global
information network, electronic computer terminals, email, mobile
telephones, cellular text messages and wireless devices;
providing access to a medical and health care database via a
global information network; communication by electronic
computer terminals, mobile telephones and wireless devices of
messages and health care data; transmitting streamed sound and
audio-visual recordings via computers, mobile telephones, and
wired or wireless communications terminals and devices;
electronic mail services; providing multi-user access to a global
computer network; providing remote Internet access; providing
on-line electronic bulletin boards and chat rooms for transmission
of messages among computer users in the fields of life sciences,
biotechnology and wireless and cellular technology; transmission
of sound, picture and data signals in the general nature of health,
health care, life sciences and biotech information, by means of
satellite and via global communications networks; audio and video
broadcast transmission over a global computer network;
streaming of audio and video and video material on the Internet
and via wireless devices; cellular text messaging; computer
programming; computer software consultation, computer software
design for others, customization of computer hardware and
software for others; computer hardware and software design,
installation, maintenance and updating; computer hardware and
software repair; computer graphics services; computer services,
namely, designing, creating, implementing, managing and
maintaining web sites for others; data encryption services;
database development services; design and development of
computer software and multimedia products; development of new
technologies in the fields of life sciences and biotech applications;
image processing software design; providing temporary use of
online, non-downloadable software; programming of multimedia
applications and equipment. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation en sciences biologiques et pour des applications en
biotechnologie, nommément pour la surveillance des
mouvements du corps d’une personne, de la distance parcourue
à pieds, de la tension artérielle, du taux de glycémie, de l’adiposité
et du sommeil; capteurs informatiques et électroniques; matériel
informatique et logiciels pour des applications sans fil et cellulaires
pour la surveillance des mouvements du corps d’une personne, de
la distance parcourue à pieds, de la tension artérielle, du taux de
glycémie, de l’adiposité, du sommeil et d’autres indicateurs de
santé similaires; appareils électroniques, nommément
podomètres, téléphones, adipomètres, tensiomètres artériels,
moniteurs cardiaques, moniteurs de pouls, moniteurs d’oxygène,
moniteurs de sommeil, moniteurs de respiration; téléphones
mobiles, téléphones cellulaires; logiciels d’application pour
téléphones mobiles, graphiciels, logiciels de jeu; logiciels de
compression de données; logiciel de communication pour la
connexion des utilisateurs à des fins de communication,
nommément logiciel de courriel, logiciel de bavardoirs, voix sur
protocole Internet (voix sur IP) logiciels, logiciels de
communications par cybercaméra; logiciels de messagerie

instantanée, logiciels de messagerie textuelle, logiciel Soft
Message Service (SMS), logiciels de babillard électronique,
logiciels pour l’envoi et la réception de données par modems;
logiciels pour la transmission et la réception de données,
d’information, de fichiers audio et vidéo et de messages entre
ordinateurs et appareils électroniques personnels; matériel
informatique; serveurs de réseaux; caméras numériques pour le
téléchargement vers l’amont et le téléchargement vers l’aval de
photos et d’images numériques à partir d’ordinateurs et de
terminaux de communication avec ou sans fil; caméras
numériques; ordinateurs portatifs; assistants numériques
personnels; navigateurs web pour la localisation et l’échange
d’information sur le réseau informatique mondial et des réseaux
locaux et étendus; logiciels de commerce électronique pour
permettre aux utilisateurs d’effectuer des transactions d’affaires
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial et d’un
logiciel serveur pour des applications de commerce électronique;
logiciels pour la création, l’amélioration, la modification, la
transmission, la réception, l’échange, le stockage et la
synchronisation d’information, de messages, de fichiers de
données audio et vidéo, de fichiers multimédias, de photos
électroniques, de fichiers et d’images photographiques et
graphiques et pour la transmission avec ou sans fil de courriels
avec ou sans fichiers joints ou images jointes, ainsi que des
guides d’utilisation vendus comme un tout. SERVICES:
Transmission électronique de messages et de données sous
forme d’information en santé, soins de santé, sciences
biologiques, au moyen de terminaux informatiques, de téléphones
mobiles, d’appareils sans fil et par Internet; offre d’accès à des
bases de données dans le domaine médical et de la santé au
moyen d’un réseau d’information mondial et d’appareils sans fil;
diffusion d’information en soins de santé au moyen d’un réseau
mondial d’information, de terminaux informatiques, de courriel, de
téléphones mobiles, de cellulaire et d’appareils sans fil; offre
d’accès à une base de données dans le domaine médical et de la
santé au moyen d’un réseau mondial d’information;
communication par terminaux d’ordinateurs électroniques,
téléphones mobiles et appareils sans fil de messages et de
données en soins de santé; transmissions sonores en continu et
enregistrements audiovisuels au moyen d’ordinateurs, de
téléphones mobiles et de terminaux et de dispositifs de
communications avec ou sans fils; services de courriel; offre
d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre
d’accès à distance à Internet; offre de babillards électroniques et
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs dans les domaines des sciences
biologiques, de la biotechnologie et de la technologie cellulaire et
sans fil; transmission de sons, d’images et de signaux de donnés
d’information d’intérêt général en santé, en soins de santé, en
sciences biologiques et en biotechnologie, au moyen de satellite
et de réseaux de communication mondiaux; audiotransmission et
vidéotransmission au moyen d’un réseau informatique mondial;
transmission en continu de matériel audio et vidéo et de matériel
vidéo sur Internet au moyen d’appareils sans fil; messagerie
textuelle cellulaire; programmation informatique; consultation en
logiciels, conception de logiciels pour des tiers, personnalisation
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; conception,
installation, entretien et mise à jour de matériel informatique et de
logiciels; réparation de matériel informatique et de logiciel;



Vol. 55, No. 2800 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2008 58 June 25, 2008

services d’infographie; services informatiques, nommément
conception, création, mise en oeuvre, gestion et entretien de sites
web pour des tiers; services de cryptage de données; services de
développement de bases de données; conception et
développement de logiciels et de produits multimédias;
élaboration de nouvelles technologies dans les domaines des
sciences biologiques et des applications biotechnologiques;
conception de logiciels pour le traitement d’images; offre
d’utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables;
programmation d’applications et de matériel multimédia. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,281,931. 2005/12/05. Play Along, Inc., a Delaware corporation,
22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California 90265, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PLAY ALONG 
WARES: Children’s toys and play products, namely, dolls, toy
vehicles, plush toys, inflatable toys and action figures. Used in
CANADA since at least as early as September 1999 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2001 under No.
2,449,878 on wares.

MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu pour enfants,
nommément poupées, véhicules jouets, jouets en peluche, jouets
gonflables et figurines d’action. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 mai 2001 sous le No. 2,449,878 en liaison
avec les marchandises.

1,282,990. 2005/12/08. 1054204 Ontario Inc., 716 Gordon Baker
Road, Suite 208, Toronto, ONTARIO M2H 3B4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH
& FRANK, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, DON
MILLS, ONTARIO, M3C3E9 
 

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

WARES: Delivery containers for food, packaging for food, sales
materials being namely flyers and brochures. Used in CANADA
since December 02, 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants de livraison pour aliments,
emballage pour aliments, matériel de vente, nommément
prospectus et brochures. Employée au CANADA depuis 02
décembre 1993 en liaison avec les marchandises.

1,283,534. 2005/12/19. TOKYOPOP K.K., Aoyama Tajimaya
Bldg., 8th Floor, Kita Aoyama 2-7-11, Minato-ku, Tokyo 107-
0061, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
 

WARES: (1) Manga, namely Asian style comic books. (2) Pre-
recorded DVDs featuring animated motion pictures and videos,
and audiovisual adaptations of graphic novels, namely manga and
comics. (3) Pre-recorded DVDs featuring computer games and
live action motion pictures, videos and television shows;
stationery, namely bookmarks, calendars, CD inserts, folders,
notebooks, post cards, posters, stickers, pens and pencils;
catalogs; magazines; trading cards; apparel, namely caps, shirts,
jackets, headbands, wristbands, panties and scarves; toys,
namely dolls, figurines, and die cast and plastic cars; mug cups,
glass cups, and shot glasses; pre-recorded downloadable and
streamed computer files and software containing static and
moving images and illustrations from graphic novels, namely
manga, with or without audio. SERVICES: Providing pre-recorded
downloadable and streamed computer files and software
containing static and moving images and illustrations from graphic
novels, namely manga, with or without audio, via the internet and
wireless and cellular communications networks; entertainment
services namely providing animated and live action television
programs and live action animated motion picture theatrical films;
entertainment services namely production and distribution of live
action and animated motion pictures; production of television and
cable television programs; distribution of television programs for
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others; entertainment namely, live performances by a musical
band; record production; providing entertainment information in
the fields of electronic game programs and other entertainment
topics related to electronic game programs via the internet;
production of video cassettes and DVDS for others; providing on
line computer games. Used in CANADA since at least as early as
April 10, 2000 on wares (1); July 15, 2002 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Manga, nommément bandes dessinées
japonaises. (2) DVD préenregistrés contenant des films et des
vidéos d’animation ainsi que des adaptations audiovisuelles de
romans illustrés, nommément de bandes dessinées japonaises et
de bandes dessinées. (3) DVD préenregistrés contenant des jeux
informatiques ainsi que des films, des vidéos et des émissions de
télévision; articles de papeterie, nommément signets, calendriers,
encarts de CD, chemises de classement, carnets, cartes postales,
affiches, autocollants, stylos et crayons; catalogues; magazines;
cartes à échanger; habillement, nommément casquettes,
chemises, vestes, bandeaux, serre-poignets, culottes et foulards;
jouets, nommément poupées, figurines ainsi que véhicules jouets
matricés et automobiles en plastique; grandes tasses, tasses en
verre et verres à liqueur; fichiers informatiques téléchargeables
préenregistrés et en continu ainsi que logiciels contenant des
images et des illustrations statiques et mobiles à partir de romans
illustrés, nommément bandes dessinées japonaises, sonorisées
ou non. SERVICES: Offre de fichiers informatiques
téléchargeables préenregistrés et en continu ainsi que de logiciels
contenant des images et des illustrations statiques et mobiles à
partir de romans illustrés, nommément bandes dessinées
japonaises, sonorisées ou non, au moyen d’Internet et de réseaux
de communication sans fil et cellulaires; services de
divertissement, nommément offre d’émissions de télévision et
films mettant en scène des personnages animés et réels; services
de divertissement, nommément production et diffusion de films
mettant en scène des personnages animés et réels; production
d’émissions de télévision et de télévision par câble; diffusion
d’émissions de télévision pour des tiers; divertissement,
nommément représentations en direct par un orchestre;
production de disques; diffusion d’information en matière de
divertissement dans les domaines des programmes de jeux
électroniques et autres divertissement concernant les
programmes de jeux électroniques par Internet; production de
cassettes vidéo et de DVD pour des tiers; offre de jeux
informatiques en ligne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 avril 2000 en liaison avec les marchandises (1);
15 juillet 2002 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services.

1,284,024. 2005/12/21. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

Siemens SST 

WARES: Turbines and generators for power generation. Priority
Filing Date: August 16, 2005, Country: GERMANY, Application
No: 305 48 525.3/07 in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
October 17, 2005 under No. 305 48 525 on wares.

MARCHANDISES: Turbines et génératrices pour la production
d’énergie. Date de priorité de production: 16 août 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 48 525.3/07 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 17 octobre 2005 sous le No. 305 48 525 en
liaison avec les marchandises.

1,284,036. 2005/12/21. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

Siemens SST-PAC 
WARES: Turbines and generators for power generation. Priority
Filing Date: August 16, 2005, Country: GERMANY, Application
No: 305 48 536.9/07 in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
October 17, 2005 under No. 305 48 536 on wares.

MARCHANDISES: Turbines et génératrices pour la production
d’énergie. Date de priorité de production: 16 août 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 48 536.9/07 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 17 octobre 2005 sous le No. 305 48 536 en
liaison avec les marchandises.

1,284,715. 2005/12/30. Caroline Casabon, 40, Delaware, Delson,
QUÉBEC J5B 1J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul.
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Publications nommément, livres, magazines,
dépliants et journaux; cassettes audio et audio-vidéo, disques
compacts et DVD préenregistrés diffusant de l’information sur des
sujets touchant la santé, l’alimentation, la sécurité, la psychologie,
l’éducation, les loisirs, les voyages, le bien-être physique et
psychologique des enfants, des parents, des grands-parents et de
la famille; vêtements et accessoires pour enfants et adultes
nommément, t-shirts, chandails, chemisiers, chemises, blouses,
foulards, shorts, pulls d’entraînement, gilets, chaussettes, robes,
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pantalons, bermudas, gants, mitaines, châles, anoraks,
salopettes, tenues de jogging, blazers, débardeurs, cardigans,
vestes, vestons, manteaux, maillots de bain, jeans, casquettes,
chapeaux, tuques; vêtements et accessoires pour bébés
nommément, chasubles, barboteuses, robes de bébés,
chaussettes, pyjamas, bonnets, sous-vêtements, tricots, couches-
culottes, bavoirs de bébés, hochets, biberons, tétines de biberons,
tétines (sucettes), fermetures de biberons, chauffe-biberons,
appareils stérilisateurs pour biberons, anneaux pour calmer ou
faciliter la dentition, sacs de couchage pour bébés, enveloppes de
bébés, nommément matelas à langer, nids d’anges, couvre-sìège
de bébé et dormeuse; transportables pour enfants en matière
textile sous forme de sacs, nommément lits transportables, porte-
bébé, sac de couchage; sacs à couches, tables à langer,
accessoires de toilette pour bébés nommément, brosses à
cheveux, peignes, éponges, savons, boîtes à coton, poudreuses,
cuvettes; sacs nommément, sacs d’athlétisme, sacs à dos, sacs
de toile, sacs de transport, sacs à mains, sacs et mallettes de
voyage, pochettes-ceintures; articles et équipement de sport
nommément, casques protecteurs pour la bicyclette et multi-
sports, coudières, genouillères, protège-poignets, lampes de
poche, boussoles, glacières, tasses, assiettes, coutellerie,
ustensiles de cuisine, bouteilles d’eau vendues vides, sacs de
couchage, serviettes, couvertures, montres, étuis à lunettes,
piscines gonflables en plastique; jouets d’action et éducatifs,
centre d’activités multiples pour bébé, pour le bain, de table,
d’éveil, d’initiation à la lecture, aux chiffres et à la musique, jouets
rembourrés, jouets et animaux en peluche, jeux éducatifs, jeux de
cartes, jeux de société, casse-tête; accessoires pour cheveux
nommément, peignes et brosses à cheveux, barrettes, bandes
élastiques décoratives, bandeaux; articles de toilette et
accessoires de soins personnels nommément, shampoing,
savons, baumes non médicamentés pour les pieds, savon
moussant pour le bain, lotion pour le bain, huile corporelle et de
massage, huiles essentielles pour les soins du corps, crème
hydratante, talc et poudre pour le bain et le corps; articles de
papeterie nommément, carnets d’adresses, dévidoirs de ruban
adhésif, ruban adhésif, autocollants avec formes diverses et
adhésif pour scrapbooking, carnets d’autographes, reliures,
couvertures de livre, séparateurs de livres, serre-livres, signets,
boîtes décoratives, boîtes classeur souvenirs et photos,
babillards, macarons, calendriers, planchettes à pince, écussons,
décalcomanies, buvards, agendas, bandes élastiques,
enveloppes, gommes à effacer, stylos-feutres, échelles de
croissance, insignes et emblèmes, marqueurs d’étiquettes, ouvre-
lettres, blocs-notes, plaques d’identité, cartables, cahiers,
calepins de note, papier à écrire, crayons de fantaisie,
nommément plume fontaine et stylo à encre, presse-papiers, étuis
à crayons, taille-crayons, crayons de bois, crayons de cire,
marqueurs, feutres, gel; stylos, albums souvenirs de
photographies, de scrapbooking, journal de voyage et livre
autographe, albums à photos, coins-photos, nommément lieu
pour faire photographier les enfants et la famille, soit par un
photographe professionnel ou par une machine automatisée,
cadres pour photos, cartes de souhaits, affiches, posters,
étiquettes de papeterie pour indiquer le nom des articles scolaires
et identifier les vêtements, règles, timbres, albums de timbres,
tampons encreurs, dégrafeuses, agrafeuses, aimants à
réfrigérateur, autocollants, punaises, portefeuilles, papier à écrire,

vignettes publicitaires pour l’automobile; produits alimentaires
nommément, biscuits, craquelins, céréales, noix, mets préparés.
SERVICES: Services d’édition, de publication et de distribution de
publications nommément, livres, magazines, dépliants et
journaux; organisation et planification d’activités de plein air,
nommément escalade, randonnée en ski ou à la marche,
hébertisme, vélo, canoe kayak; organisation et planification
d’activités sportives, nommément hockey, basketball, baseball,
football, natation, tir à l’arc, patin à roues alignées, patin à glace,
vélo, ski, planche à neige, glissade, baignade, raquette, disques
volants, chasse aux trésors; organisation et planification
d’activités sociales, nommément pique-nique; organisation et
planification d’activités culturelles, nommément cinéma, théâtre,
spectacles, opéra, concerts, improvisation, peinture, sculpture,
gravure, poterie; organisation et planification d’activités
éducatives, nommément ateliers scientifiques, créatifs, sportifs;
organisation et présentation d’ateliers, de conférences et de cours
sur les sujets touchant la santé, l’alimentation, la sécurité, la
psychologie, l’éducation, les loisirs, le bien-être corporel, physique
et psychologique des enfants, parents et grands-parents;
production, réalisation et enregistrement d’émissions et de
chroniques de télévision, de radio et sur le web sur les sujets
touchant la santé, l’alimentation, la sécurité, la psychologie,
l’éducation, les loisirs, le bien-être corporel, physique et
psychologique des enfants, parents et grands-parents, sur les
sorties en famille et sur l’humour touchant des situations
quotidiennes de la vie familiale; services d’information en ligne sur
Internet sur les sujets touchant la santé, l’alimentation, la sécurité,
la psychologie, l’éducation, les loisirs, le bien-être corporel,
physique et psychologique des enfants, parents et grands-
parents, les sorties en famille; services d’annonces classées via
Internet; services de forum de discussion via Internet; services
d’abonnement en ligne sur Internet à des magazines, dépliants et
journaux; services d’achat en ligne de livres, de magazines, de
dépliants, de journaux, de cassettes, de disques compacts et de
DVD préenregistrés, de vêtements et accessoires, d’articles et
d’équipement de sport, de jouets et de jeux, d’articles de
papeterie, d’accessoires de bureau et de produits alimentaires;
exploitation d’établissements de vente au détail de publications,
de cassettes, de disques compacts et de DVD préenregistrés, de
vêtements et accessoires, d’articles et d’équipements de sport, de
jouets et jeux, d’articles de papeterie, d’accessoires de bureau et
de produits alimentaires; exploitation d’établissements scolaires;
services d’éducation nommément, services de formation,
d’instruction, d’enseignement en musique, sur le conditionnement
physique, sur les hobbys tels que le scrapbooking, la
photographie, la poterie, sur l’aide aux parents; formation pratique
sur l’aide aux parents, nommément conférences avec des experts
dans divers domaines, nommément la psychologie, la nutrition,
l’éducation physique; exploitation de librairies; exploitation de
restaurants et de comptoirs alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2800

June 25, 2008 61 25 juin 2008

WARES: Publications namely books, magazines, pamphlets, and
newspapers; audio and audio-video cassettes, pre-recorded
compact discs and DVDs featuring information about topics
relating to health, diet, safety, psychology, education, leisure,
travel, the physical and psychological well-being of children,
parents, grandparents and the family; clothing and accessories for
children and adults namely t-shirts, sweaters, blouses, shirts,
dress shirts, scarves, shorts, sweatshirts, vests, socks, dresses,
pants, bermuda shorts, gloves, mittens, shawls, anoraks,
dungarees, jogging suits, blazers, tank tops, cardigans, jackets,
suit coats, coats, bathing suits, jeans, caps, hats, toques; clothing
and accessories for babies namely jumpers, rompers, children’s
dresses, socks, pajamas, caps, underwear, knitwear, diaper
pants, baby bibs, rattles, baby bottles, baby bottle nipples, nipples
(soothers), baby bottle caps, bottle warmers, sterilization
apparatus for baby bottles, rings for calming or facilitating teething,
sleeping bags for babies, baby bunting bags, namely baby
changing mats, bunting bags, seat covers and sleepers for babies;
portable children’s items made of textile materials in the form of
bags, namely portable beds, baby carriers, sleeping bags; diaper
bags, dressing tables, toiletry accessories for babies namely hair
brushes, combs, sponges, soaps, boxes for cotton items, shakers,
basins; bags, namely athletic bags, backpacks, canvas bags,
carry bags, hand bags, travel bags and cases, fanny packs;
sporting goods and equipment namely protective helmets for
bicycles and various sports, elbow pads, knee pads, wrist guards,
flashlights, compasses, coolers, cups, plates, cutlery, kitchen
utensils, water bottles sold empty, sleeping bags, towels,
blankets, watches, eyeglass cases, inflatable swimming pools
made of plastic; action and educational toys, multiple activity
centres for babies, for the bath, or the table, for the development,
and introduction to reading, numbers, and music, stuffed toys,
plush toys and animals, educational games, card games, board
games, puzzles; hair accessories namely combs and hair
brushes, barrettes, decorative elastic bands, headbands; toiletry
and personal care accessories namely shampoo, soaps, non-
medicated foot balms, bubble bath, bath lotion, body oil and
massage oil, essential oils for care of the body, moisturizing
cream, talc and powder for the bath and body; stationery namely
address books, adhesive tape dispensers, adhesive tape,
adhesive stickers of various shapes for scrapbooking, autograph
books, binders, book covers, book dividers, bookends,
bookmarks, decorative boxes, filing boxes for souvenirs and
photos, bulletin boards, buttons, calendars, clipboards, crests,
decals, blotters, agendas, elastic bands, envelopes, erasers, felt
pens, growth charts, insignias and emblems, label markers, letter
openers, note pads, identity plates, satchels, notebooks, memo
pads, writing paper, novelty pencils, namely feather pens and ink
pens, paperweights, pencil cases, pencil sharpeners, wooden
pencils, crayons, markers, felt pens, gel pens; pens, souvenir and
photograph albums, scrapbooking albums, travel journals and
autograph books, photo albums, photo corners, namely venues
for taking photographs of children and families, either with a
professional photographer or with an automated machine, frames
for photos, greeting cards, signs, posters, stationery labels to
indicate the name of scholastic items and to identify clothing,
rulers, stamps, stamp albums, stamp pads, staple removers,
staplers, refrigerator magnets, stickers, thumb tacks, wallets,
writing paper, advertising vignettes for automobiles; food products

namely cookies, crackers, cereals, edible nuts, prepared meals.
SERVICES: Publishing, publication, and distribution of
publications namely books, magazines, pamphlets, and
newspapers; organizing and planning outdoor activities, namely
climbing, skiing or walking tours, herbetism, bicycling, canoeing
and kayaking; organizing and planning sports activities, namely
hockey, basketball, baseball, football, swimming, archery, in-line
skating, ice skating, bicycling, skiing, snowboarding, sliding,
bathing, snow shoeing, flying disks, treasure hunting; organizing
and planning social activities, namely picnics; organizing and
planning cultural activities, namely cinema, theatre,
performances, operas, concerts, improvisation, painting,
sculpture, engraving, pottery; organizing and planning educational
activities, namely science, creativity and sports workshops;
organization and presentation of workshops, conferences and
courses about topics relating to health, diet, safety, psychology,
education, leisure, the personal, physical, and psychological well-
being of children, parents and grandparents; production,
realization and recording of shows and chronicles for television,
the radio and the web on topics relating to health, diet, safety,
psychology, education, leisure, the personal, physical, and
psychological well-being of children, parents and grandparents,
about family outings and about the humour surrounding everyday
family situations; online Internet information services related to
health, diet, safety, psychology, education, leisure, the personal,
physical, and psychological well-being of children, parents and
grandparents, about family outings; Internet classified
advertisement services; Internet discussion forum services; online
Internet subscription services to magazines, pamphlets, and
newspapers; online purchasing services for books, magazines,
pamphlets, newspapers, pre-recorded cassettes, compact discs,
and DVDs, clothing and accessories, sporting goods and
equipment, toys and games, stationery, office accessories and
food products; operation of retail establishments for publications,
pre-recorded cassettes, compact discs, and DVDs, clothing and
accessories, sporting goods and equipment, toys and games,
stationery, office accessories and food products; operation of
educational establishments; educational services namely training,
instructional, and teaching services in music, in physical fitness,
about hobbies such as scrapbooking, photography, pottery,
parent assistance; practical training for parent assistance, namely
conferences with experts in various fields, namely psychology,
nutrition, physical education; operation of book stores; operation
of restaurants and food service stations. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,284,878. 2006/01/04. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FYNEFTA 
Consent from the European Free Trade Association owner of
Official mark no. 971 275 is of record.
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WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of the central nervous system, namely, central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of cardiovascular
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of metabolic disorders, namely,
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic
syndrome; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of disorders of the respiratory system; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of
the musculo-skeletal system, namely, connective tissue diseases,
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the prevention
and/or treatment of genitourinary diseases, namely, urological
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory
pelvic diseases, erectile dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely,
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted
diseases; pharmaceuttical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely, blood
and blood forming organs; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of disorders of the immune system
relating to transplantation; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology, for use in the gastroenterological area and the
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals;
vaccines, namely, human vaccines. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le consentement du membre de l’Association européenne de
libre-échange propriétaire de la marque officielle no 971 275 a été
déposé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de maladies du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention
et/ou le traitement de maladies du système immunitaire,
nommément maladies auto-immunes, syndromes
d’immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de maladies cardiovasculaires;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de troubles métaboliques,
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, résistance à
l’insuline, syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/
ou le traitement des troubles musculosquelettiques, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du

cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou
le traitement de maladies génito-urinaires, nommément maladies
urologiques, stérilité, infections transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du pelvis, dysfonctionnement érectile;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs;
préparations pharmaceutiques utilisées en dermatologie,
nommément dermatites, maladies affectant la pigmentation
cutanée, infections transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations
pharmaceutiques utilisées en hématologie, nommément sang et
organes hématopoïétiques; préparations pharmaceutiques pour
la prévention et/ou le traitement de troubles du système
immunitaire ayant trait à la transplantation; préparations
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie, en gastroentérologie
et pour la prévention et le traitement de troubles ou de maladies
oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques,
antifongiques; vaccins, nommément vaccins pour les humains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,743. 2006/01/11. Bessey Tool GmbH & Co. KG,
Muehlwiesenstrasse 40, Bietigheim-Bissingen, 74321,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

The trade-mark consists of the colour red applied to the particular
positioning of the particular three-dimensional object shown in the
attached drawing line for red.

WARES: Clamps, namely carpenter’s parallel clamps. Used in
CANADA since at least as early as 1979 on wares.

La marque est constituée de la couleur rouge appliquée à l’endroit
particulier de l’objet tridimensionnel apparaissant dans le dessin
ci-joint, à savoir l’endroit qui est hachuré pour représenter la
couleur rouge.
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MARCHANDISES: Serre-joints, nommément serre-joints de bois
pour les charpentiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises.

1,287,764. 2006/01/27. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253,
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HYDRAMINE 
WARES: Natural and synthetic raw materials and agents for the
manufacture of and use in preparations of cosmetic preparations;
skin care preparations. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on January 11, 2006 under No. 304 33 612 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières premières et agents naturels et
artificiels pour la fabrication et la préparation de produits
cosmétiques; produits de soins de la peau. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 janvier 2006 sous le No. 304 33
612 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,043. 2006/01/31. GUMERSPORT MEDITERRANEA DE
DISTRIBUCIONES, S.L., a legal entity, C/ Amadeu Vives, 15.
Nave 1., (Pol. Ind. Sector Sud 2), 08440 Cardedeu, Barcelona,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
PROFLEX is red and the outline of the letters is black, the design
appearing on the letter O is yellow.

WARES: (1) Reflecting discs for wear, for the prevention of traffic
accidents; directional compasses; helmets for cyclists and sports;
goggles for sports; sunglasses; speed indicators for bicycles; tires
namely automatic indicators of low pressure in bicycle namely
automatic pressure gauges for bicycles tires; bicycles, bicycle
bells, bicycle tires, bicycle frames, casings for pneumatic tires of
bicycles, hubs for bicycle wheels, gears for bicycles, brakes for
bicycles, mudguards for bicycles, direction indicators for bicycles,
rims for bicycle wheels, handle bars for bicycles, cranks for
bicycles, motors for bicycles namely motors for cycles, pedals for
bicycles, spokes for bicycles, dress guards for bicycles, saddles
for bicycles, bicycle stands, bicycle bells, tubeless tires for
bicycles, bicycle chains, baskets adapted for bicycles, rear-view
mirrors, repair outfits for inner tubes, carrier bicycles, anti-skid
chains, axles for bicycles, spoke clips for wheels, tricycles; shirts,
sweat shirts, blouses, jerkins, t-shirts, parkas, jackets, trousers,

gloves for cyclists and sports, socks, stockings, underwear,
pajamas, nightgowns, waistcoats, capes, shawls, coats, scarves,
jerseys namely clothing, skirts, dresses, ties, belts, suspenders,
bathing suits, sports clothes; clothing and footwear for cyclists;
anti-sweat underwear; caps, raincoats, anoraks; dressing gowns;
stoles, handkerchiefs; suits; slips; footwear namely cyclists shoes;
knitwear namely clothing knitwear for cyclists. (2) Reflecting discs
for wear, for the prevention of traffic accidents; directional
compasses; helmets for cyclists and sports; goggles for sports;
sunglasses; speed indicators for bicycles; tires namely automatic
indicators of low pressure in bicycle namely automatic pressure
gauges for bicycles tires; bicycles, bicycle bells, bicycle tires,
bicycle frames, casings for pneumatic tires of bicycles, hubs for
bicycle wheels, gears for bicycles, brakes for bicycles, mudguards
for bicycles, direction indicators for bicycles, rims for bicycle
wheels, handle bars for bicycles, cranks for bicycles, motors for
bicycles namely motors for cycles, pedals for bicycles, spokes for
bicycles, dress guards for bicycles, saddles for bicycles, bicycle
stands, bicycle bells, tubeless tires for bicycles, bicycle chains,
baskets adapted for bicycles, rear-view mirrors, repair outfits for
inner tubes, carrier bicycles, anti-skid chains, axles for bicycles,
spoke clips for wheels, tricycles; shirts, sweat shirts, blouses,
jerkins, t-shirts, parkas, jackets, trousers, gloves for cyclists and
sports, socks, stockings, underwear, pajamas, nightgowns,
waistcoats, capes, shawls, coats, scarves, jerseys namely
clothing, skirts, dresses, ties, belts, suspenders, bathing suits,
sports clothes; clothing and footwear for cyclists; anti-sweat
underwear; caps, raincoats, anoraks; dressing gowns; stoles,
handkerchiefs; suits; slips; footwear namely cyclists shoes;
knitwear namely clothing knitwear for cyclists. Used in SPAIN on
wares (1). Registered in or for SPAIN on January 25, 2006 under
No. 2.658.290 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot PROFLEX est rouge et les lettres sont
entourées de noir. Le dessin sur la lettre O est jaune.

MARCHANDISES: (1) Disques réfléchissants pour vêtements,
pour la prévention des accidents de circulation; boussoles;
casques pour cyclistes et sportifs; lunettes de sport; lunettes de
soleil; indicateurs de vitesse pour vélos; pneus, nommément
indicateurs automatiques de basse pression d’air pour pneus de
vélo, nommément manomètres automatiques pour les pneus de
vélo; vélos, sonnettes de vélo, pneus de vélo, cadres de vélo,
carcasses pour pneus de vélo, moyeux pour roues de vélo,
pignons et plateaux pour vélos, freins pour vélos, garde-boue pour
vélos, indicateurs de direction pour vélos, jantes pour roues de
vélo, guidons pour vélos, manivelles pour vélos, moteurs pour
vélos, nommément moteurs pour cycles, pédales pour vélos,
rayons pour vélos, carters de chaîne pour vélos, selles pour vélos,
supports de vélo, sonnettes de vélo, pneus sans chambre à air
pour vélos, chaînes de vélo, paniers de vélo, rétroviseurs,
trousses de réparation pour chambres à air, bicyclettes porteuses,
chaînes antidérapantes, axes de pédale pour vélos, brides pour
rayons de roues, tricycles; chemises, pulls d’entraînement,
chemisiers, blousons, tee-shirts, parkas, vestes, pantalons, gants
pour cyclistes et sportifs, chaussettes, bas, sous-vêtements,
pyjamas, robes de nuit, gilets, capes, châles, manteaux, foulards,
jerseys, nommément vêtements, jupes, robes, cravates,
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ceintures, bretelles, maillots de bain, vêtements de sport;
vêtements et articles chaussants pour cyclistes; sous-vêtements
à séchage rapide; casquettes, imperméables, anoraks; robes de
chambre; étoles, mouchoirs; costumes; slips; articles chaussants,
nommément chaussures de cyclistes; tricots, nommément
vêtements en tricot pour cyclistes. (2) Disques réfléchissants pour
vêtements, pour la prévention des accidents de circulation;
boussoles; casques pour cyclistes et sportifs; lunettes de sport;
lunettes de soleil; indicateurs de vitesse pour vélos; pneus,
nommément indicateurs automatiques de basse pression d’air
pour pneus de vélo, nommément manomètres automatiques pour
les pneus de vélo; vélos, sonnettes de vélo, pneus de vélo, cadres
de vélo, carcasses pour pneus de vélo, moyeux pour roues de
vélo, pignons et plateaux pour vélos, freins pour vélos, garde-
boue pour vélos, indicateurs de direction pour vélos, jantes pour
roues de vélo, guidons pour vélos, manivelles pour vélos, moteurs
pour vélos, nommément moteurs pour cycles, pédales pour vélos,
rayons pour vélos, carters de chaîne pour vélos, selles pour vélos,
supports de vélo, sonnettes de vélo, pneus sans chambre à air
pour vélos, chaînes de vélo, paniers de vélo, rétroviseurs,
trousses de réparation pour chambres à air, bicyclettes porteuses,
chaînes antidérapantes, axes de pédale pour vélos, brides pour
rayons de roues, tricycles; chemises, pulls d’entraînement,
chemisiers, blousons, tee-shirts, parkas, vestes, pantalons, gants
pour cyclistes et sportifs, chaussettes, bas, sous-vêtements,
pyjamas, robes de nuit, gilets, capes, châles, manteaux, foulards,
jerseys, nommément vêtements, jupes, robes, cravates,
ceintures, bretelles, maillots de bain, vêtements de sport;
vêtements et articles chaussants pour cyclistes; sous-vêtements
à séchage rapide; casquettes, imperméables, anoraks; robes de
chambre; étoles, mouchoirs; costumes; slips; articles chaussants,
nommément chaussures de cyclistes; tricots, nommément
vêtements en tricot pour cyclistes. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 25 janvier 2006 sous le No. 2.658.290 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,289,210. 2006/02/08. Stephan Hardy, #303-3558 Av.
Coloniale, Montreal, QUEBEC H2X 2Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO,
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z1B8 

ECLECTIC CURIOSITY 
WARES: Branded merchandise, namely, books, e-books, casual
clothing, and educational toys. Electronic publications, namely,
email newsletters and magazine, in the fields of business,
sociology, media studies, and education, namely, business,
sociology, and arts. SERVICES: Operation of an Internet website
offering information in the fields of business strategy,
administration and management, sociology, media studies, and
education,namely, business strategy, administration and
management, sociology, and arts. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises de marque, nommément livres,
cyberlivres, vêtements tout-aller et jouets éducatifs. Publications
électroniques, nommément cyberlettres et magazine dans les
domaines des affaires, de la sociologie, des études de médias et
de l’éducation, nommément affaires, sociologie et arts.
SERVICES: Exploitation d’un site web d’information dans les
domaines de la stratégie, de l’administration et de la gestion
d’entreprise, de la sociologie, des études de médias et de
l’éducation, nommément stratégie, administration et gestion
d’entreprise, sociologie et arts. . Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,597. 2006/02/13. HINT, INCORPORATED, a legal entity,
2430 Scott Street, San Francisco, California 94115, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DRINK WATER, NOT SUGAR 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
DRINK with respect to drinking water, bottled water, flavored
waters, fruit flavored waters, and non-alcoholic cocktail mixes
apart from the trade-mark. 2. The applicant disclaims the right to
the exclusive use of the word WATER with respect to drinking
water, bottled water, flavored waters, fruit flavored waters, and
non-alcoholic cocktail mixes apart from the trade-mark

WARES: Drinking water, bottled water, flavored waters, fruit
flavored waters, non-alcoholic cocktail mixes; clothing, namely,
tops, bottoms, shirts, pants, hats, t-shirts, headwear, namely,
caps, hats, visors; footwear, namely, shoes, boots, thongs,
sandals, athletic footwear, beach footwear casual footwear, dress
and evening footwear. Used in CANADA since at least as early as
November 23, 2005 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot DRINK
concernant l’eau potable, l’eau embouteillée, les eaux
aromatisées, les eaux aromatisées aux fruits, les préparations
pour cocktails sans alcool, en dehors de la marque de commerce.
2. Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
WATER concernant l’eau potable, l’eau embouteillée, les eaux
aromatisées, les eaux aromatisées aux fruits, les préparations
pour cocktails sans alcool, en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Eau potable, eau embouteillée, eaux
aromatisées, eaux aromatisées aux fruits, préparations pour
cocktails sans alcool; vêtements, nommément hauts, vêtements
pour le bas du corps, chemises, pantalons, chapeaux, tee-shirts,
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs,
sandales, articles chaussants d’entraînement, articles chaussants
de plage, articles chaussants sport, articles chaussants habillés et
articles chaussants de soirée. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,290,854. 2006/02/22. Smart Papers Holdings LLC, (a Delaware
limited liability company), 601 North B Street, Hamilton, Ohio
45013, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: Paper products provided in small lots for high end uses
namely premium grade papers for printing, publication and
reproduction. Used in CANADA since at least as early as May 01,
2005 on wares. Priority Filing Date: August 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78697341 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 3,398,427
on wares.

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

MARCHANDISES: Articles en papier offerts en petites quantités
et pour une utilisation haut de gamme, nommément papier de
qualité supérieure pour l’impression, la publication et la
reproduction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 22 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78697341 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No.
3,398,427 en liaison avec les marchandises.

1,291,069. 2006/09/21. HERBAL ORAL PRODUCTS INC., 37
Suomi Road, Worthington, ONTARIO P0M 2H0 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: Oral antiseptic rinses aiding the body in the natural
healing process of oral complications. SERVICES: The provision
of dental hygiene services, namely dental services, naturopathic
healing services namely naturopathic services, acupunture,
counselling in naturopathy, herbology, natural weight
management, massage therapy, aromatherapy, acupressure,
homeopathy and for general cosmetic skin care services namely
skin and color analysis and advice. Used in CANADA since
December 11, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rince-bouche antiseptiques favorisant le
processus naturel de guérison du corps suite à des complications
liées à des affections buccodentaires. SERVICES: Offre de
services d’hygiène dentaire, nommément services dentaires,
services de traitement naturopathique, nommément services
naturopathiques, acupuncture, services de conseil en
naturopathie, herbologie, gestion naturelle du poids, massages
thérapeutiques, aromathérapie, digitopuncture, homéopathie et
soins cosmétiques de la peau, nommément analyse de la peau et
des couleurs ainsi que conseils connexes. Employée au
CANADA depuis 11 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,291,334. 2006/02/23. CorProfit Systems Limited, 4211 Yonge
Street, Suite 605, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 
 

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

WARES: Software designed to help organisations monitor,
compare, guard against and take advantage of their corporate
operational risks; automated risk management software solution
that allows one to evaluate risk in one or another context/
environment. Used in CANADA since October 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour aider les organisations
à surveiller et comparer les risques opérationnels, s’en protéger et
en tirer profit; solution logicielle de gestion automatisée du risque
qui permet l’évaluation du risque dans un contexte/environnement
ou un autre. Employée au CANADA depuis octobre 2005 en
liaison avec les marchandises.
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1,291,528. 2006/02/27. STAGERIGHT CORPORATION, 495
Pioneer Parkway, Clare, Michigan 48617, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STAGERIGHT 
WARES: Portable stages, choral risers, orchestra risers, and
theatrical risers. Used in CANADA since at least as early as 1991
on wares.

MARCHANDISES: Scènes portatives, estrades de chorale,
estrades d’orchestre et estrades de théâtre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,292,786. 2006/03/08. IMF ALLIANCE CORPORATION S.A.,
société anonyme, 12-14, Rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg,
Grand Duché du Luxembourg, LUXEMBOURG Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

EFP 
WARES: Food supplements and whole food supplements for
human consumption, namely, carbohydrates, vitamins and
minerals in the form of liquids, capsules and powders; vitamins,
minerals; trace minerals; enzymes and co-enzymes; amino acid;
fatty acids; capsules of fish oil, borage oil, taurine, lipoic acid,
garlic, folic acid; dietary supplements for medical or therapeutic
use, namely dietary food supplements, namely minerals, amino
acids, fatty acids, fish and marine oils; antioxidants namely fish oil
omega-3 concentrate, algae oil, flaxseed oil, macadamia oil,
evening primrose oil, mixed tocotrienols, vitamin E, reservatrol,
policosanol, Co enzyme Q10, pycnogenol, asaxanthin, garlic oil
extract, folic acid, zinc gluconate; supplements in capsule and
powdered form comprised largely of yeast namely yeast, fish
gelatin and fish skin supplements in capsules and powdered form;
digestive aids in capsule and powdered form comprised largely of
vitamins and minerals; dietary supplements namely meal
replacement bars, meal replacement drink mixes, metabolites,
minerals use for promoting weight loss; vitamin namely, oat bran
wafers, fiber wafers, tofu wafers, lecithin wafers, powdered
beverage mix, used as a dietary supplement; liquid protein, fiber
supplements in capsule and powdered form as well as wafers, to
aid in digestion of goods; natural herb-based products that help
maintain healthy bodies, namely gel tablets and capsules, plant
extracts, supplements and antioxidant formulas, namely guggul,
ginkgo and bacopa extracts, cranberry, kava, St. John’s wort,
ginseng, yogurt bacteria, bacterial cultures, antioxidants made
from bilberry extract, lycopene extract, lutein extract, zeaxanthin
extract, cryptoxanthin extract, grapeseed extract, pine bark
extract; nutritional supplements, namely calcium, electrolyte
drinks, energy bars, juice drinks, lecithin, minerals, vitamins and
infant formula; nutraceuticals, namely, energy drinks, meal
replacement bars, soy beverages, vitamins and minerals; herb

teas. Priority Filing Date: September 22, 2005, Country: Benelux
Office for IP (BOIP), Application No: 1085905 in association with
the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares;
NETHERLANDS on wares; LUXEMBOURG on wares.
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on September
22, 2005 under No. 0786776 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments
alimentaires complets pour la consommation humaine,
nommément glucides, vitamines et minéraux sous forme de
liquides, de capsules et de poudres; vitamines, minéraux; oligo-
éléments; enzymes et coenzymes; acides aminés; acides gras;
capsules d’huile de poisson, d’huile de bourrache, de taurine,
d’acide lipoïque, d’ail, d’acide folique; suppléments alimentaires
pour utilisation médicale ou thérapeutique, nommément
suppléments alimentaires, nommément minéraux, acides aminés,
acides gras, huiles de poisson et huiles marines; antioxydants,
nommément concentré d’omega-3 provenant d’huile de poisson,
huile d’algues, huile de lin, huile de noix macadamia, huile
d’onagre, mélange de tocotriénols, vitamine E, resvératrol,
policosanol, coenzyme Q10, extrait d’écorce de pin, astaxanthine,
extrait d’huile d’ail, acide folique, gluconate de zinc; suppléments
sous forme de capsules et de poudres composés principalement
de levure, nommément levure, suppléments de gélatine et de
peau de poisson sous forme de capsules et de poudres; produits
d’aide à la digestion sous forme de capsules et de poudres
composés principalement de vitamines et de minéraux;
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en
barres, préparations pour boissons servant de substituts de repas,
métabolites, minéraux utilisés pour faciliter la perte de poids;
minéraux, nommément gaufrettes de son d’avoine, gaufrettes de
fibres, gaufrettes de tofu, gaufrettes de lécithine, préparation pour
boissons en poudre, utilisées comme supplément alimentaire;
protéines liquides, suppléments à base de fibres sous forme de
capsules et de poudres ainsi que gaufrettes, favorisant la
digestion des aliments; produits naturels à base d’herbes qui
aident à se maintenir en bonne santé, nommément comprimés et
capsules de gel, extraits de plantes, suppléments et formules
antioxydantes, nommément extraits de guggul, de ginkgo et de
bacopa, canneberge, kava, millepertuis, ginseng, cultures
probiotiques, cultures bactériennes, antioxydants à base d’extrait
de bleuets, d’extrait de lycopène, d’extrait de lutéine, d’extrait de
zéaxanthine, d’extrait de cryptoxanthine, d’extrait de pépins de
raisin, d’extrait d’écorce de pin; suppléments alimentaires,
nommément calcium, boissons électrolytiques, barres
énergisantes, boissons au jus, lécithine, minéraux, vitamines et
préparations pour nourrissons; nutraceutiques, nommément
boissons énergisantes, substituts de repas en barres, boissons au
soya, vitamines et minéraux; tisanes. Date de priorité de
production: 22 septembre 2005, pays: Office Benelux de la PI
(OBIP), demande no: 1085905 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises; PAYS-BAS en liaison avec les marchandises;
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 22 septembre 2005
sous le No. 0786776 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,292,841. 2006/03/08. Ingram Micro Inc., 1600 East St. Andrew
Place, Santa Ana, California, 92705, 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 

AVAD 
WARES: Computer hardware. SERVICES: (1) On-line retail
services in the field of electronics and electrical components,
wholesale distributorships in the field of electronics and electronic
components, retail store services in the field of electronics and
electrical components, business information services in the field of
computer hardware and software, wholesale ordering services in
the field of consumer and professional-grade electronics,
wholesale services in the field of computer software, hardware
and peripherals therefor; import and export agency services in the
field of computer software, hardware and peripherals therefor,
order fulfillment services, invoicing services; material
management for others, namely management of data and
information provided on-line; providing an on-line computer
database in the field of electronics and electrical components;
retail services in the field of computer software, hardware and
peripherals therefor, information services in the field of retail sales
of computer software, hardware and peripherals therefor,
information services in the field of computer software, hardware
and peripherals, advertising agency services. (2) Building
construction and repair services. (3) Education and training
services in the field of electrical and electronic devices, building
automation systems and electronic communication services;
providing temporary use of on-line non-downloadable software for
use in the field of configuration, marketing and servicing of
computer hardware, software and digital devices; providing
technical information to others relating to computer hardware and
software and providing computer programs via a global computer
network. (4) Custom design and configuration of electronic and
electronic components, building automation and control design
services, energy usage management services, technical
consultation services in the technology field of electronics and
electronic components and computer hardware and software
systems; electrical, electronic and computer engineering services;
architectural services and computer programming services;
computer system integration and configuration services, design of
computers for others; technical consultation in the field of
computer hardware and software, providing information to others
in the field of computer hardware, software and information
technology, computer design services for resellers, integration
and configuration of personal computer, distributorship services in
the field of computer and microcomputer products, distributing
computer programs via a global computer network. Priority Filing
Date: September 09, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78709917 in association with the same
kind of wares; September 09, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78709926 in association with the
same kind of services (1); September 09, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78709929 in association

with the same kind of services (2); September 09, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78709931 in
association with the same kind of services (3); September 09,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78709936 in association with the same kind of services (4).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique. SERVICES: (1)
Services de vente au détail en ligne dans le domaine des
appareils électroniques et composants électriques, franchises de
distribution en gros dans le domaine des appareils et des
composants électroniques, services de magasin de détail dans le
domaine des appareils électroniques et des composants
électriques, services de renseignements commerciaux dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels, services de
commande en gros dans le domaine des appareils électroniques
de qualité professionnelle et grand public, services de vente en
gros dans le domaine des logiciels, du matériel informatique et
des périphériques connexes; services d’agence d’importation et
d’exportation dans le domaine des logiciels, du matériel
informatique et des périphériques connexes, services de
traitement de commandes, services de facturation; gestion de
matériel pour des tiers, nommément gestion de données et
d’information offertes en ligne; offre d’une base de données en
ligne dans le domaine des appareils électroniques et composants
électriques; services de vente au détail dans le domaine des
logiciels, du matériel informatique et des périphériques connexes,
services d’information dans le domaine de la vente au détail de
logiciels, de matériel informatique et de périphériques connexes,
services d’information dans le domaine des logiciels, du matériel
informatique et des périphériques, services d’agence de publicité.
(2) Services de construction et de réparation d’immeubles. (3)
Services d’éducation et de formation dans le domaine des
dispositifs électriques et électroniques, des systèmes immotiques
et des services de communication électronique; offre d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans
le domaine de la configuration, du marketing et de l’entretien de
matériel informatique, de logiciels et d’appareils numériques;
diffusion à des tiers d’information technique ayant trait au matériel
informatique et aux logiciels ainsi que diffusion de programmes
informatiques sur un réseau informatique mondial. (4) Services
personnalisés de conception et de configuration d’appareils et de
composants électroniques, immotiques et de commande, services
de gestion de l’utilisation de l’énergie, services de conseil
technique dans le domaine technologique des appareils et des
composants électroniques ainsi que du matériel informatique et
des systèmes logiciels; services d’ingénierie en électricité, en
électronique et en informatique; services d’architecture et de
programmation informatique; services de configuration et
d’intégration de systèmes informatiques, conception d’ordinateurs
pour des tiers; conseils techniques dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels, diffusion à des tiers d’information
dans le domaine du matériel informatique, des logiciels et des
technologies de l’information, services de conception
d’ordinateurs pour des revendeurs, intégration et configuration
d’ordinateurs personnels, services de distribution dans le domaine
des produits d’ordinateurs et de micro-ordinateurs, distribution de
programmes informatiques au moyen d’un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 09 septembre 2005, pays:



Vol. 55, No. 2800 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2008 68 June 25, 2008

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78709917 en liaison
avec le même genre de marchandises; 09 septembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78709926 en liaison
avec le même genre de services (1); 09 septembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78709929 en liaison
avec le même genre de services (2); 09 septembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78709931 en liaison
avec le même genre de services (3); 09 septembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78709936 en liaison
avec le même genre de services (4). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,291. 2006/03/20. 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 

PRISME 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément:
parfums, eaux de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, eau
fraîche, gels et huiles pour le bain et la douche; cosmétiques,
nommément: crèmes, gels, laits, lotions, masques, peelings,
baumes et huiles pour le visage, le corps, les mains et les yeux ;
rouges et brillants à lèvres, mascaras, vernis à ongles, fards à
paupières, blush, crayons à lèvres et pour les yeux; huiles
essentielles pour la fabrication des produits parfumés ; savons de
toilette. Date de priorité de production: 07 octobre 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3 385 791 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 octobre
2005 sous le No. 05 3385791 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely: perfumes, eaux de
parfum, eau de toilette, eau de cologne, eau fraîche, gels and oils
for the bath and shower; costmetics, namely: creams, gels, milks,
lotions, masks, peels, balms and oils for the face, body, hands,
and eyes; lipsticks and lip gloss, mascara, nail polish, eyeshadow,
blush, eye and lip pencils; essential oils for use in the manufacture
of scented products; bathroom soaps. Priority Filing Date:
October 07, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 385
791 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on October 07, 2005
under No. 05 3385791 on wares.

1,294,861. 2006/03/23. 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 

BOUNTIFULS 
WARES: Mayonnaise and salad dressings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mayonnaise et sauces à salade. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,177. 2006/03/24. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

The trade-mark is a two-dimensional mark consisting of a flower
and eggshell pattern imprinted on the particular bathroom tissue
shown in the attached drawing. The particular bathroom tissue
shown in dotted outline in the drawing does not form part of the
trade-mark.

WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée d’un
motif de fleur et de coquille d’oeuf imprimé sur le papier
hygiénique apparaissant dans le dessin ci-joint. Le papier
hygiénique apparaissant en pointillés ne fait pas partie de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,295,291. 2006/03/15. Petrology Limited, River Clyde House,
Erskine Ferry Road, Old Kilpatrick, Glasgow G60 5EU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Oil and gas pipeline fabrication and construction;
pipeline installation, maintenance and repair; construction project
management services; welding for pipeline fabrication,
construction, maintenance and repair; advisory and consultancy
services relating to all the aforesaid services; technological
services relating to the oil and gas industries, namely
technological consultancy, analysis, research and planning;
engineering services in the field of oil and gas pipelines;
engineering project management; engineering analysis services;
health and safety consultancy, testing, inspection and evaluation;
advisory and consultancy services relating to all the aforesaid
services. Priority Filing Date: September 15, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 004637039 in association with the
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services.
Registered in or for OHIM (EC) on October 04, 2006 under No.
004637039 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et construction d’oléoducs et de
gazoducs; installation, entretien et réparation de pipelines;
services de gestion de projets de construction; soudage pour la
fabrication, la construction, l’entretien et la réparation de pipelines;
services de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés;
services technologiques ayant trait aux industries pétrolière et
gazière, nommément services de conseil, analyse, recherche et
planification en technologie; services d’ingénierie dans le domaine
des oléoducs et des gazoducs; gestion de projets d’ingénierie;
services d’analyse technique; services de conseil, de tests,
d’inspection et d’évaluation en santé et sécurité; services de
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. Date de
priorité de production: 15 septembre 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004637039 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 octobre
2006 sous le No. 004637039 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,295,292. 2006/03/15. Petrology Limited, River Clyde House,
Erskine Ferry Road, Old Kilpatrick, Glasgow G60 5EU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Oil and gas pipeline fabrication and construction;
pipeline installation, maintenance and repair; construction project
management services; welding for pipeline fabrication,
construction, maintenance and repair; advisory and consultancy
services relating to all the aforesaid services; technological
services relating to the oil and gas industries, namely
technological consultancy, analysis, research and planning;
engineering services in the field of oil and gas pipelines;
engineering project management; engineering analysis services;
health and safety consultancy, testing, inspection and evaluation;
advisory and consultancy services relating to all the aforesaid
services. Priority Filing Date: September 15, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 004637344 in association with the
same kind of services. Used in OHIM (EC) on services.
Registered in or for OHIM (EC) on October 04, 2006 under No.
004637344 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et construction d’oléoducs et de
gazoducs; installation, entretien et réparation de pipelines;
services de gestion de projets de construction; soudage pour la
fabrication, la construction, l’entretien et la réparation de pipelines;
services de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés;
services technologiques ayant trait aux industries pétrolière et
gazière, nommément services de conseil, analyse, recherche et
planification en technologie; services d’ingénierie dans le domaine
des oléoducs et des gazoducs; gestion de projets d’ingénierie;
services d’analyse technique; services de conseil, de tests,
d’inspection et d’évaluation en santé et sécurité; services de
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. Date de
priorité de production: 15 septembre 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004637344 en liaison avec le même genre de
services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 octobre 2006 sous le
No. 004637344 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,295,825. 2006/03/29. PRIMEX WIRELESS, INC., N3211
County Rd. H, Lake Geneva, Wisconsin, 53147, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE RIGHT TIME. ALL THE TIME. 
The right to the exclusive use of the words RIGHT and TIME is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Global positioning system signal receivers,
broadcasters and timers for synchronizing and controlling multiple
clocks in buildings, for generating audible signals, namely bell
tones and emergency signals, for controlling lighting, and for
controlling fire security systems. Used in CANADA since March
26, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 29, 2005 under No. 3019897 on wares.

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

MARCHANDISES: Récepteurs, diffuseurs et minuteries de
signaux de système de positionnement mondial pour la
synchronisation et le contrôle d’horloges dans les édifices, pour la
production de signaux sonores, nommément sons de cloche et
signaux d’urgence, pour régler l’éclairage et pour contrôler les
systèmes de sécurité en cas d’incendie. Employée au CANADA
depuis 26 mars 2004 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No. 3019897 en
liaison avec les marchandises.

1,296,695. 2006/04/05. Manitoba Telecom Services Inc., P.O.
Box 6666, MP19A 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C
3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666,
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6 

INSIDER 
SERVICES: Wireless telecommunications services namely,
personal communication services over a wireless network for
cellular and a cellular rate plan for personal communication
services over a wireless network for cellular. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil, nommément
services de communication personnelle au moyen d’un réseau
sans fil pour cellulaires et forfaits cellulaires pour les services de
communication personnelle au moyen d’un réseau sans fil pour
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,297,315. 2006/04/11. Vincent Shoe Store Sweden AB,
Odengatan 35, 113 51 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 
 

WARES: Shoes. Used in SWEDEN on wares. Registered in or
for SWEDEN on January 20, 2006 under No. 378 168 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée: SUÈDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 20
janvier 2006 sous le No. 378 168 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,551. 2006/05/05. The Canadian Society of Intestinal
Research, 855 West 12th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

THE GUT PROJECT 
WARES: (1) Printed publications, namely, pamphlets,
newsletters, brochures, flyers, magazines, books, presentation
materials, namely information sheets and handouts, and posters
in the field of gastrointestinal diseases and disorders and pledge
forms for fundraising purposes. (2) Pre-recorded audio DVDs, pre-
recorded audio CDs, videocassettes and TV commercials
containing information regarding gastrointestinal diseases and
disorders, control, diagnostic tests, nutrition, treatment and self-
help options. (3) Toys, namely, teddy bears, mouse pads, cups
and saucers, mugs, glasses, pins, buttons, stickers, badges,
pens, key chains, key rings, bags, banners, pennants, flags,
decals, decorative crests, bumper stickers, water bottles, aprons,
clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, shirts, ball caps,
visors, toques and sleepwear. SERVICES: (1) Educational
services in the field of gastrointestinal diseases and disorders with
the aim of increasing public awareness, and preventing and
reducing the risk of gastrointestinal diseases and disorders. (2)
Educational lecture series, courses and seminars for the purposes
of providing information and materials to the public regarding
gastrointestinal disease and disorders, control, diagnostic tests,
nutrition, treatment and self-help options. (3) Operating a website
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providing educational services and information in the field of
gastrointestinal diseases and disorders. (4) Continuing education
conferences and workshops for medical professionals and
practitioners in the field of gastrointestinal diseases, disorders and
health. (5) Organizing and hosting self-help support group
meetings for the purposes of offering support, sharing
experiences, facilitating discussion and providing and exchanging
information among patients in respect of gastrointestinal diseases,
disorders and health. (6) Promoting the awareness of
gastrointestinal diseases, disorders and health, along with the
resources available to cope with gastrointestinal diseases and
disorders. (7) Services of advocating public health policies in the
field of gastrointestinal diseases and disorders. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
dépliants, bulletins, brochures, prospectus, magazines, livres,
matériel de présentation, nommément feuilles et documents
d’information et affiches dans le domaine des maladies et des
troubles gastrointestinaux et formulaires de promesse de don à
des fins de collecte de fonds. (2) DVD audio préenregistrés, CD
audio, cassettes vidéo et messages publicitaires télévisés
préenregistrés contenant de l’information sur les maladies et
troubles gastro-intestinaux et leur contrôle, les tests
diagnostiques, la nutrition, les options de traitement et d’auto-
assistance. (3) Jouets, nommément oursons en peluche, tapis de
souris, tasses et soucoupes, grandes tasses, verres, épingles,
macarons, autocollants, insignes, stylos, chaînes porte-clés,
anneaux porte-clés, sacs, banderoles, fanions, drapeaux,
décalcomanies, écussons décoratifs, autocollants pour pare-
chocs, gourdes, tabliers, vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, chemises, casquettes de baseball,
visières, tuques et vêtements de nuit. SERVICES: (1) Services
éducatifs dans le domaine des maladies et des troubles gastro-
intestinaux visant à accroître la sensibilisation du public ainsi qu’à
prévenir et à réduire les risques de maladies et de troubles gastro-
intestinaux. (2) Cycles de conférences, cours et séminaires
éducatifs visant à offrir de l’information et du matériel au public sur
les maladies et les troubles gastro-intestinaux, le contrôle, les
tests diagnostiques, l’alimentation, les traitements et les
possibilités d’entraide. (3) Exploitation d’un site web offrant des
services éducatifs et de l’information dans le domaine des
maladies et des troubles gastro-intestinaux. (4) Conférences et
ateliers de formation continue pour les professionnels médicaux et
les praticiens dans les domaines des maladies, des troubles et de
la santé de l’estomac et de l’intestin. (5) Organisation et tenue de
réunions de groupe d’entraide pour offrir du soutien, partager des
expériences, faciliter la discussion ainsi qu’offrir et échanger de
l’information concernant les maladies, les troubles et la santé de
l’estomac et de l’intestin. (6) Sensibilisation aux maladies et
troubles gastro-intestinaux et à la santé gastro-intestinale, ainsi
qu’aux ressources disponibles pour faire face aux maladies et
troubles gastro-intestinaux. (7) Services de défense des politiques
en matière de santé publique dans le domaine des maladies et
des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,300,676. 2006/05/05. Annco, Inc., 476 Wheelers Farms Road,
Milford, Connecticut 06460, 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 

AT LOFT 
WARES: (1) Perfume, cologne, toilet water, bath oil, bath gel, bath
salt, bath cream, skin lotion, make-up for lips, eyes, cheeks, facial
cleanser, skin moisturizer, make-up remover, and personal soaps;
sunglasses and sunglass cases; jewelry; handbags, pocketbooks,
shoulder bags, roll bags, evening handbags, cosmetic cases sold
empty, wallets, key cases, clutch purses, clutch bags, general
purpose purses, drawstring pouches, tote bags, backpacks, sling
bags, briefcase-type portfolios, satchels, umbrellas; jewelry cases
not of precious metal; home furnishings, namely pillow cases,
pillow shams, dust ruffles, bed sheets, bed skirts, comforters,
blanket covers, duvet covers, comforter covers, bed blankets,
bedspreads, quilts, towels, wash cloths, shower curtains, textile
place mats, textile table cloths, textile napkins, table linens,
window curtains, and draperies; photograph albums. (2) Clothing,
namely, dresses, skirts, suits, jeans, sweaters, shirts, t-shirts, tank
tops, bodysuits, jumpers, vests, gloves, sleepwear, robes,
swimsuits, blouses, pants, shorts, jackets, coats, belts, scarves
and underwear; footwear, namely, shoes, socks and hosiery;
headgear, namely, hats and caps. SERVICES: On-line and in
store retail store services in the fields of clothing, footwear,
handbags, small leather accessories, jewelry, toiletries, bath
products and cosmetic products. Priority Filing Date: February
24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/823,068 in association with the same kind of wares (2);
February 24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/823,099 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfum, eau de Cologne, eau de toilette,
huile de bain, gel de bain, sels de bain, crème de bain, lotion pour
la peau, produits de maquillage pour les lèvres, les yeux et les
joues, nettoyant pour le visage, hydratant pour la peau,
démaquillant et savons de toilette; lunettes de soleil et étuis à
lunettes de soleil; bijoux; sacs à main, porte-monnaie, sacs à
bandoulière, sacs polochons, sacs à main de soirée, étuis à
cosmétiques vendus vides, portefeuilles, étuis à clés, porte-
monnaie avec fermeture à ressort, sacs-pochettes, sacs à main à
usage général, sacs à cordonnet, fourre-tout, sacs à dos, sacs à
bretelle, porte-documents de type serviette, sacs d’école,
parapluies; coffrets à bijoux non faits de métal précieux;
fournitures et accessoires d’ameublement de maison,
nommément taies d’oreiller, couvre-oreillers, volants de lit, draps,
cache-sommiers, édredons, housses de couverture, housses de
couette, housse d’édredon, couvertures de lit, couvre-lits,
courtepointes, serviettes, débarbouillettes, rideaux de douche,
napperons en tissu, nappes en tissu, serviettes de table en tissu,
linge de table, rideaux et tentures; albums photos. (2) Vêtements,
nommément robes, jupes, tailleurs, jeans, chandails, chemisiers,
tee-shirts, débardeurs, combinés, chasubles, gilets, gants,
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vêtements de nuit, peignoirs, maillots de bain, chemisiers,
pantalons, shorts, vestes, manteaux, ceintures, foulards et sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussettes et bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux
et casquettes. SERVICES: Services de vente au détail en ligne et
en magasin dans les domaines des vêtements, des articles
chaussants, des sacs à main, des petits accessoires en cuir, des
bijoux, des articles de toilette, des produits pour le bain et des
cosmétiques. Date de priorité de production: 24 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/823,068 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 24 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/823,099 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,300,680. 2006/05/05. Annco, Inc., 476 Wheelers Farms Road,
Milford, Connecticut 06460, 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 

A.T. LOFT 
WARES: (1) Perfume, cologne, toilet water, bath oil, bath gel, bath
salt, bath cream, skin lotion, make-up for lips, eyes, cheeks, facial
cleanser, skin moisturizer, make-up remover, and personal soaps;
sunglasses and sunglass cases; jewelry; handbags, pocketbooks,
shoulder bags, roll bags, evening handbags, cosmetic cases sold
empty, wallets, key cases, clutch purses, clutch bags, general
purpose purses, drawstring pouches, tote bags, backpacks, sling
bags, briefcase-type portfolios, satchels, umbrellas; jewelry cases
not of precious metal; home furnishings, namely pillow cases,
pillow shams, dust ruffles, bed sheets, bed skirts, comforters,
blanket covers, duvet covers, comforter covers, bed blankets,
bedspreads, quilts, towels, wash cloths, shower curtains, textile
place mats, textile table cloths, textile napkins, table linens,
window curtains, and draperies; photograph albums. (2) Clothing,
namely, dresses, skirts, suits, jeans, sweaters, shirts, t-shirts, tank
tops, bodysuits, jumpers, vests, gloves, sleepwear, robes,
swimsuits, blouses, pants, shorts, jackets, coats, belts, scarves
and underwear; footwear, namely, shoes, socks and hosiery;
headgear, namely, hats and caps. SERVICES: On-line and in
store retail store services in the fields of clothing, footwear,
handbags, small leather accessories, jewelry, toiletries, bath
products and cosmetic products. Priority Filing Date: January 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/790,710 in association with the same kind of wares (2);
January 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/790,693 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfum, eau de Cologne, eau de toilette,
huile de bain, gel de bain, sels de bain, crème de bain, lotion pour
la peau, produits de maquillage pour les lèvres, les yeux et les
joues, nettoyant pour le visage, hydratant pour la peau,
démaquillant et savons de toilette; lunettes de soleil et étuis à
lunettes de soleil; bijoux; sacs à main, porte-monnaie, sacs à

bandoulière, sacs polochons, sacs à main de soirée, étuis à
cosmétiques vendus vides, portefeuilles, étuis à clés, porte-
monnaie avec fermeture à ressort, sacs-pochettes, sacs à main à
usage général, sacs à cordonnet, fourre-tout, sacs à dos, sacs à
bretelle, porte-documents de type serviette, sacs d’école,
parapluies; coffrets à bijoux non faits de métal précieux;
fournitures et accessoires d’ameublement de maison,
nommément taies d’oreiller, couvre-oreillers, volants de lit, draps,
cache-sommiers, édredons, housses de couverture, housses de
couette, housse d’édredon, couvertures de lit, couvre-lits,
courtepointes, serviettes, débarbouillettes, rideaux de douche,
napperons en tissu, nappes en tissu, serviettes de table en tissu,
linge de table, rideaux et tentures; albums photos. (2) Vêtements,
nommément robes, jupes, tailleurs, jeans, chandails, chemisiers,
tee-shirts, débardeurs, combinés, chasubles, gilets, gants,
vêtements de nuit, peignoirs, maillots de bain, chemisiers,
pantalons, shorts, vestes, manteaux, ceintures, foulards et sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussettes et bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux
et casquettes. SERVICES: Services de vente au détail en ligne et
en magasin dans les domaines des vêtements, des articles
chaussants, des sacs à main, des petits accessoires en cuir, des
bijoux, des articles de toilette, des produits pour le bain et des
cosmétiques. Date de priorité de production: 12 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/790,710 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 12 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/790,693 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,301,269. 2006/05/11. Gemalto N.V., Joop Geesinkweg, 541-
542, 1096 AX AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

GEMALTO 
WARES: Data processing apparatuses and equipment namely
usb device, computers, modems, printers, programmable
processors, smart cards based user authentication device namely
browser and computer servers, wireless sim cards, smart cards
namely phone cards, identity cards, enterprise badges, payment
cards namely electronic toll cards and mass transit identification
cards, smart card readers, magnetic coded cards containing hotel
room key cards, phone cards, prepaid phone cards, electronic toll
cards and mass transit identification cards, electronic cards
namely electronic cards used in connection with customer loyalty
reward programs, electronic gift cards for use in connection with
prepayment of goods and services, optical character reader (ocr),
magnetic coded cards readers, bar code readers, payment chips
embedded in cellular telephones for security of payment card
transaction, tokens, usb dongles, computer chipsets, computer
memory cards; computers; computer peripherals and computer
peripherals for secured microprocessor and peripheral purse
namely digital cameras, keyboards, modems, computer mouse,
printers, scanners, speakers, video recorders; electronic
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components namely electronic component of hardware, of
computers, of cellular phones, mobile phones, pagers, personal
organizers, computer mouse, digital cameras, keyboards,
modems, printers, scanners, speakers, video recorders, smart
cards without contact, magnetic cards without contact; computer
software namely software for use in the fields of computer
telephony, software for the management of employees identity
credentials, data processing micro-software for use in computer
chips, in integrated circuits and in printed microcircuits for smart
cards, software for use in the field of finance namely software for
use in connection with the transacting and trading of financial
instruments in the fields of securities and commodities, software
designed for the management of small business, software for use
in the field of leisure activities namely computer software for use
as a spreadsheet, computer game software, software for use in
ticket issuing, reading and validating machines,
telecommunications software for switching, routing, billing,
records management, network security, internet protocol
addresses, name and number management, and caller
identification, software for graphic image generating and for
creating high-fidelity graphic images, educational software
featuring instruction in telephony; software for the automated
capture and recognition of human characteristics and behavioral
traits to establish or confirm the identity of persons, and where
required, to confirm a match with the human characteristics and
behavioral traits recorded on an identification card or document or
in a database to determine the rightful holder of an identification
card or document, software for use in network access control,
software for payment of accounts and bills related to television,
safety, health, medicine, transport, measuring, measuring, the
closed environments, of localization, and of information
technologies, software for programming electronic smart cards
and smart card readers, security software namely cross-platform
and embedded software used for securizing cellular phones,
mobile phones, pagers, personal organizers, computer mouse,
digital cameras, keyboards, modems, printers, scanners,
speakers, video recorders, smart cards without contact, security
software namely secured embedded software platform used for
securizing cellular phones, mobile phones, pagers, personal
organizers, computer mouse, digital cameras, keyboards,
modems, printers, scanners, speakers, video recorders, smart
cards without contact, software enabling the encryption and
integrity of data, middleware namely computer software that
connects software components or applications together, computer
operating systems for smart card readers namely computer
software used to secure encoding and micro-programming
systems; chips namely computer chips, computer chips containing
biometric passport combined paper and electronic identity
document that uses biometrics to authenticate the citizenship of
travelers; integrated circuits, printed circuits, printed micro-
circuits; microprocessors; secured identification and access
control systems namely electronic smart cards, cards with
integrated circuits, cards with micro-circuits and smart cards
namely wireless sim cards, smart id badges, prepaid telephone
cards, smart cards and browser which ensure a secure connection
between customers and online businesses, transportation fare
payment cards namely for bus, train and trams, smart healthcare
cards, smart card vehicle namely containing driversê licenses
registration certificates, cards with microprocessors; radio

frequency identification (rfid) readers, radio receivers and
transmitters; electronic labels namely electronic labels with
electronic chip, with printed microcircuits, with integrated circuits,
with electronic memory cards, without contact used to identify
foods and persons, electronic labels namely bar code labels;
electronic tag readers namely electronic bar code readers;
semiconductor, transistors; devices of access and access control
to apparatuses and equipment for the data processing namely
access control security gates, computer software namely facilities
management software to control building environmental access
and security systems; apparatus and equipments giving access to
the telephone network namely modems; devices of access
control, of identification and of authentication to telephone network
namely stored program controlled switching machine for use in
processing the information from incoming calls to outgoing
terminals in the public service telephone network; telephone sets
namely telephones, cordless, wireless and satellite telephones,
telephone sets comprising telephones, cordless, wireless or
satellite telephones and pre-paid phone cards; programs and
circuits of decryption and encryption namely electronic encryption
units; network interface cards; transponders; automatic vending
machines; ticket issuing, reading and validating machines; data-
processing interfaces namely computer interface boards,
computer interface cards, network interface cards, interfaces for
microprocessor or smart cards namely electronic connector for
circuit boards; wickets with prepay for parks with cars namely
electronic visual display device namely electronic parking meter
for displaying a parking permit in response to a signal from a
computer network attached electronically via computer software to
the electronic parking meter computer, access control equipment
namely microprocessor card activating door latch mechanism;
mechanisms for apparatuses with prepayment namely coin
acceptance, discrimination and validation devices namely
mechanical and electrical parking meter components for
automated vending and metering devices namely parking meters
which components facilitate the acceptance of tabulation of and
storage of authorized and valid coins deposited for the purpose of
purchasing parking time at specific parking meters. SERVICES:
communication services namely communications by computer
terminals, communications by telephone, electronic messaging,
transmission of messages, data and computer-assisted images
and transmission of messages and data by telephone namely
transmission of updating programs for cellular phones and sim
cards via a global communications network and cellular phone
network via sms and ip protocols, operating a cellular phone
network, electronic mail services, electronic mail services through
wired and wireless access, wireless digital messaging services,
recording, storage and subsequent transmission of voice and text
messages by telephone, audio and video broadcast transmission
over a global computer network, operating a wide-area network,
internet service provider (isp) services, cellular text messaging,
data transmission over satellite namely television signals, satellite
phones, transmission of coded messages and images by means
of electronic mail and wireless telephony, mobile radio
communication services; telegraph services; matter information of
telecommunications namely providing information in the field of
computer network and cellular phone network, electronic
transmission of information in the field of wireless telephony by
means of online databases, online stores, websites, e-mail and
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cellular text messages; computer consultancy; computer software
development; services of study (work of engineers) namely
consulting and integration studies for implementation of software
in telecommunication networks, feasibility studies services,
computer programming services; computer programming for the
benefit of third parties namely personalization and implementation
of computer software, smart cards, cards with integrated circuits,
cards with microcircuits, magnetic cards, electronic charts and
charts without contact; efficiency experts services in the field of
data processing; project management services in the field of data
processing computer software; computer software and computer
programs updating services; rental of computers; rental of
computer software; design of information processing systems,
design of information processing systems including of the
microprocessor or smart cards; consultation services in the field of
microprocessor and smart cards; data and computer programs
conversion (other than physical conversion) namely document
conversion from a physical support to an electronic support;
computer software installation; maintenance of software of
computers; computer programming; duplication of data-
processing computer programs; research services relating to the
development of new products, product development services;
technical research for the benefit of others in the field of network
security. Priority Filing Date: December 07, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 053395919 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 07, 2005 under No. 053395919
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et équipement de traitement des
données, nommément clés USB, ordinateurs, modems,
imprimantes, processeurs programmables, dispositifs à cartes à
puce pour l’authentification de l’utilisateur, nommément
navigateurs et serveurs, cartes SIM sans fil, cartes à puce,
nommément cartes téléphoniques, cartes d’identité, insignes
d’entreprises, cartes de paiement, nommément cartes de péage
électroniques et cartes d’identité de transport en commun,
lecteurs de cartes intelligentes, cartes magnétiques codées
contenant des cartes-clé de chambres d’hôtel, cartes
téléphoniques, cartes téléphoniques prépayées, cartes de péage
électroniques et cartes d’identité de transport en commun, cartes
électroniques, nommément cartes électroniques utilisées en
rapport avec les programmes de fidélisation, cartes-cadeaux
électroniques pour utilisation relativement au paiement anticipé
des marchandises et des services, lecteurs optiques de
caractères, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de
codes à barres, puces de paiement intégrées aux téléphones
cellulaires pour sécuriser les transactions par cartes de paiement,
jetons, clés électroniques USB, jeux de puces d’ordinateur, cartes
mémoire d’ordinateur; ordinateurs; périphériques et périphériques
pour une impulsion sécurisée des microprocesseurs et des
périphériques, nommément caméras numériques, claviers,
modems, souris d’ordinateur, imprimantes, numériseurs, haut-
parleurs, magnétoscopes; composants électroniques,
nommément de matériel informatique, d’ordinateurs, de
téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de
téléavertisseurs, d’agendas électroniques, de souris d’ordinateur,
de caméras numériques, de claviers, de modems, d’imprimantes,

de numériseurs, de haut-parleurs, de magnétoscopes, de cartes à
puce sans contact, de cartes magnétiques sans contact; logiciels,
nommément logiciels pour utilisation dans le domaine de la
téléphonie informatisée, logiciels pour la gestion des informations
relatives à l’identité des employés, micrologiciel de traitement de
données pour les puces d’ordinateur, les circuits intégrés et les
circuits intégrés imprimés pour les cartes à puce, logiciels pour
utilisation dans le domaine des finances, nommément logiciels
pour utilisation relativement à la transaction et au commerce
d’instruments financiers dans les domaines des valeurs
mobilières et des marchandises, logiciels conçus pour la gestion
de petites entreprises, logiciels pour utilisation dans le domaine
des activités de loisirs, nommément logiciels pour utilisation
comme tableur, logiciels de jeu, logiciels pour machines de
distribution, de lecture et de validation de billets, logiciels de
télécommunication pour la commutation, le routage, la facturation,
la gestion de dossiers, la sécurité de réseau, la gestion
d’adresses, de noms et de numéros de protocoles Internet et
l’identification de l’appelant, logiciels pour la génération d’images
graphiques et pour créer des images graphiques haute fidélité,
didacticiel offrant de l’enseignement en téléphonie; logiciels pour
la saisie et la reconnaissance automatisées de caractéristiques
humaines et de caractéristiques du comportement pour établir ou
confirmer l’identité de personnes, et où il est requis, pour
confirmer la concordance avec des caractéristiques humaines et
les caractéristiques du comportement enregistrées sur une carte
ou un document d’identité ou dans une base de données pour
déterminer le titulaire légitime d’une carte ou d’un document
d’identité, logiciels pour le contrôle d’accès aux réseaux, logiciels
pour le paiement de comptes et de factures liés à la télévision, à
la sécurité, à la santé, aux médicaments, au transport, et pour la
mesure des environnements restreints des technologies de
localisation et de l’information, logiciels pour la programmation de
cartes à puce et de lecteurs de cartes à puce, logiciel de sécurité
nommément logiciels multiplateforme et intégrés utilisés pour
sécuriser les téléphones cellulaires, les téléphones mobiles, les
téléavertisseurs, les agendas électroniques, les souris
d’ordinateur, les caméras numériques, les claviers, les modems,
les imprimantes, les numériseurs, les haut-parleurs, les
magnétoscopes, les cartes à puce sans contact, logiciels de
sécurité, nommément plateforme logicielle intégrée et sécurisée
utilisée pour sécuriser les téléphones cellulaires, les téléphones
mobiles, les téléavertisseurs, les agendas électroniques, les
souris d’ordinateur, les caméras numériques, les claviers, les
modems, les imprimantes, les numériseurs, les haut-parleurs, les
magnétoscopes, les cartes à puce sans contact, logiciels
permettant le cryptage et l’intégration de données, intergiciels,
nommément logiciel qui fait le lien entre des composants ou des
applications logiciels, systèmes d’exploitation informatique pour
lecteurs de cartes intelligentes, nommément logiciels utilisés pour
protéger les systèmes de codage et de microprogrammation;
puces, nommément puces d’ordinateur, puces d’ordinateur
contenant un passeport biométrique composé de documents
d’identité en formats papier et électronique utilisant la biométrie
pour authentifier la citoyenneté des voyageurs; circuits intégrés,
circuits imprimés, circuits intégrés imprimés; microprocesseurs;
systèmes d’identification et de contrôle d’accès sécurisés,
nommément cartes à puce électroniques, cartes à circuits
intégrés, cartes à circuits imprimés et cartes à puce, nommément
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cartes SIM sans fil, cartes d’identification à puce, cartes d’appel
prépayées, cartes à puce et navigateur, qui assurent une
connexion sécurisée entres les consommateurs et les entreprises
en ligne, cartes de paiement de passage pour le transport,
nommément pour l’autobus, le train et le tramway, cartes de soins
de santé à puce, cartes de véhicules à puce contenant les
certificats d’enregistrement de permis de conduire, cartes à
microprocesseurs; lecteurs, récepteurs radio et émetteurs
d’identification par radiofréquence (identification RF); étiquettes
électroniques, nommément étiquettes électroniques à puce
électronique, à circuits intégrés imprimés, à circuits intégrés,
cartes mémoires électroniques, sans contact utilisées pour
identifier des aliments et des personnes, étiquettes électroniques,
nommément étiquettes de code à barres; lecteurs d’étiquettes
électroniques, nommément lecteurs de codes à barres
électroniques; semi-conducteur, transistors; dispositifs d’accès et
de contrôle d’accès aux appareils et à l’équipement pour le
traitement de données, nommément barrières de sécurité de
contrôle d’accès, logiciels, nommément logiciels de gestion des
installations pour contrôler les systèmes d’accès et de sécurité
des immeubles; appareils et équipement donnant accès au
réseau téléphonique, nommément modems; appareils de contrôle
d’accès, d’identification et d’authentification liés au réseau
téléphonique, nommément appareil de commutation contrôlé par
programmation mémorisée pour le traitement d’information
d’appels entrants vers des terminaux de sortie de réseau
téléphonique du service public; appareils téléphoniques,
nommément téléphones, téléphones sans fil et téléphones
satellites, appareils téléphoniques comprenant téléphones,
téléphones sans fil ou téléphones satellites et cartes
téléphoniques prépayées; programmes et circuits de décryptage
et de cryptage, nommément unités de chiffrement électroniques;
cartes d’interface réseau; transpondeurs; distributeurs
automatiques; machines de distribution, de lecture et de validation
de billets; interfaces de traitement de données, nommément
cartes d’interface pour ordinateur, cartes d’interface réseau,
interfaces pour microprocesseurs ou cartes à puce, nommément
connecteur électronique pour cartes de circuit imprimé; guichets
de prépaiement pour parcs de stationnement, nommément
appareil d’affichage électronique, nommément parcomètre
électronique pour afficher un permis de stationnement à la suite
d’un signal à partir d’un réseau informatique relié
électroniquement à l’ordinateur d’un parcomètre électronique par
l’intermédiaire d’un logiciel, équipement de contrôle d’accès,
nommément carte à microprocesseur pour activer un mécanisme
de verrouillage de porte; mécanismes pour appareils de
prépaiement, nommément dispositifs d’acceptation, de contrôle et
de validation de la monnaie, nommément composants
mécaniques et électriques de parcomètres, pour les appareils
automatisés de vente et les compteurs automatiques,
nommément parcomètres dont les composants aident à faciliter la
comptabilisation et le stockage des pièces de monnaie autorisées
et validées qui sont déposées, pour l’achat de temps de
stationnement, dans des parcomètres spécifiques. SERVICES:
Services de communication, nommément communication par
terminaux informatiques, communication par téléphone,
messagerie électronique, transmission de messages, de données
et d’images assistées par ordinateur et transmission de messages
et de données par téléphone, nommément transmission de

programmes de mise à jour pour les téléphones cellulaires et
cartes SIM par un réseau de communication mondial et un réseau
de téléphonie cellulaire, par SMS et protocoles IP, exploitation
d’un réseau de téléphonie cellulaire, services de courriel, services
de courriel avec ou sans fil, services de messagerie numérique
sans fil, enregistrement, stockage et transmission subséquente de
contenu vocal et de messages textuels par téléphone,
audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau
informatique mondial, exploitation d’un réseau étendu, services
de fournisseur de services Internet (FSI), messagerie textuelle
cellulaire, transmission de données par satellite, nommément
signaux de télévision, téléphones satellites, transmission de
messages et d’images codés par courriel et téléphonie sans fil,
services de radiocommunication mobile; services de télégraphie;
information sur des sujets de télécommunication, nommément
diffusion d’information dans le domaine des réseaux
informatiques et des réseaux de téléphonie sans fil, transmission
électronique d’information dans le domaine de la téléphonie sans
fil au moyen de bases de données en ligne, de boutiques en ligne,
de sites web, de courriels et de messages textuels par téléphone
cellulaire; services de conseil en informatique; développement de
logiciels; services d’étude (travail d’ingénieur), nommément
études de conseil et d’intégration pour l’implantation de logiciels
dans des réseaux de télécommunication, services d’études de
faisabilité, services de programmation informatique;
programmation informatique pour le profit de tiers, nommément
personnalisation et implantation de logiciels, cartes à puce, cartes
à circuits intégrés, cartes magnétiques, cartes électroniques et
cartes sans contact; services d’experts en productivité dans le
domaine du traitement de données; services de gestion de projets
dans le domaine des logiciels de traitement de données; services
de mise à jour de logiciels et de programmes informatiques;
location d’ordinateurs; location de logiciels; conception de
systèmes de traitement de l’information, conception de systèmes
de traitement de l’information y compris les microprocesseurs ou
les cartes à puce; services de conseil dans les domaines des
microprocesseurs et des cartes à puce; conversion de données et
de programmes informatiques (autre que conversion physique),
nommément conversion de documents papier en documents
électroniques; installation de logiciels; maintenance de logiciels;
programmation informatique; duplication de programmes
informatiques de traitement de données; services de recherche
ayant trait à l’élaboration de nouveaux produits, services
d’élaboration de produits; recherche technique pour le compte de
tiers dans le domaine de la sécurité de réseau. Date de priorité de
production: 07 décembre 2005, pays: FRANCE, demande no:
053395919 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 07 décembre 2005 sous le
No. 053395919 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,301,655. 2006/06/21. 9086-7672 QUÉBEC INC. faisant affaires
sous le nom de DISTRIBUTION ACECOM, 2475, rue Alexis-le-
Trotteur, Jonquière, QUÉBEC G7X 9H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GAUTHIER
BÉDARD, 364, RUE RACINE EST, C.P. 218, CHICOUTIMI,
QUÉBEC, G7H5B7 
 

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

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et accessoires pour
utilisation en relation avec des ordinateurs, nommément:
ordinateurs, moniteurs, adaptateurs, câbles, caméras, boîtiers,
CDRW/Graveur, ventilateurs, claviers, souris, modems, cartes
mères, programmes d’ordinateurs permettant la communication
sans fil, ordinateurs portables, blocs d’alimentation, imprimantes,
cartes de son, haut-parleurs, cartes vidéos, concentrateurs de
réseaux, manettes de jeu, projecteurs, téléphones, lecteurs de
musique MP3. (2) Logiciels informatiques, nommément: logiciels
d’exploitation, antivirus. SERVICES: Assemblage de matériel
informatique, réparations de matériel informatique et vente de
matériel informatique. Employée au CANADA depuis janvier
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: (1) Computer hardware and accessories for use in
association with computers, namely: computers, monitors,
adapters, cables, cameras, housings, CD-RW/burner, fans,
keyboards, mice, modems, motherboards, computer programs
enabling wireless communication, portable computers, power
supply units, printers, sound cards, speakers, video cards,
network hubs, joysticks, projectors, telephones, MP3 music
players. (2) Computer software, namely: computer operating
system software, anti-virus software. SERVICES: Computer
hardware assembly, computer hardware repair and computer
hardware sales. Used in CANADA since January 2000 on wares
and on services.

1,303,266. 2006/05/15. FIRST TO MARKET N.V.,
Boomsesteenweg 945/2, B-2610 Wilrijk, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON
HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC,
H9W5S3 

SWEETWELL 
WARES: Dietetic foods and substances adapted for medical use,
namely low-calorie and meal replacement convenience foods.
bars, preparations made from cereals, namely breakfast cereals,
porridge, muesli, oat meal, flakes, cereal bars, bread, pastry,
jellies, jams, compotes, yoghurts, ice cream, pudding, custard,
Bavarian cream, cakes, gateaux, flans, cookies, biscuits, cones
for pastry and ice cream, waffles, croissants, candy, candied
foods, scones, puffed pastry, Danish pastry, caramel, chocolate,
muffins, brioches, short bread, pancakes, pastry cream, candy
bars, toffees, chocolate tablets, meringues, petits fours, marzipan,
marshmallows, chewing gum, drageés, ,hard and soft candy,
treacle, mustard, salad dressings, namely vinaigrettes, dressings
with cheese, mayonnaise-based dressings, yoghurt-based
dressings, oil and vinegar-based dressings, cream based
dressings, dressings with broth, soya-based dressing, sauces
(condiments) namely cream-based sauces, yoghurt-based
sauces, oil-based sauces, mayonnaise-based sauces, broth-
based sauces, butter-based sauces, wine based sauces, soya-
based sauces, flour-based sauces, powders, concentrates,
liquids, pastilles, tabloids, agglomerates, granulates, syrups,
tablets, capsules with added sugar substitutes, low-calorie
sweeteners and/or fibres; meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; compotes; eggs; dairy products namely, milk, cream,
buttermilk, milk powder, skimmed milk, condensed milk,
evaporated milk, fermented milk drinks, ricotta cheese, butter,
cheese, yogourt, ice cream, pudding, Bavarian cream, custard;
natural sweeteners and sugar substitutes namely low-calorie
sugar substitutes for cooking and baking; dietetic fibres; sugar and
sugar substitutes containing dietetic fibres; coffee, tea, cocoa,
rice, tapioca, sago, coffee surrogates; flour and preparations
made from cereals, namely breakfast cereals, porridge, muesli,
oat meal, flakes, cereal bars; bread, pastry, cakes, gateaux, flans,
cookies, biscuits, cones for pastry and ice-cream, waffles,
croissants, candy, candied fruits, scones, puffed pastry, Danish
pastry, caramel, chocolate, muffins, brioches, shortbread,
pancakes, pastry cream, candy bars, toffees, chocolate tablets,
meringues, petit fours, marzipan, marshmallows, chewing gum,
dragées, hard and soft candy; ices, honey, treacle, yeast, baking
powder; mustard; vinegar, sauces {condiments}, dressings,
namely vinaigrette, dressings with cheese, mayonnaise-based
dressings, yoqhurt-based dressings, oil and vinegar-based
dressings, cream-based dressings, dressings with broth. soya-
based dressings, sauces to accompany dishes, namely cream-
based sauces, yoghurt-based sauces, oil-based sauces,
mayonnaise-based sauces, broth-based sauces, butter-based
sauces, wine-based sauces, soya-based sauces, flour-based
sauces; broths, dips; spices; beer; non-alcoholic drinks namely,
lemonade, fruit juices, mineral water, ice tea, ice coffee, soft
drinks, tea, coffee; namely, fruit juices, syrups, and other
preparations for making lemonades, ice tea, ice coffer, soft drinks,
tea coffee. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aliments et substances hypocaloriques à
usage médical, nommément aliments prêts à servir
hypocaloriques servant de substituts de repas. Barres,
préparations à base de céréales, nommément céréales de
déjeuner, gruau, musli, gruau, flocons, barres aux céréales, pain,
pâtisseries, gelées, confitures, compotes, yogourts, crème
glacée, pouding, crème anglaise, bavarois, gâteaux, flans,
biscuits, biscuits secs, cornets pour pâtisseries et crème glacée,
gaufres, croissants, bonbons, confiseries, scones, pâtes
feuilletées, pâtisseries danoises, caramel, chocolat, muffins,
brioches, biscuits sablés, crêpes, crème pâtissière, barres de
friandises, caramels au beurre, tablettes de chocolat, meringues,
petits fours, massepain, guimauves, gomme, dragées, bonbons
durs et mous, mélasse, moutarde, sauces à salade, nommément
vinaigrettes, sauces à salade avec fromage, sauces à salade à
base de mayonnaise, sauces à salade à base de yogourt, sauces
à salade à base d’huile et de vinaigre, sauces à salade à base de
crème, sauces à salade avec bouillon, sauces à salade à base de
soya, sauces (condiments), nommément sauces à base de
crème, sauces à base de yogourt, sauces à base d’huile, sauces
à base de mayonnaise, sauces à base de bouillon, sauces à base
de beurre, sauces à base de vin, sauces à base de soya, sauces
à base de farine, poudres, concentrés, liquides, pastilles,
comprimés, agglomérats, granules, sirops, comprimés, capsules
avec succédanés de sucre ajoutés, édulcorants et/ou fibres
hypocaloriques; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures; compotes; oeufs; produits laitiers, nommément lait,
crème, babeurre, lait en poudre, lait écrémé, lait concentré, lait
évaporé, boissons au lait fermenté, ricotta, beurre, fromage,
yogourt, crème glacée, pouding, bavarois, crème anglaise;
édulcorants et succédanés de sucre naturels, nommément
succédanés de sucre hypocaloriques pour la cuisson; fibres
hypocaloriques; sucre et succédanés de sucre contenant des
fibres hypocaloriques; café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou,
substituts de café; farine et préparations à base de céréales,
nommément céréales de déjeuner, gruau, musli, gruau, flocons,
barres aux céréales; pain, pâtisserie, gâteaux, flans, biscuits,
biscuits secs, cornets pour pâtisseries et crème glacée, gaufres,
croissants, bonbons, fruits confits, scones, pâtes feuilletées,
pâtisseries danoises, caramel, chocolat, muffins, brioches,
biscuits sablés, crêpes, crème pâtissière, barres de friandises,
caramels au beurre, tablettes de chocolat, meringues, petits fours,
massepain, guimauves, gomme, dragées, bonbons durs et mous;
glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique; moutarde;
vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade, nommément
vinaigrette, sauces à salade avec fromage, sauces à salade à
base de mayonnaise, sauces à salade à base de yogourt, sauces
à salade à base d’huile et de vinaigre, sauces à salade à base de
crème, sauces à salade avec bouillon. Sauces à salade à base de
soya, sauces d’accompagnement, nommément sauces à base de
crème, sauces à base de yogourt, sauces à base d’huile, sauces
à base de mayonnaise, sauces à base de bouillon, sauces à base
de beurre, sauces à base de vin, sauces à base de soya, sauces
à base de farine; bouillons, trempettes; épices; bière; boissons

non alcoolisées, nommément limonade, jus de fruits, eau
minérale, thé glacé, café glacé, boissons gazeuses, thé, café,
nommément jus de fruits, sirops et autres préparations pour la
confection de limonade, de thé glacé, de café glacé, de boissons
gazeuses, de thé et de café. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,330. 2006/05/17. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State
Highway 249, Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

MEDIASMART 
WARES: Televisions; television monitors; flat panel display
screens; digital entertainment centers comprising computers,
HDTV tuners, computer disk drives, optical disk drives, video disc
players and recorders, DVD players and recorders, CD players
and recorders, optical disc players and recorders, keyboards,
remote controls; television accessories, namely, speakers,
headphones, remote controls, wireless LAN antennas, power and
control cables; digital media receivers, namely, audiovisual
receivers, audio-video receivers, video receivers and telephone
receivers; digital audio and digital video players; digital media
adaptors; digital media recorders, namely, video disc players and
recorders, DVD players and recorders, high definition video and
audio players and recorders, CD players and recorders, optical
disc players and recorders, video recorders and audio tape
recorders; computer software for use in the purchase, playback,
sharing, streaming and recording of digital media, namely, photos,
music, videos and electronic documents; computer hardware;
personal computers; media servers; computer servers; computer
peripherals, namely, digital cameras, video cameras, computer
printers, scanners. Priority Filing Date: March 22, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/843,165 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs de télévision; écrans
plats; centres de divertissement numérique comprenant les
produits suivants : ordinateurs, syntonisateurs de téléviseur HD,
lecteurs de disque d’ordinateur, unités de disques optiques,
lecteurs de vidéodisques et enregistreurs, lecteurs de DVD et
enregistreurs, lecteurs de CD et enregistreurs, lecteurs de
disques optiques et enregistreurs, claviers, télécommandes;
accessoires de télévision, nommément haut-parleurs, casques
d’écoute, télécommandes, antennes LAN sans fil, câbles
d’alimentation et de commande; récepteurs de média numérique,
nommément récepteurs audiovisuels, récepteurs audio-vidéo,
récepteurs vidéo et récepteurs de téléphone; lecteurs numériques
audio et vidéo; adaptateurs de média numérique; enregistreurs de
contenus numériques, nommément lecteurs et enregistreurs de
vidéodisques, lecteurs et enregistreurs de DVD, lecteurs et
enregistreurs vidéo et audio haute définition, lecteurs et
enregistreurs de CD, lecteurs et enregistreurs de disques
optiques, magnétoscopes et magnétophones; logiciels pour
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l’achat, la lecture, le partage, la diffusion en continu et la diffusion
de média numérique, nommément photos, musique, vidéos et
documents électroniques; matériel informatique; ordinateurs
personnels; serveurs de médias; serveurs; périphériques,
nommément caméras numériques, caméras vidéo, imprimantes,
numériseurs. Date de priorité de production: 22 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/843,165 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,518. 2006/05/31. Felix Global Corp., 100 King Street West,
Suite 2525, Toronto, ONTARIO M5X 1A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT JOHN
MOORE, (WILSON VUKELICH LLP), 60 COLUMBIA WAY,
SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9 

FELIX 
SERVICES: Human resources consulting and outsourcing
services, namely career transition services, leadership
development services, assessment services and measurement
services. Used in CANADA since December 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de conseil et d’impartition en ressources
humaines, nommément réorientation professionnelle, services de
développement du leadership, services d’évaluation et services
de mesure. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2005 en
liaison avec les services.

1,304,215. 2006/06/06. John G. Powers, 240 Waterloo St. N,
Preston, ONTARIO N3H 1N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD R. GOOD, P.O.
BOX 5118, MERIVALE DEPOT, NEPEAN, ONTARIO, K2C3H4 

BUG UNIVERSITY 
WARES: (1) Pre-recorded videos, DVD’s and CD’s with
educational and information programs on bugs and insects. (2)
Snack foods and other confectionary comprised of bugs and
insects. SERVICES: (1) Conducting courses, seminars and
programs of instruction in the field of bugs/insects. (2) Retail sale
of pre-recorded videos, DVD’s and CD’s containing educational
and informative programs on bugs and insects. (3) Retail sale of
snack foods and other confectionary or food products comprised
of bugs or insects. (4) The operation of an Internet website offering
educational and informative information in the field of bugs/
insects. Used in CANADA since November 22, 2005 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vidéos, DVD et CD préenregistrés
contenant des émissions éducatives et d’information sur les
bestioles et les insectes. (2) Grignotines et autres confiseries
comprenant des bestioles et des insectes. SERVICES: (1) Tenue
de cours, de conférences et de programmes d’enseignement
dans le domaine des bestioles/insectes. (2) Vente au détail de
vidéos, de DVD et de CD préenregistrés contenant des émissions
éducatives et d’information sur les bestioles et les insectes. (3)

Vente au détail de grignotines, d’autres confiseries ou de produits
alimentaires contenant des bestioles ou des insectes. (4)
Exploitation d’un site web présentant des émissions éducatives et
d’information dans le domaine des bestioles et des insectes.
Employée au CANADA depuis 22 novembre 2005 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,304,216. 2006/06/06. John G. Powers, 240 Waterloo St. N,
Cambridge, ONTARIO N3H 1N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD R. GOOD, P.O.
BOX 5118, MERIVALE DEPOT, NEPEAN, ONTARIO, K2C3H4 

Butterfly University 
WARES: (1) Pre-recorded videos, DVD’s and CD’s with
educational and information programs on Butterflies. (2) Snack
foods and other confectionary or food products comprised of bugs/
insects. SERVICES: (1) Conducting courses, seminars and
programs of instruction in the field of Butterflies. (2) Retail sale of
pre-recorded videos, DVD’s and CD’s containing educational and
informative programs on Butterflies. (3) Retail sales of snack foods
and other confectionary comprised of bugs or insects and the
operation of an Internet website offering educational and
informative information in the field of Butterflies. Used in CANADA
since February 13, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vidéos, DVD et CD préenregistrés avec
des émissions éducatives et informatives sur les papillons. (2)
Grignotines et autres confiseries ou produits alimentaires
comprenant des bestioles/des insectes. SERVICES: (1) Tenue de
cours, conférences et programmes d’enseignement dans le
domaine des papillons. (2) Vente au détail de vidéos, de DVD et
de CD préenregistrés présentant des émissions éducatives et
informatives sur les papillons. (3) Vente au détail de grignotines et
d’autres confiseries comprenant des bestioles ou des insectes et
exploitation d’un site web offrant de l’information éducative et
informative dans le domaine des papillons. Employée au
CANADA depuis 13 février 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,305,680. 2006/06/19. Wade Pike trading as Techne Solutions,
4436-30 ST. NW, Edmonton, ALBERTA T6T 1H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NW, CALGARY,
ALBERTA, T2E6Z3 

TEACHER PRIDE 
SERVICES: Operation of an online retail store selling souvenirs
and novelties namely (1) hard and soft cover books, greeting
cards, post cards, stationary (2)t-shirts, sweat shirts, baseball
caps, hats (3) drinking glasses, posters, pens, globes, tote bags.
Used in CANADA since February 06, 2006 on services.
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SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail en ligne vendant
des souvenirs et des articles de fantaisie, nommément (1) Livres
à couverture rigide et à couverture souple, cartes de souhaits,
cartes postales, articles de papeterie (2) Tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes de baseball, chapeaux (3) Verres,
affiches, stylos, globes, fourre-tout. Employée au CANADA
depuis 06 février 2006 en liaison avec les services.

1,305,780. 2006/06/16. McCallum Industries Limited, 21-27
Mihini Road, Henderson, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

The mark consists of a representation of a cow in a pastoral scene
enclosed within a red and yellow ring, within which the words NEW
ZEALAND PREMIUM QUALITY are represented in an annular
arrangement, applied to the entire surface of the lid of a can. The
can and lid are depicted in dotted lines to show placement only
and are not part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. yellow and red
rings, is being claimed as features of the trade-mark

The right to the exclusive use of the words NEW ZEALAND
PREMIUM QUALITY and the representation of the cow is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meat and canned meat products, namely beef hash,
beef and onion, beef and chilli, beef and adobo, beef and
calderatta, beef and garlic, canned luncheon meat made from
mutton, canned corned beef, canned mutton, liver spreads. Used
in CANADA since at least as early as November 22, 2003 on
wares.

La marque est constituée de l’image d’une vache dans un
pâturage entourée d’un cercle rouge et jaune. Les mots NEW
ZEALAND PREMIUM QUALITY sont disposés autour de l’image,
qui couvrira toute la surface du couvercle de la conserve. La
conserve et le couvercle sont illustrés en pointillés afin d’indiquer
l’emplacement de l’image seulement, et ils ne font pas partie de la
marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs jaune et rouge des cercles sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots NEW ZEALAND PREMIUM
QUALITY ainsi que le dessin de la vache. en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Viande et produits de viande en conserve,
nommément hachis de boeuf salé, boeuf et oignon, boeuf et chili,
boeuf et adobo, boeuf et calderatta, boeuf et ail, viandes froides
en conserve à base de mouton, boeuf salé en conserve, mouton
en conserve, tartinades de foie e. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 22 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,306,364. 2006/06/09. Sandler Travis & Rosenberg, P.A., 5200
Blue Lagoon Drive, Suite 600, Miami, FL 33126, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

SERVICES: Legal services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 20, 1999 under No. 2,240,341 on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril 1999 sous le No.
2,240,341 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.
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1,306,365. 2006/06/09. Sandler & Travis Trade Advisory
Services, Inc., 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 600, Miami, FL
33126, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

SERVICES: Business consulting, namely, trade advisory services
in connection with import and export regulations, transportation
matters, tariff and drawback considerations and other legal issues
relating to international trade, and providing trade advisory
information. Used in CANADA since August 03, 2001 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2004
under No. 2,868,529 on services. Benefit of section 14 is claimed
on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément
services de conseils en matière de commerce relativement aux
règlements sur l’importation et l’exportation, aux questions de
transport, aux considérations des barèmes de prix et des
remboursements et autres questions juridiques concernant le
commerce international, offre de renseignements consultatifs en
matière de commerce. Employée au CANADA depuis 03 août
2001 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No.
2,868,529 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.

1,306,366. 2006/06/09. Sandler & Travis Trade Advisory
Services, Inc., 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 600, Miami, FL
33126, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

STTAS 

SERVICES: Business consulting, namely, trade advisory services
in connection with import and export regulations, transportation
matters, tariff and drawback considerations and other legal issues
relating to international trade; educational services, namely,
providing trade advisory information and seminars in connection
with import and export regulations, transportation matters, tariff
and drawback considerations and other legal issues relating to
international trade. Used in CANADA since August 01, 2001 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
16, 1999 under No. 2,231,867 on services. Benefit of section 14
is claimed on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément
services de conseil en échanges commerciaux relativement à la
réglementation en matière d’importation et d’exportation, aux
questions de transport, aux questions de tarif et de
remboursement ainsi qu’aux autres questions juridiques ayant
trait au commerce international; services éducatifs, nommément
conseils en échanges commerciaux et conférences relativement à
la réglementation en matière d’importation et d’exportation, aux
questions de transport, aux questions de tarif et de
remboursement ainsi qu’aux autres questions juridiques ayant
trait au commerce international. Employée au CANADA depuis
01 août 2001 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 1999 sous
le No. 2,231,867 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.

1,306,374. 2006/06/09. WELLINGTON HARBOUR HOLDINGS
LIMITED, 6th Floor, Huddart Parker Building, 1 Post Office
Square, Wellington, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

FREDERIKA 
WARES: Wines, sherry, ports and liquers. Priority Filing Date:
May 30, 2006, Country: NEW ZEALAND, Application No: 748745
in association with the same kind of wares. Used in NEW
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on May
30, 2006 under No. 748745 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vins, xérès, portos et liqueurs. Date de priorité
de production: 30 mai 2006, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 748745 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 30 mai 2006 sous le No. 748745 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,306,480. 2006/06/22. Ontario Soccer Association, 7601 Martin
Grove Road, Vaughan, ONTARIO L4L 9E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAMELA J.
TAYLOR, TAYLORLEGAL, 48 GLENROSE AVE, TORONTO,
ONTARIO, M4T1K4 
 

WARES: Clothing namely soccer shorts, shirts, jackets, t-shirts,
hats, headbands, wristbands, warm-up suits, athletic uniforms,
sweat pants, shirts, namely golf shirts, polo shirts, sport shirts,
sweatshirts, tank tops and track suits; Footwear namely soccer
shoes and socks; Soccer equipment namely soccer balls;
Instruction and educational manuals namely instructional and
educational books and articles relating to soccer; Posters;
Banners; Signs; Athletic Bags; Stationery namely business cards,
letterhead, binders, order forms, envelopes, writing pads,
newsletters; Water bottles; Key Chains; Pre-recorded electronic
media, namely videotapes, DVDs and compact disks featuring
training, cross training, promotions and instruction all in the field of
soccer; Trophies, Plaques. SERVICES: Association services,
namely promoting the advancement, management, organization,
interest in and growth of the sport of soccer; organizing and
conducting educational soccer clinics, workshops and skill camps
for members of the general public in order to increase awareness
of the sport of soccer; arranging and conducting sports events
namely soccer competitions, tournaments and championships;
operation of an internet website offering information on and
promoting the game of soccer;retail sale of clothing and
merchandise, namely backpacks, wrist bands, head bands,
athletic bags, flags, key chains, jewelry rings, cloth towels and
water bottles; promoting goods and services by arranging for
sponsors to affiliate goods and services with the game of soccer.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts de soccer,
chemises, vestes, tee-shirts, chapeaux, bandeaux, serre-
poignets, survêtements, uniformes de sport, pantalons
d’entraînement, chemises, nommément polos de golf, polos,
chemises sport, pulls d’entraînement, débardeurs et ensembles
d’entraînement; articles chaussants, nommément chaussures et
chaussettes de soccer; équipement de soccer, nommément
ballons de soccer; manuels didactiques et pédagogiques,
nommément livres et articles didactiques et pédagogiques ayant
trait au soccer; affiches; banderoles; enseignes; sacs de sport;
articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, papier

à en-tête, reliures, formulaires de commande, enveloppes, blocs-
correspondance, bulletins; gourdes; chaînes porte-clés; médias
électroniques préenregistrés, nommément cassettes vidéo, DVD
et disques compacts contenant de la formation, de l’entraînement
en parcours, des promotions et des instructions dans le domaine
du soccer; trophées, plaques. SERVICES: Services d’association,
nommément promotion de l’avancement, de la gestion, de
l’organisation, de l’intérêt et de l’expansion du soccer;
organisation et tenue de cours, de camps et d’ateliers de soccer
pour le grand public afin d’augmenter la visibilité du soccer;
organisation et tenue d’évènements sportifs, nommément
compétitions, tournois et championnats de soccer; exploitation
d’un site web d’information faisant la promotion du soccer; vente
au détail de vêtements et de marchandises, nommément sacs à
dos, serre-poignets, bandeaux, sacs de sport, drapeaux, chaînes
porte-clés, bagues, serviettes et gourdes; promotion de
marchandises et de services par la sollicitation de commanditaires
pour associer des marchandises et des services au soccer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,306,670. 2006/06/23. LIBERTY HARDWARE MFG. CORP.,
140 Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WATER COLOURS 
WARES: (1) Knobs and pulls for cabinetry. (2) Knobs and pulls for
cabinetry made primarily of acrylic. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 3,393,097 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Poignées d’armoires. (2) Poignées
d’armoires faits principalement d’acrylique. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars
2008 sous le No. 3,393,097 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,307,245. 2006/06/28. Ontario Ginseng Growers Association,
1283 Blueline Road, Box 587, Simcoe, ONTARIO N3Y 4N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREW FREI, (Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue,
Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7 
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WARES: (1) Lapel pins and keychains. (2) Hats and golfballs.
SERVICES: (1) Promoting public awareness of ginseng and the
use and benefits of ginseng and products containing ginseng;
funding and disseminating the results of scientific, medicinal and
naturopathic research concerning ginseng; promoting, protecting
and furthering the interests of ginseng growers; managing, and
promoting public awareness of, an organization of ginseng
growers; review and appraisal of legislation and other regulatory
devices relevant to all aspects of ginseng growing and the
production, marketing and sale of ginseng and products
containing ginseng. (2) Creating self-regulatory standards and the
application thereof to ginseng growers; the development, creation
and provision of educational programs for ginseng growers in the
field of ginseng growing; creating self-regulatory standards and
the application thereof to processors, manufacturers, marketers
and sellers of ginseng and ginseng products; and the
development, creation and provision of educational programs for
processors, manufacturers, marketers and sellers in the fields of
production, marketing and sale of ginseng and products
containing ginseng. Used in CANADA since at least as early as
September 12, 2005 on services (1); December 2005 on wares
(1); June 28, 2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Épinglettes et chaînes porte-clés. (2)
Chapeaux et balles de golf. SERVICES: (1) Sensibilisation du
public à l’égard du ginseng, de l’utilisation et des avantages du
ginseng ainsi que des produits contenant du ginseng; financement
et diffusion des résultats de recherches scientifiques, en
médecine et en naturopathie sur le ginseng; promotion, protection
et représentation des intérêts des cultivateurs de ginseng; gestion
et sensibilisation du public, concernant une organisation de
cultivateurs de ginseng; examen et évaluation de la législation et
des règlements concernant tous les aspects de la culture, de la
production, du marketing et de la vente du ginseng et de produits
contenant du ginseng. (2) Création de normes
d’autoréglementation et application de ces normes par les
cultivateurs de ginseng; élaboration, création et offre de
programmes éducatifs pour les cultivateurs de ginseng dans le
domaine de la culture du ginseng; création de normes
d’autoréglementation et application de ces normes par les
traiteurs, les fabricants, les spécialistes du marketing et les
vendeurs de ginseng et de produits du ginseng; élaboration,
création et offre de programmes éducatifs destinés aux traiteurs,
aux fabricants, aux spécialistes du marketing et aux vendeurs
dans les domaines de la production, du marketing et de la vente
du ginseng et de produits contenant du ginseng. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2005 en
liaison avec les services (1); décembre 2005 en liaison avec les
marchandises (1); 28 juin 2006 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,308,847. 2006/07/12. Spirits International B.V., 1A, rue Thomas
Edison, L-1445 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The blueberries
are a purplish blue, the main frame is dark blue, the inner frame is
yellow, the leaves are green, the stems are yellow, the word
STOLICHNAYA is depicted in white, while the words Stoli Blueberi
are depicted in black with a yellow outline;

As per the applicant, STOLICHNAYA is ’of the capital’ or ’of the
metropolis’. The term STOLI is an abbreviation of the word
STOLICHNAYA and has no meaning.

WARES: Beers; mineral and aerated waters; aerated soft drink
beverages; aerated non-alcoholic fruit beverages; alcoholic fruit
juice beverages and fruit juices; non-alcoholic fruit juice
beverages and fruit juices; syrups for beverages, concentrates
and syrups used in the preparation of non-alcoholic soft and mixed
alcoholic drinks; alcoholic beverages namely vodka. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les bleuets sont bleu violacé, le cadre principal est
bleu foncé, le cadre intérieur est jaune, les feuilles sont vertes, les
tiges sont jaunes, le mot STOLICHNAYA est blanc et les mots «
Stoli Blueberi » sont noirs avec une bordure jaune.

Selon le requérant, la traduction anglaise de STOLICHNAYA est
« of the capital » ou « of the metropolis ». Le terme STOLI est une
abréviation du mot STOLICHNAYA et n’a aucune signification.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons
gazeuses; boissons gazeuses aux fruits non alcoolisées;
boissons au jus de fruits et jus de fruits alcoolisés; boissons au jus
de fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops pour boissons,
concentrés et sirops pour la préparation de boissons gazeuses
non alcoolisées et de boissons alcoolisées mélangées; boissons
alcoolisées, nommément vodka. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,309,113. 2006/07/13. Nordisk Terapi AS, a joint stock company
duly organized under the laws of Norway, Kilsund, 4920 Staubo,
NORWAY 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 

NEURAC 
WARES: Instruction manuals and training programs on CD-ROM,
videocassettes, discs and DVD regarding physical training and
physical therapy, and regarding physical therapy equipment used
in this connection, namely ropes, straps, slings, belts, weights,
suspension equipment system and stands therefor, dumbbells,
training balls and balance balls; training equipment, namely ropes,
straps, slings, belts, weights, suspension equipment system and
stands therefor, dumbbells, training balls and balance balls for
rehabilitation, physical therapy and physical training, and parts
and components thereto; printed matter, books, printed
publications, periodicals, weekly magazines, printed instruction
manuals, printed training programs, printed teaching material and
tests, all the aforementioned goods regarding physical training
and physical therapy and regarding physical therapy equipment
used in this connection, namely ropes, straps, slings, belts,
weights, suspension equipment and stands therefor, dumbbells,
training balls and balance balls. SERVICES: Education and
training of physiotherapists, chiropractors, manual therapists,
instructors and other regarding physical training and physical
therapy, and regarding physical therapy equipment used in this
connection, namely equipment and apparatus for sling treatment,
rehabilitation, physical therapy and physical training; physical
training and instruction related to use of equipment and apparatus
for sling treatment, rehabilitation, physical therapy and physical
training; physical therapy services, chiropractor services, and
services in the field of manual therapy regarding physical training
and physical therapy, and regarding physical therapy equipment
used in this connection, namely equipment and apparatus for sling
treatment, rehabilitation, physical therapy and physical training.
Priority Filing Date: January 18, 2006, Country: NORWAY,
Application No: 200600595 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: Manuels d’instructions et programmes de
formation sur CD-ROM, cassettes vidéo, disques et DVD sur
l’entraînement physique et la physiothérapie et concernant
l’équipement de physiothérapie utilisé dans ce domaine,
nommément cordes, sangles, élingues, ceintures, poids,
équipement de suspension et supports connexes, haltères,
ballons d’entraînement et ballons d’exercice; matériel
d’entraînement, nommément cordes, sangles, élingues,
ceintures, poids, équipement de suspension et supports
connexes, haltères, ballons d’entraînement et ballons d’exercice
pour la réadaptation, la physiothérapie et l’entraînement physique,
ainsi que pièces et composants connexes; imprimés, livres,
publications imprimées, périodiques, revues hebdomadaires,
manuels d’instructions imprimés, programmes d’entraînement
imprimés, matériel didactique et examens imprimés, toutes les

marchandises susmentionnées concernant l’entraînement
physique et la physiothérapie et concernant l’équipement de
physiothérapie utilisé dans ce domaine, nommément cordes,
courroies, élingues, ceintures, poids, équipement de suspension
et supports connexes, haltères, ballons d’entraînement et ballons
d’exercice. SERVICES: Éducation et formation de
physiothérapeutes, de chiropraticiens, de thérapeutes manuels,
d’instructeurs et d’autres sur l’entraînement physique et la
physiothérapie, et sur l’équipement de physiothérapie connexe, y
compris l’équipement et les appareils pour le traitement à l’aide
d’élingues, la rééducation, la physiothérapie et l’entraînement
physique; entraînement physique et formation concernant
l’utilisation d’équipement et d’appareils pour le traitement à l’aide
d’élingues, la rééducation, la physiothérapie et l’entraînement
physique; services de physiothérapie, services de chiropraticien
et services dans le domaine de la thérapie manuelle ayant trait à
l’entraînement physique et à la physiothérapie, ainsi qu’à
l’équipement de physiothérapie connexe, y compris l’équipement
et les appareils pour le traitement à l’aide d’élingues, la
rééducation, la physiothérapie et l’entraînement physique. Date
de priorité de production: 18 janvier 2006, pays: NORVÈGE,
demande no: 200600595 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.

1,309,221. 2006/07/14. Harsco Corporation, 350 Poplar Church
Road, Wormleysburg, Pennsylvania 17011, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
"patent" is white. The background of the letter "p" is red and
background of the "atent" is blue.

SERVICES: Construction of temporary structures and scaffolding
for the purpose of access, forming and shoring. Priority Filing
Date: January 16, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/792,121 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 25, 2008 under No. 3,403,255 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « patent » est blanc. L’arrière-plan de la
lettre « p » est rouge et l’arrière-plan de « atent » est bleu.
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SERVICES: Construction de structures et d’échafaudages
temporaires pour l’accès, le banchage et le chevalement. Date de
priorité de production: 16 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/792,121 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 25 mars 2008 sous le No. 3,403,255 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,309,222. 2006/07/14. Harsco Corporation, 350 Poplar Church
Road, Wormleysburg, Pennsylvania 17011, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter ’p’ and
the word ’patent’ are white; the background of the letter ’p’ is red
and the background of the word ’patent’ is blue.

SERVICES: Construction of temporary structures and scaffolding
for the purpose of access, forming and shoring. Priority Filing
Date: January 16, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/792,123 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 25, 2008 under No. 3,403,256 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre « p » et le mot « patent » sont blancs;
l’arrière-plan de la lettre « p » est rouge et l’arrière-plan du mot «
patent » est bleu.

SERVICES: Construction de structures et d’échafaudages
temporaires pour l’accès, le banchage et le chevalement. Date de
priorité de production: 16 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/792,123 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 25 mars 2008 sous le No. 3,403,256 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,309,399. 2006/07/17. KABUSHIKI KAISHA YASKAWA DENKI,
a legal entity, 2-1, Kurosaki-Shiroishi, Yahatanishi-ku,
Kitakyushu-shi, Fukuoka 806-0004, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Inverters for use in controlling electric motors;
converters for use in controlling electric motors. Priority Filing
Date: May 22, 2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-
46452 in association with the same kind of wares. Used in JAPAN
on wares. Registered in or for JAPAN on October 26, 2007 under
No. 5086211 on wares.

MARCHANDISES: Onduleurs pour la commande de moteurs
électriques; convertisseurs pour la commande de moteurs
électriques. Date de priorité de production: 22 mai 2006, pays:
JAPON, demande no: 2006-46452 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 octobre
2007 sous le No. 5086211 en liaison avec les marchandises.

1,309,465. 2006/07/04. Telex Communications, Inc., 12000
Portland Avenue South, Burnsville, Minnesota, 55337, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

STRATUS 50 DIGITAL 
WARES: Aviation headsets and related parts. Priority Filing
Date: February 23, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/821,559 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d’écoute d’aviation et pièces. Date
de priorité de production: 23 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/821,559 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,309,608. 2006/07/04. Telex Communications, Inc., 12000
Portland Avenue South, Burnsville, Minnesota 55337, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

STRATUS 30 
WARES: Aviation headsets and related parts. Priority Filing
Date: February 23, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/821,738 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d’écoute d’aviation et pièces. Date
de priorité de production: 23 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/821,738 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,309,609. 2006/07/04. Telex Communications, Inc., 12000
Portland Avenue South, Burnsville, Minnesota 55337, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

STRATUS 30XT 
WARES: Aviation headsets and related parts. Priority Filing
Date: February 23, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/821,563 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d’écoute d’aviation et pièces. Date
de priorité de production: 23 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/821,563 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,753. 2006/07/27. RODIKA ZANIAN, S.a.r.l., 10 rue
Vivienne, 75002 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

RODIKA ZANIAN 
Le consentement de Rodica Zanian a été déposé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, blousons,
pantalons, robes, chemisiers, jupes, t-shirts, sweatshirts, pulls;
accessoires de vêtements, nommément chaussettes; chapellerie,
nommément casquettes et chapeaux. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 02 février 1995 sous le No. 95 556 304 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Consent of Rodica Zanian of record.

WARES: Clothing, namely shirts, jackets, pants, dresses,
blouses, skirts, t-shirts, sweatshirts, pullovers; clothing
accessories, namely socks; headwear, namely caps and hats.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
February 02, 1995 under No. 95 556 304 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,311,224. 2006/07/19. PROFORMA, INC., 8800 E. Pleasant
Valley Road, Cleveland, Ohio 44131, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PROSTART 
SERVICES: (1) Franchising services, namely, offering technical
and business management assistance in the establishment and
operation of a business specializing in the sale and distribution of
business forms, commercial printing, office supplies and
promotional products. (2) Distributorship services in the field office
supplies and promotional products; Franchising services, namely,
assistance in the establishment and operation of a business
specializing in retail and distribution services featuring business
forms, office supplies and promotional products. Priority Filing
Date: March 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/834,059 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
February 26, 2008 under No. 3,388,921 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément aide à la
gestion technique et commerciale dans la mise sur pied et
l’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente et la
distribution de formulaires commerciaux, d’imprimés
commerciaux, d’articles de bureau et de produits promotionnels.
(2) Services de concession dans les domaines des articles de
bureau et des produits promotionnels; services de franchisage,
nommément aide à la mise sur pied et à l’exploitation d’une
entreprise spécialisée dans les services de vente au détail et de
distribution offrant des formulaires commerciaux, articles de
bureau et produits promotionnels. . Date de priorité de production:
10 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/834,059 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 26 février 2008 sous le No. 3,388,921 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).
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1,311,920. 2006/08/04. George Bahnan Elias and Bashar
Bahnan Elias, carrying on business in partnership, 143 Yorkland
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4S 1C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88
DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
representation of the automobile transmission apart from the
trade-mark.

SERVICES: Repair and service of auto transmissions. Proposed
Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la
représentation de la transmission automobile en dehors de la
marque de commerce.

SERVICES: Réparation et entretien de transmissions automobile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,019. 2006/08/08. Zunior Inc., 21 Arundel Ave., Toronto,
ONTARIO M4K 3A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCINNES COOPER, PURDY’S WHARF,
TOWER II, 1300 - 1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1 

ZUNIOR 
SERVICES: (1) Retail store services, namely an online store
featuring downloadable pre-recorded music. (2)
Telecommunication services, namely, electronic transmission of
streamed and downloadable pre-recorded music from an online
store via the internet. (3) Telecommunication services, namely,
providing on-line chat rooms, bulletin boards and community
forums for the transmission of messages among computer users
concerning entertainment, music, concerts, videos, radio,
television, film, news, sports, games and cultural events. (4)
Providing on-line facilities, via a global computer network, namely:
providing search engines for obtaining data via communications
networks; providing search engines for obtaining data on a global
computer network; providing temporary use of on-line non-
downloadable software to arrange and receive audio, video, text
content and content that is a combination of audio, video, and text.
(5) Internet services, namely, providing user-searchable indexes

of websites, website content and online resources related to music
and entertainment on global computer networks for others. (6)
Retail store services, namely an online store featuring
downloadable pre-recorded music, music videos and movies. (7)
Telecommunication services, namely, electronic transmission of
streamed and downloadable pre-recorded audiovisual files from
an online store via the internet. Used in CANADA since at least
August 01, 2004 on services (1), (2), (3), (5); December 01, 2005
on services (6), (7); August 01, 2006 on services (4).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, nommément
boutique en ligne offrant de la musique préenregistrée
téléchargeable. (2) Services de télécommunication, nommément
transmission électronique de musique préenregistrée en continu
et téléchargeable d’un magasin en ligne au moyen d’Internet. (3)
Services de télécommunication, nommément offre de bavardoirs,
babillards et forums communautaires en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
concernant le divertissement, la musique, les concerts, les vidéos,
la radio, la télévision, les films, les nouvelles, les sports, les jeux
et les évènements culturels. (4) Offre de ressources en ligne, au
moyen d’un réseau informatique mondial, nommément offre de
moteurs de recherche permettant d’obtenir des données sur des
réseaux de communication; offre de moteurs de recherche pour
obtenir des données sur un réseau informatique mondial; offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour organiser et recevoir un contenu audio, vidéo et textuel qui
est une combinaison de contenu audio, vidéo et textuel. (5)
Services Internet, nommément offre de répertoires consultables
de sites web, de contenus de sites web et de ressources en ligne
concernant la musique et le divertissement sur des réseaux
informatiques mondiaux pour des tiers. (6) Services de magasin
de détail, nommément boutique en ligne offrant de la musique,
des vidéoclips et des films préenregistrés téléchargeables. (7)
Services de télécommunication, nommément transmission
électronique de fichiers audiovisuels en continu préenregistrés et
téléchargeables d’un magasin en ligne au moyen d’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2004 en liaison
avec les services (1), (2), (3), (5); 01 décembre 2005 en liaison
avec les services (6), (7); 01 août 2006 en liaison avec les
services (4).

1,312,452. 2006/08/10. DEEL DISTRIBUTION INC., 570
McCAFFREY, ST. LAURENT, QUEBEC H4T 1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KENNETH H. OVERLAND, (OVERLAND ROBITAILLE), 770
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL,
QUEBEC, H3A1G1 

DIGI GEAR 
WARES: Cd cases, dvd cases, video cases, camera bags, gadget
bags, personal digital player cases, mp3 cases, calbes for
transmitting electrical sound dignals, electrical transmission wires,
personal music communication connections and adaptors,
backpacks, laptop cases, digital camera bags, mouse pads.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Étuis à CD, étuis à DVD, étuis pour vidéos,
sacs pour appareils-photo, sacs à gadgets, étuis à lecteur
numérique portatif, étuis à lecteur MP3, câbles pour la
transmission de signaux sonores électriques, fils de transmission
électrique, connexions et adaptateurs pour appareils musicaux
portatifs, sacs à dos, mallettes pour ordinateur portatif, sacs pour
caméras numériques, tapis de souris. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,167. 2006/08/11. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

AEGIS 
WARES: Orthopaedic devices, namely, anterior lumbar plates
and surgical instruments used in connection therewith. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under No.
3,373,969 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthopédiques, nommément
plaques lombaires antérieures et instruments chirurgicaux
connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3,373,969 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,313,168. 2006/08/11. DEPUY, Inc., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

ALTRX 
WARES: Liners for orthopaedic joint implants. Priority Filing
Date: June 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/917,649 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
08, 2008 under No. 3,367,129 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Doublures pour prothèses d’articulation
orthopédiques. Date de priorité de production: 27 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/917,649 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous
le No. 3,367,129 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,221. 2006/08/16. Re-Group Collaboration Inc., 7224-95
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 1B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

RE-GROUP 
WARES: (1) Instructional materials in the field of collaborative law
and dispute resolution, namely textbooks, casebooks, legal
digests, pamphlets, newsletters, presentation materials for
courses and seminars. (2) Instructional materials in the field of
providing motivation and guidance for overcoming personal
challenges, namely pamphlets, newsletters, presentation
materials for courses and seminars. (3) Books. (4) Legal resource
materials for self-represented litigants, namely textbooks,
casebooks, legal digests, pamphlets, newsletters. SERVICES: (1)
Educational services in the field of collaborative law and dispute
resolution. (2) Licensing systems and materials for use in the field
of collaborative law and dispute resolution. (3) Collaborative law
and dispute resolution services. (4) Operating institutions
providing collaborative law and dispute resolution services. (5)
Disseminating information relating to collaborative law and dispute
resolution via printed materials and the Internet. (6) Public
speaking services in the field of providing motivation and guidance
for overcoming personal challenges. (7) Book publishing. (8) Book
selling. (9) legal digesting, namely reviewing and summarizing
developments in the law for use by lawyers and interested
members of the public. (10) Providing support for self-represented
litigants, namely preparing and maintaining legal resource
materials for use by self-represented litigants, coaching self-
represented litigants, and providing assistance to self-represented
litigants for accessing and using the legal justice system.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique dans les domaines du
droit familial collaboratif et de la résolution des conflits,
nommément manuels, recueils de jurisprudence, recueils
juridiques, brochures, bulletins, matériel de présentation pour les
cours et les conférences. (2) Matériel didactique offrant une
source de motivation et d’orientation pour surmonter les difficultés
personnelles, nommément brochures, bulletins, matériel de
présentation pour les cours et les conférences. (3) Livres. (4)
Matériel de ressources juridiques pour les plaideurs non
représentés par un avocat, nommément manuels, recueils de
jurisprudence, recueils juridiques, brochures, bulletins.
SERVICES: (1) Services éducatifs dans les domaines du droit
familial collaboratif et de la résolution des conflits. (2) Systèmes et
matériel d’octroi de licences d’utilisation pour utilisation dans les
domaines du droit familial collaboratif et de la résolution des
conflits. (3) Services de droit familial collaboratif et de résolution
des conflits. . (4) Exploitation d’institutions offrant des services de
droit familial collaboratif et de résolution des conflits. (5) Diffusion
d’information ayant trait au droit familial collaboratif et à la
résolution des conflits au moyen d’imprimés et par Internet. (6)
Services d’art oratoire offrant une source de motivation et
d’orientation pour surmonter les difficultés personnelles. (7)
Publication de livres. (8) Vente de livres. (9) Récapitulation de
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textes juridiques, nommément examiner et récapituler les
développements juridiques pour l’utilisation par les avocats et les
membres du public intéressés. (10) Offre d’aide aux plaideurs non
représentés par un avocat, nommément préparation et maintien
de matériel de ressources juridiques pour utilisation par les
plaideurs non représentés par un avocat, encadrement des
plaideurs non représentés par un avocat et offre d’aide aux
plaideurs non représentés par un avocat pour qu’ils puissent avoir
accès au système juridique et l’utiliser. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,313,593. 2006/08/18. HENKEL CORPORATION, 2200
Renaissance Boulevard, The Triad, Suite 200, Gulph Mills, PA
19406, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

MIRAFOIL 
WARES: Liquid foil coating for use in the bookbinding, graphic
arts, paper converting, packaging and laminating industries. Used
in CANADA since at least as early as June 2006 on wares.
Priority Filing Date: February 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/819365 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,332,092 on wares.

MARCHANDISES: Pellicule liquide pour les industries de la
reliure, des arts graphiques, de la transformation du papier, de
l’emballage et du laminage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 21 février 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/819365 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007
sous le No. 3,332,092 en liaison avec les marchandises.

1,313,826. 2006/08/22. Normand Blanchard, 79 rue Jeanne
D’Arc, Gatineau (secteur Hull), QUÉBEC J8Y 2H5 

Éco-Trim 
MARCHANDISES: Récipient à peinture, pour découper où
peinturer. Used in CANADA since August 22, 2006 on wares.

WARES: Paint container, to paint and to paint-trim. Employée au
CANADA depuis 22 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,313,830. 2006/08/22. EVER TEAM, Société Anonyme,
Immeuble l’Aquilon, 40 Rue de la Villette, 69003 LYON, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

EVERSUITE 

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de l’électronique de
documents, la gestion de contenu d’entreprise et de procédure
d’entreprise, numérisation et traitement des documents de travail,
stockage, archivage, permettant ainsi le classement automatique,
la recherche, le partage et la traçabilité du contenu et des flux de
dossiers électroniques et non électroniques. SERVICES:
Fourniture d’accès à utilisateurs multiples à un réseau global
d’ordinateurs permettant le partage de documents de travail, de
contenu d’entreprise, de procédure d’entreprise par le biais de
réseau informatique mondial Internet; transmission, sauvegarde
et demande de documents de travail, de contenu, de processus et
procédure d’entreprise, nommément, courriers, télécopies,
courriers électroniques entrant et sortant, contrats et factures de
clients et de fournisseurs, communiqué, revue de presse, rapport
annuel, politique d’entreprise, le tout effectué de façon
électronique par le biais de réseau informatique mondial Internet;
fourniture d’accès à distance à des réseaux informatiques
mondiaux, réseaux locaux et réseaux à longue distance pour le
partage interne ou externe à l’entreprise de documents, contenu
et procédure d’entreprise; fourniture d’accès à distance à des
programmes de gestion de documents de travail, messages et
images gérés de manière centralisée par le biais du réseau
informatique mondial Internet; conception et développement
d’ordinateurs et de logiciels; conversion de données et de
programmes informatiques; conversion de documents d’un
support physique vers un support électronique; recherche et
développement de nouveaux produits pour le compte de tiers,
nommément produits informatiques; élaboration, installation,
maintenance, mise à jour et location de logiciels; programmation
pour ordinateurs; consultation en matière informatique. Date de
priorité de production: 28 février 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06/3412892 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 28 février 2006
sous le No. 06/3412892 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: Software for electronic document management,
business content and procedure management, work document
digitalization and processing, storage, archiving, thereby enabling
automatic classification, searching, sharing and traceability of
electronic and non-electronic file content and workflow.
SERVICES: Providing multiple-user access to a global computer
network enabling the sharing of work documents, business
content, business procedures via a global computer Internet
network; transmitting, saving and requesting work documents,
content, processes and business procedures, namely mail,
facsimiles, incoming and outgoing email, customer and supplier
contracts and invoices, press releases, press reviews, annual
reports, business policies, all performed electronically via a global
computer Internet network; providing remote access to global
computer networks, local area networks and wide area networks
for internal or external sharing of business documents, content
and procedures; providing remote access to programs for
managing work documents, messages and images, managed in a
centralized manner via a global computer Internet network; design
and development of computers and software; data and computer
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program conversion; document conversion from physical to
electronic media; research and development of new products for
the benefit of others, namely computer products; development,
installation, maintenance, updating and rental of computer
software; computer programming; computer consulting. Priority
Filing Date: February 28, 2006, Country: FRANCE, Application
No: 06/3412892 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 February
28, 2006 under No. 06/3412892 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,313,913. 2006/08/22. Stearns Inc., 1100 Stearns Drive, Sauk
Rapids, Minnesota 56379, 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 

GROWLER 
WARES: Clothing, namely pants and jackets, waterproof pants
and jackets, hooded jackets. Used in CANADA since at least as
early as August 2002 on wares. Priority Filing Date: August 21,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/956,490 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons et vestes,
pantalons imperméables et vestes, vestes à capuchon.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
21 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/956,490 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,313,933. 2006/08/22. TracFone Wireless, Inc., a Delaware
Corporation, 9700 N.W. 112th Avenue, Miami, Florida 33178,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NET10 
SERVICES: Monitoring the use of debit cards; providing
monitoring and control services for use in conjunction with prepaid
air time cellular and mobile phones. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 18, 2006 under No. 3118250 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Surveillance de l’utilisation de cartes de débit; offre
de services de surveillance et de contrôle pour l’utilisation
conjointe avec du temps d’antenne prépayé pour les téléphones
cellulaires et mobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 3118250 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,315,015. 2006/08/31. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, Orange, Connecticut 06477-4024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

PANEL-SAFE 
WARES: Power and/or data access port for use with electrical
control panels. Priority Filing Date: March 23, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/844,673 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 29, 2008 under No. 3,240,386 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Port d’accès pour électricité et/ou données
pour utilisation avec des tableaux de commande électrique. Date
de priorité de production: 23 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/844,673 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 avril 2008 sous le No.
3,240,386 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,725. 2006/09/07. DEVO N.V., Terbekehofdreef 43, 2610
Wilrijk, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS,
1550, RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 

CKS 
WARES: (1) Masquerade costumes, school uniforms, rain coats,
long coats, mantle, shorts, half coats, blouson, saris, safari
jackets, suits, smocks, skirts, gentlemen’s suits, anorak, not for
sports, children clothes, trousers, dress coats, overalls, overcoats,
one-piece dresses, baby clothing, evening dresses, jackets,
jumpers, paper clothing, chasubles, jeans, cape, blazer, topcoats,
tuxedos, togas, two-pieces, tunic, parkas, pelisses, frocks, girdles,
night gown, aloha shirts, negligee, dressing gowns, rompers,
leotard, mantillas, bath robes, bodices, body shirts, brassieres,
blouses, shirt yokes, shirt fronts, under wears, drawers (clothing),
under shirts, under pants, swimming caps, swimsuits, bathing
drawers, chemisettes, chemises, sweaters, sweat shirts, sweat
pants, sport shirts, slips, dress shirts, uniforms for sports, unitard,
nightwear, jerseys, vests, cardigan jackets, camisoles, corset,
corselets, tank tops, teddies, tracksuits, pyjama, petticoats, panty
stockings, polo shirts, pullovers, T-shirts, shower caps, gaiters,
sweat-absorbent stockings, legwarmers, leggings, muffs, muffler,
bandanas, covers of ears for protection against cold, gloves,
namely outdoor winter gloves and skiwear gloves, mittens,
footmuffs, not electrically heated, stockings, stoles, socks, socks
covers, stockings for sports, nightcap, hat and cap, berets, hoods
(clothing) top hats, sun visors, turbans, travel bags; travelling sets,
trunks. (2) Masquerade costumes, school uniforms, rain coats,
long coats, liveries, mantle, shorts, half coats, blouson, saris,
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safari jackets, suits, smocks, skirts, slacks, gentlemen’s suits,
anorak, not for sports, children clothes, trousers, dress coats,
overalls, overcoats, one-piece dresses, baby clothing, evening
dresses, jackets, jumpers, paper clothing, chasubles, jeans, cape,
blazer, topcoats, tuxedos, togas, two-pieces, tunic, parkas,
pelisses, frocks, girdles, night gown, aloha shirts, negligee,
dressing gowns, rompers, leotard, mantillas, bath robes, bodices,
body shirts, brassieres, blouses, shirt yokes, shirt fronts, under
wears, drawers (clothing), under shirts, under pants, swimming
caps, swimsuits, bathing drawers, chemisettes, chemises,
sweaters, sweat shirts, sweat pants, sport shirts, slips, dress
shirts, uniforms for sports, unitard, collars (clothing), nightwear,
jerseys, vests, cardigan jackets, collar protectors, collar cuffs,
camisoles, corset, corselets, tank tops, teddies, tracksuits,
pyjama, petticoats, panty stockings, polo shirts, pullovers, T-
shirts, shower caps, gaiters, neckties, sweat-absorbent stockings,
legwarmers, leggings, muffs, muffler, bandanas, covers of ears for
protection against cold, gloves, namely outdoor winter gloves and
skiwear gloves, mittens, veils (clothing), boas (necklace),
footmuffs, not electrically heated, shawls, shoulder wraps,
wimples, maniples, scarves, stockings, heelpieces for stockings,
stoles, socks, socks covers, aprons, stockings for sports, babies’
diapers of textile, pockets for clothing, tights, pelerines, ascots,
pocket squares, crowns, nightcap, hat and cap, berets, mitres
(hats), hoods (clothing), top hats, sun visors, turbans, garters,
stocking suspenders, sock suspenders, shoulder belts for
clothing, clothing accessories, namely belts, bags, namely school
bags, handbags, travel bags, shoulder bags, gym bags, book
bags, sport bags, bags for toiletry kits and backpacks, satchels;
traveling sets, document holders; trunks, suitcases and small
cases; coin purses, purses and wallets. Used in BELGIUM on
wares (1). Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on
October 29, 1999 under No. 0657433 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Costumes de mascarade, uniformes
scolaires, imperméables, manteaux longs, mantes, shorts, mi-
manteaux, blousons, saris, sahariennes, costumes et tailleurs,
blouses, jupes, costumes, anoraks, non à usage sportif,
vêtements pour enfants, pantalons, manteaux de ville, salopettes,
pardessus, robes une pièce, vêtements pour bébés, robes du soir,
vestes, chasubles, vêtements de papier, chasubles, jeans, capes,
blazers, pardessus, smokings, toges, ensembles deux-pièces,
tuniques, parkas, pelisses, robes, gaines, robes de nuit, chemises
hawaïennes, déshabillés, robes de chambre, barboteuses,
maillots, mantilles, sorties de bain, corsages, corsages-culottes,
soutiens-gorge, chemisiers, empiècements de chemise,
plastrons, sous-vêtements, caleçons (vêtements), gilets de corps,
sous pantalons, bonnets de natation, maillots de bain, caleçons de
bain, chemisettes, combinaisons-culottes, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, chemises sport, slips,
chemises habillées, uniformes de sport, maillots, vêtements de
nuit, jerseys, gilets, vestes cardigans, camisoles, corsets,
combinés, débardeurs, combinaisons-culottes, ensembles
molletonnés, pyjamas, jupons, bas-culottes, polos, chandails, tee-
shirts, bonnets de douche, guêtres, bas absorbants, jambières,
caleçons longs, manchons, cache-nez, bandanas, cache-oreilles
pour protection contre le froid, gants, nommément gants
d’extérieur pour l’hiver et gants de ski, mitaines, chancelières non

électriques, bas, étoles, chaussettes, couvre-chaussettes, bas de
sport, bonnets de nuit, chapeaux et casquettes, bérets,
capuchons (vêtements) hauts-de-forme, visières, turbans, sacs
de voyage; ensembles de voyage, malles. (2) Costumes de
mascarade, uniformes scolaires, imperméables, manteaux longs,
livrées, mantes, shorts, mi-manteaux, blousons, saris,
sahariennes, costumes, blouses, jupes, pantalons sport,
complets, anoraks non à usage sportif, vêtements pour enfants,
pantalons, manteaux de ville, salopettes, pardessus, robes une
pièce, vêtements pour bébés, robes du soir, vestes, chasubles,
vêtements de papier, chasubles, jeans, capes, blazers,
pardessus, smokings, toges, ensembles deux-pièces, tuniques,
parkas, pelisses, robes, gaines, robes de nuit, chemises
hawaïennes, déshabillés, robes de chambre, barboteuses,
maillots, mantilles, sorties de bain, corsages, corsages-culottes,
soutiens-gorge, chemisiers, empiècements de chemise,
plastrons, sous-vêtements, caleçons (vêtements), gilets de corps,
sous pantalons, bonnets de natation, maillots de bain, caleçons de
bain, chemisettes, combinaisons-culottes, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, chemises sport, slips,
chemises habillées, uniformes de sport, maillots, collets
(vêtements), vêtements de nuit, jerseys, gilets, vestes cardigans,
protège-cols, cols et manchettes, camisoles, corsets, combinés,
débardeurs, combinaisons-culottes, ensembles molletonnés,
pyjamas, jupons, bas-culottes, polos, chandails, tee-shirts,
bonnets de douche, guêtres, cravates, bas absorbants, jambières,
caleçons longs, manchons, cache-nez, bandanas, cache-oreilles
pour la protection contre le froid, gants, nommément gants
d’extérieur pour l’hiver et gants de ski, mitaines, voiles
(vêtements), boas (colliers), chancelières non électriques, châles,
étoles, guimpes, manipules, foulards, bas, talonnettes pour bas,
étoles, chaussettes, couvre-chaussettes, tabliers, bas de sport,
couches pour bébés en tissu, pochettes pour vêtements, collants,
pèlerines, ascots, pochettes, couronnes, bonnets de nuit,
chapeaux et casquettes, bérets, mitres (chapeaux), capuchons
(vêtements), hauts-de-forme, visières, turbans, jarretelles, demi-
guêtres, fixe-chaussettes, bandoulières pour vêtements,
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, sacs,
nommément sacs d’école, sacs à main, sacs de voyage, sacs à
bandoulière, sacs de sport, sacs pour livres, sacs d’entraînement,
sacs pour trousses de toilette et sacs à dos, sacs d’école;
ensembles de voyage, porte-documents; malles, valises et petits
étuis; porte-monnaie, sacs à main et portefeuilles. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 29 octobre
1999 sous le No. 0657433 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,315,901. 2006/09/08. Provista Renewable Fuels Marketing,
LLC, 5500 Cenex Drive, Inver Grove Heights, MN 55077,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROVISTA RENEWABLE FUELS 
MARKETING 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
RENEWABLE FUELS apart from the trade-mark. The applicant
also disclaims the right to the exclusive use of the words
RENEWABLE FUELS MARKETING apart from the trade-mark as
a whole in association with the following services: ’distributorship
services featuring ethanol and biodiesel fuels’ and ’business
management services, namely, managing logistics, reverse
logistics, supply chain services, supply chain visibility and
synchronization, supply and demand forecasting and product
distribution processes and managing the tax reporting, insurance
coverage, invoicing of sales to end users and/or buyers,
monitoring the credit levels of the buyers and storage
requirements of the fuels transported for others in the field of
ethanol and biodiesel fuels’.

SERVICES: (1) Distributorship services featuring ethanol and
biodiesel fuels; business management services, namely,
managing logistics, reverse logistics, supply chain services,
supply chain visibility and synchronization, supply and demand
forecasting and product distribution processes and managing the
tax reporting, insurance coverage, invoicing of sales to end users
and/or buyers, monitoring the credit levels of the buyers and
storage requirements of the fuels transported for others in the field
of ethanol and biodiesel fuels; warehouse storage of ethanol and
biodiesel fuels; transportation of ethanol and biodiesel fuels by
truck, train and ship. (2) Distributorship services featuring ethanol
and biodiesel fuels; business management services, namely,
managing logistics, reverse logistics, supply chain services,
supply chain visibility and synchronization, supply and demand
forecasting and product distribution processes and managing the
tax reporting, insurance coverage and invoicing of sales to end
users-and buyers of ethanol fuels and biodiesel fuels; evaluation
of the credit worthiness of companies and private individuals who
are buyers of ethanol and biodiesel fuels; warehouse storage of
ethanol and biodiesel fuels; transportation of ethanol and biodiesel
fuels by truck, train and ship; consulting regarding the storage
requirements of the ethanol and biodiesel fuels transported for
others. Priority Filing Date: August 28, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78961555 in association
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 18, 2007 under No. 3,358,074 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
RENEWABLE FUELS en dehors de la marque de commerce. Le
requérant se désiste aussi du droit à l’usage exclusif des mots
RENEWABLE FUELS MARKETING en dehors de la marque de
commerce dans son ensemble relativement aux services suivants
: « services de concession offrant de l’éthanol et du biodiesel » et
« services de gestion d’entreprise, nommément logistique de
gestion, logistique inverse, services de chaîne logistique, visibilité
et synchronisation de la chaîne logistique, prévision de l’offre et de
la demande, procédés de distribution de produits et gestion de
déclaration de revenus, couverture d’assurance, facturation des
ventes aux utilisateurs et/ou acheteurs finaux, surveillance des
niveaux de crédits des acheteurs et des exigences en matière
d’entreposage des carburants transportés pour des tiers dans le
domaine de l’éthanol et du biodiesel ».

SERVICES: (1) Services de concession offrant de l’éthanol et du
biodiesel; services de gestion d’entreprise, nommément logistique
de gestion, logistique inverse, services de chaîne logistique,
visibilité et synchronisation de la chaîne logistique, prévision de
l’offre et de la demande, procédés de distribution de produits et
gestion de déclaration de revenus, couverture d’assurance,
facturation des ventes aux utilisateurs et/ou acheteurs finaux,
surveillance des niveaux de crédits des acheteurs et des
exigences en matière d’entreposage des carburants transportés
pour des tiers dans le domaine de l’éthanol et du biodiesel;
entreposage en entrepôt d’éthanol et de biodiesel; transport
d’éthanol et de biodiesel par camion, train et bateau. (2) Services
de concession offrant de l’éthanol et du biodiesel; services de
gestion d’entreprise, nommément logistique de gestion, logistique
inverse, services de chaîne logistique, visibilité et synchronisation
de la chaîne logistique, prévision de l’offre et de la demande,
procédés de distribution de produits et gestion de déclaration de
revenus, couverture d’assurance et facturation des ventes aux
utilisateurs et acheteurs finaux d’éthanol et de biodiesel;
évaluation de la capacité financière des entreprises et des
particuliers qui sont des acheteurs d’éthanol et de biodiesel;
entreposage en entrepôt d’éthanol et de biodiesel; transport
d’éthanol et de biodiesel par camion, train et bateau; conseils sur
les exigences en matière d’entreposage de l’éthanol et du
biodiesel transportés pour des tiers. Date de priorité de
production: 28 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78961555 en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 3,358,074 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,316,495. 2006/09/14. Weyerhaeuser Company (a Washington
Corporation), 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way,
Washington, 98003, 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 

THE FUTURE IS GROWING 
WARES: Plants, namely tree seedlings. Used in CANADA since
February 2006 on wares. Priority Filing Date: March 22, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
843075 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.
3,396,252 on wares.

MARCHANDISES: Plantes, nommément semis d’arbres.
Employée au CANADA depuis février 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/843075 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. 3,396,252 en liaison avec les marchandises.
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1,316,659. 2006/09/15. Flexpac Products Inc., 819 Farewell
Street, Oshawa, ONTARIO L1H 6N4 

EXCALIBUR 
WARES: Automotive care products, namely automotive greases,
automotive lubricants and other synthetic and semi-synthetic
automotive fluids namely, motor oil, automotive oils, heavy duty
motor oil, non-detergent motor oil, motor oil for severe service,
diesel truck motor oil, diesel motor oil, tractor motor oil, high
performance motor oil, racing oils, two cycle motor oil, multi-
purpose gear oil, gear oil, snowmobile oil, transmission fluid, multi-
purpose grease, hydraulic oil, oil for hydraulic jacks, power
steering fluid, oil additives, gasoline additive to improve
combustion, diesel additive to improve combustion, automatic
transmission fluids, brake fluids and lubricants and greases for
tractors; automotive care products, namely, injector cleaners,
radiator cleaners, water pump lubricants, cooling system sealants,
carburetor cleaners, carburetor cleaners in aerosol containers,
automatic transmission sealers, automatic transmission
conditioners, oil additive engine seals for main bearings, oil
additives for engine tune-ups, lock de-icers, windshield washer
fluids, engine starting fluids, engine starting fluids in aerosol
containers, anti-freeze preparations and ethylene glycol.
SERVICES: Repackaging and distributorship of automotive fluids
and sales of automotive fluids. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d’entretien automobile, nommément
graisses pour automobiles, lubrifiants pour automobiles et autres
liquides synthétiques et semi-synthétiques pour automobiles,
nommément huile à moteur, lubrifiants pour automobiles, huile à
moteur de haute tenue, huile à moteur sans détergent, huile à
moteur pour utilisation intensive, huile à moteur de camions
diesel, huile à moteur diesel, huile à moteur de tracteurs, huile à
moteur à haute performance, huile à moteur de course, huile à
moteur deux temps, huile à engrenages à usages multiples, huile
à engrenages, huile à motoneige, liquide de transmission,
lubrifiant à usages multiples, huile hydraulique, huile pour crics
hydrauliques, fluide de servodirection, additifs pour essence,
additif pour essence pour améliorer la combustion, additif pour
diesel pour améliorer la combustion, fluides pour transmissions
automatiques, liquides pour freins et lubrifiants et graisses pour
tracteurs; produits d’entretien automobile, nommément nettoyants
d’injecteur, nettoyeurs de radiateur, lubrifiants de pompe à eau,
produits antifuite pour système de refroidissement, nettoyants
pour carburateurs, nettoyants pour carburateurs en bombes
aérosols, produits antifuite pour transmissions automatiques,
conditionneurs pour transmissions automatiques, produits
antifuite pour additifs pour essence pour les paliers principaux du
moteur, additifs pour essence pour les mises au point du moteur,
dégivreurs de serrures, lave-glace, liquides de démarrage de
moteur, liquides de démarrage de moteur en bombes aérosols,
produits antigel et éthylèneglycol. SERVICES:
Reconditionnement, distribution et vente de liquides pour
l’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,316,871. 2006/09/08. W H ApS, Ryesgade 19C, DK-2200
København N, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious
stones; leather and imitations of leather and goods made of these
materials, namely handbags, pocket wallets, shopping bags,
school bags, beach bags, attaché, cases, boxes, namely
decorative boxes, pencil boxes and stationery boxes and cases,
namely business card cases, brief cases, document cases, and
cosmetic cases; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely,
beach clothes, belts, blouses, coats, gloves, jackets, jeans,
jumpers, leggings, pants, pullovers, pyjamas, scarves, shirts,
skirts, suits, sweaters, sweatshirts, swimsuits, t-shirts, trousers,
underwear; underwear, footwear, namely, sandals, spike heels,
gentlemen’s shoes, ladies’ shoes, running shoes, boots;
headgear, namely hats and caps. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on March 07, 2006 under No.
003961761 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux,
pierres précieuses; cuir et similicuir et marchandises faites de ces
matières, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à
provisions, sacs d’école, sacs de plage, mallettes, boîtes,
nommément boîtes décoratives, boîtes à crayons et boîtes et étuis
pour articles de papeterie, nommément étuis pour cartes
professionnelles, serviettes, porte-documents et étuis à
cosmétiques; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles,
ceintures, chemisiers, manteaux, gants, vestes, jeans, chasubles,
caleçons longs, pantalons, pull-overs, pyjamas, foulards,
chemises, jupes, costumes, chandails, pulls d’entraînement,
maillots de bain, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements, articles
chaussants, nommément sandales, talons aiguilles, chaussures
pour hommes, chaussures pour femmes, chaussures de course,
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 mars 2006 sous le No.
003961761 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,317,163. 2006/09/19. ZTE CORPORATION, ZTE Plaza, Keji
Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Laptop computers; recorded computer programs
[programs], namely, computer programs recorded on magnetic
media, namely, computer programs for use in database
management, for use as a spreadsheet, for word processing, for
use in system operating; recorded computer operating programs;
computer peripheral devices, namely, computer peripheral for
computers, namely, mouse, keyboards, display, printers, disk
drive, sound box; computer software [recorded], namely,
computer software recorded on magnetic media, namely,
computer software for use in database management, for use as a
spreadsheet, for word processing, for use in system operating;
couplers [data processing equipment]; monitors [computer
hardware]; monitors [computer programs], namely, computer
monitoring programs, namely, programs for use as a spreadsheet,
for word processing, for use in system operating; integrated circuit
cards, namely, hotel room key cards, phone cards; smart cards
[integrated circuit cards], namely, blank smart cards being
integrated circuit cards, namely, hotel room key cards, phone
cards; notebook computers; computer programs [downloadable
software] aerials, namely, downloadable computer software,
namely, downloadable software for use as a spreadsheet, for word
processing, for use in system operating; telephone receivers;
transmitters of electronic signals, namely, radio, television,
telecommunications transmitters, namely, radio, telephone, video;
intercommunication apparatus, namely, telephones, radios,
cellular phones, pagers, intercoms; radiotelephony sets;
telephone apparatus, namely, telephone sets comprised of
radiotelephones, telephone answering machines; electro-dynamic
apparatus for the remote control of signals, consisting of remote
controls for computer hardware; telephone transmitters,
transmitters [telecommunications], namely, telecommunications
transmitters, namely, radio, telephone, video; modems; answering
machines, namely, telephone answering machines; video
telephones; portable telephones; satellite navigational apparatus,
namely, a global positioning system (GPS), consisting of
computers, computer software, transmitters, receivers and
satellites; walkie-talkie; program control phone exchange
apparatus, namely, program control phone exchange systems,
namely, stored program controlled telephone switches consisting

of switching network module, operation and maintenance module,
remote switching module, packet handling module, remote
subscriber unit, peripheral switching module and computer
programs for telecommunication switches and voice mail and
message and computer programs to manage, operate and
maintain telecommunication systems and telecommunication
networks, subscriber line board and trunk line board; network
communication equipments, namely, computer routers, modems,
DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer), wires,
servers, switches, set-top boxes and home gateway. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; programmes
informatiques enregistrés [programmes], nommément
programmes informatiques enregistrés sur des supports
magnétiques, nommément programmes informatiques pour la
gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur,
pour le traitement de texte, pour le fonctionnement du système;
logiciels d’exploitation enregistrés; périphériques, nommément
périphériques d’ordinateurs, nommément souris, claviers,
dispositifs d’affichage, imprimantes, disque dur, lecteurs
acoustiques; logiciels [enregistrés], nommément logiciels
enregistrés sur des supports magnétiques, nommément logiciels
pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme
tableur, pour le traitement de texte, pour le fonctionnement du
système; coupleurs [matériel de traitement de données];
moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes
informatiques], nommément programmes de surveillance
informatiques, nommément programmes pour utilisation comme
tableur, pour le traitement de texte, pour le fonctionnement du
système; cartes à circuit intégré, nommément cartes-clé de
chambres d’hôtel, cartes téléphoniques; cartes à puce [cartes à
circuit intégré], nommément cartes intelligentes vierges étant des
cartes à circuit intégré, nommément cartes-clé de chambres
d’hôtel, cartes téléphoniques; ordinateurs portatifs; programmes
informatiques [logiciels téléchargeables] antennes, nommément
logiciels téléchargeables, nommément logiciels téléchargeables
pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, pour le
fonctionnement du système; récepteurs de téléphone; émetteurs
de signaux électroniques, nommément émetteurs radio, de
télévision, de télécommunication, nommément radio, téléphone,
vidéo; appareils d’intercommunication, nommément téléphones,
radios, téléphones cellulaires, téléavertisseurs, interphones;
ensembles de radiotéléphonie; appareils téléphoniques,
nommément appareils téléphoniques comprenant des
radiotéléphones, répondeurs téléphoniques; appareils
électrodynamiques pour la commande à distance de signaux,
comprenant des télécommandes pour le matériel informatique;
microphones téléphoniques, émetteurs [télécommunications],
nommément émetteurs de télécommunication, nommément radio,
téléphone, vidéo; modems; répondeurs, nommément répondeurs
téléphoniques; visiophones; téléphones portables; appareils de
navigation par satellite, nommément système de positionnement
mondial (GPS), comprenant des ordinateurs, logiciels, émetteurs,
récepteurs et satellites; émetteurs-récepteurs portatifs; appareils
permettant l’échange téléphonique contrôlés par un programme,
nommément systèmes permettant l’échange téléphonique
contrôlés par un programme, nommément commutateurs
téléphoniques commandés par programme enregistré
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comprenant un module de commutation de réseau, un module
d’exploitation et de maintenance, un module de commutation à
distance, un module pour la manutention de paquets, une unité
pour utilisateurs distants, un module de commutation de
périphériques et des programmes informatiques pour les
commutateurs de télécommunication et la messagerie vocale et
les messages et des programmes informatiques pour la gestion,
l’exploitation et la maintenance de systèmes de
télécommunication et de réseaux de télécommunication, de ligne
d’abonné et de ligne de jonction; équipements de communication
en réseau, nommément routeurs, modems, DSLAM (multiplexeur
d’accès de ligne d’abonné numérique), fils, serveurs,
interrupteurs, décodeurs et passerelle résidentielle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,180. 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 FISH 
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 May 10,
2005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services.
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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
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 10 mai 2005
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services.

1,318,300. 2006/09/28. Derren Brown, 29 Mount View Road,
London N4 4SS, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

DERREN BROWN 
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WARES: Pre-recorded videos, DVDs and CDs containing
television entertainment programmes; printed matter, namely,
books, posters, brochures and magazines; clothing, namely, t-
shirts, shirts and belts; casual shoes; board games and playing
cards. SERVICES: Entertainment services, namely, production of
television entertainment programmes; publication of books;
providing a website on the Internet featuring information about
appearances and other information regarding an entertainer.
Priority Filing Date: September 15, 2006, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2432657 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 04, 2007 under
No. 2,432,657 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéos, DVD et CD préenregistrés contenant
des émissions de divertissement de télévision; imprimés,
nommément livres, affiches, brochures et magazines; vêtements,
nommément tee-shirts, chemises et ceintures; chaussures sport;
jeux de plateau et cartes à jouer. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production d’émissions de
divertissement de télévision; publication de livres; offre d’un site
web en ligne contenant de l’information sur les apparitions et
d’autres renseignements sur un artiste. Date de priorité de
production: 15 septembre 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2432657 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
04 juin 2007 sous le No. 2,432,657 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.

1,318,722. 2006/10/03. Surface to Surface Inc., 5150 Forest
Road, RR #3, ONTARIO N0M 2S0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERRY + CURRIER, 1300
YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3 

PitDry 
WARES: Mixers for handling waste; mixers for handling of fluids
or solids containing waste; mixers for handling of fluids or solids in
liquid or semi-solid waste; mixers for handling fluids or solids to
enable the continuous addition of chemicals for waste treatment to
liquid or semi-solid waste; mixers using high-shear for mixing and
discharge of a combined stream of chemicals and liquid or
semisolid waste; mixers for handling fluids or solids to enable the
continuous addition of specific reagents (or derivatives) to liquid or
semi-solid waste; mixers for handling fluids or solids to enable the
continuous addition of specific chemical reagents or derivatives to
liquid or semi-solid waste and mixing and discharge of such
combined stream; chemicals for treating one or a combination of
hazardous, industrial, municipal, and sewage liquid or semisolid
waste; chemical preparations namely of reagents or derivatives
for treatment and solidification of one or a combination of
hazardous, industrial, municipal, and sewage liquid or semi-solid
waste; reagents for treatment of one or a combination of

hazardous, industrial, municipal, and sewage liquid or semi-solid
waste; reagents for solidification of one or a combination of
hazardous, industrial, municipal, and sewage liquid or semi-solid
waste; chemical derivatives for treatment of one or a combination
of hazardous, industrial, municipal, and sewage liquid or semi-
solid waste; chemical derivatives for solidification of one or a
combination of hazardous, industrial, municipal, and sewage
liquid or semi-solid waste. SERVICES: Waste treatment services;
Waste processing services; waste treatment services namely the
treatment and solidification of a flowable waste stream; Waste
processing services namely the introduction of chemicals into a
flowable waste stream; Waste processing services namely the
introduction of reagents or derivatives into a flowable waste
stream. Used in CANADA since December 31, 2005 on services.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs pour la manutention de déchets;
mélangeurs pour la manutention de fluides ou de solides
contenant des déchets; mélangeurs pour la manutention de
fluides ou de solides dans les déchets liquides ou semi-solides;
mélangeurs pour la manutention de fluides ou de solides
permettant l’adjonction continue de produits chimiques servant au
traitement des déchets à des déchets liquides ou semi-solides;
mélangeurs à cisaillement élevé pour le mélange et le
déchargement d’un flux combiné de produits chimiques et de
déchets liquides ou semi-solides; mélangeurs pour la manutention
de fluides ou de solides permettant l’adjonction continue de
réactifs spécifiques (ou de dérivés) à des déchets liquides ou
semi-solides; mélangeurs pour la manutention de fluides ou de
solides permettant l’adjonction continue de réactifs chimiques
spécifiques ou de dérivés à des déchets liquides ou semi-solides
et pour le mélange et le déchargement d’un tel flux combiné;
produits chimiques pour le traitement d’un liquide ou d’une
combinaison de liquides dangereux, industriels, municipaux et
d’eaux d’égouts ou de déchets semi-solides; préparations
chimiques, nommément réactifs ou dérivés pour le traitement et la
solidification d’un liquide ou d’une combinaison de liquides
dangereux, industriels, municipaux et d’eaux d’égouts ou de
déchets semi-solides; réactifs pour le traitement d’un liquide ou
d’une combinaison de liquides dangereux, industriels, municipaux
et d’eaux d’égouts ou de déchets semi-solides; réactifs pour la
solidification d’un liquide ou d’une combinaison de liquides
dangereux, industriels, municipaux et d’eaux d’égouts ou de
déchets semi-solides; dérivés de produits chimiques pour le
traitement d’un liquide ou d’une combinaison de liquides
dangereux, industriels, municipaux et d’eaux d’égouts ou de
déchets semi-solides; dérivés de produits chimiques pour la
solidification d’un liquide ou d’une combinaison de liquides
dangereux, industriels, municipaux et d’eaux d’égouts ou de
déchets solides. SERVICES: Services de traitement des déchets;
services d’élimination des déchets; services de traitement des
déchets, nommément traitement et solidification de flux liquides
de déchets; services d’élimination des déchets, nommément
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adjonction de produits chimiques à un flux liquide de déchets;
services d’élimination des déchets, nommément ajout de réactifs
ou de dérivés à un flux liquide de déchets. Employée au CANADA
depuis 31 décembre 2005 en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005
en liaison avec les marchandises.

1,318,729. 2006/10/03. South Alder Greenhouses Ltd., 6225-34B
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2N8 

OriginO 
WARES: Organic vegetables. SERVICES: Sale of organic
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Légumes biologiques. SERVICES: Vente de
légumes biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,319,277. 2006/10/10. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. Yellow and red:
The word POWERBAR appears in red on a yellow background
with red underlining.

WARES: Food supplements, namely, concentrated carbohydrate
food; nutritionally complete food supplements, namely, food bars
and drink mixes used as meal replacements; vitamin
supplements; mineral supplements; leather and imitation leather,
products made from leather and imitation leather, namely, purses,
cases for keys; trunks, suitcases, travel bags; umbrellas, parasols
and canes; backpacks, handbags, leather, mesh, and textile
shopping bags, sports bags; clothing, namely, pants, tops, shirts,
t-shirts, socks, shoes; millinery, namely, women’s hats; ski boots;
sports shoes; cycling clothing, namely, cyclists’ jerseys, cycling
shoes, bicycle gloves; caps; visors; jackets; vests; toys, namely,
infant toys, musical toys, punching toys; gymnastics equipment,
namely, exercise and gymnastic banners; cereal-based snack
foods; cereal-and grain-based ready-to-eat cereal bars;
preparations made with cereals, namely energy cereal bars; rice-
based snacks; wheat-based snack bars and snack foods; mineral
water and table water; energy drinks containing jelly; isotonic
drinks; sports drinks; aloe vera juice; aloe vera drinks; non-
alcoholic cola-based drinks; vegetable and fruit juices; non-
alcoholic vegetable and fruit drinks; concentrated fruit juice and
fruit nectar; concentrated fruit juice and fruit nectar for making fruit

drinks; syrups, extracts and essences for making non-alcoholic,
non-carbonated soft drinks; thirst-quenching beverages, namely,
soft drinks and non-alcoholic fruit based drinks in liquid, powder
and concentrate form; soda water. SERVICES: Financial
sponsorship of sports, namely, triathlon, marathon, swimming,
running, foot races, cycling, and fitness, and cultural activities,
namely, entertainment; financial affairs, namely, financial analysis
and consultation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Les couleurs jaune et rouge sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot POWERBAR
est écrit en rouge sur un fond jaune et est souligné en rouge.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
aliments riches en glucides; suppléments alimentaires complets,
nommément barres alimentaires et mélanges à boissons utilisés
comme substituts de repas; suppléments vitaminiques;
suppléments minéraux; cuir et similicuir, produits en cuir et en
similicuir, nommément sacs à main, étuis porte-clés; malles,
valises, sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; sacs à
dos, sacs à main, sacs à provisions en cuir, en filet et en tissu,
sacs de sport; vêtements, nommément pantalons, hauts,
chemises, tee-shirts, chaussettes, chaussures; chapellerie,
nommément chapeaux pour femmes; bottes de ski; chaussures
de sport; vêtements de cyclisme, nommément maillots de
cyclisme, chaussures de vélo, gants de cyclisme; casquettes;
visières; vestes; gilets; jouets, nommément jouets pour bébés,
jouets musicaux, culbutos; équipement de gymnastique,
nommément banderoles d’exercice et de gymnastique;
grignotines à base de céréales; barres prêtes à manger à base de
céréales et de grains; préparations à base de céréales,
nommément barres énergisantes aux céréales; grignotines à
base de riz; grignotines et barres de collation à base de blé; eau
minérale et eau de table; boissons énergisantes contenant de la
gelée; boissons isotoniques; boissons pour sportifs; jus d’aloès;
boissons à l’aloès; boissons non alcoolisées à base de cola; jus
de légumes et jus de fruits; boissons non alcoolisées aux fruits et
aux légumes; jus de fruit et nectar de fruits concentrés; jus de fruit
et nectar de fruits concentrés pour la préparation de boissons aux
fruits; sirops, extraits et essences pour la préparation de boissons
non alcoolisées et non gazéifiées; boissons désaltérantes,
nommément boissons gazeuses et boissons aux fruits non
alcoolisées sous forme liquide, en poudre et en concentré; soda.
SERVICES: Commandite d’évènements sportifs, nommément
triathlon, marathon, natation, course, course à pied, cyclisme et
conditionnement physique ainsi que commandite d’activités
culturelles, nommément de divertissement; affaires
commerciales, nommément analyse et conseils financiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,319,435. 2006/10/10. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

PALMAZ BLUE 
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WARES: Medical devices, namely, stents. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 27, 2007 under No.
3,342,464 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
endoprothèses vasculaires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007
sous le No. 3,342,464 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,486. 2006/09/25. ATX Networks Inc., 501 Clements Road
W., Suite 1, Ajax, ONTARIO L1S 7H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEARD, WINTER
LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H2K4 
 

WARES: Optical fiber products used for optical signal
management in the broadband industry, namely, fiber optic
couplers, patch cords and termination boxes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de fibres optiques utilisés pour la
gestion des signaux par fibres optiques dans le secteur de la
transmission à large bande, nommément coupleurs de fibres
optiques, cordons de raccordement et boîtes de terminaisons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,520. 2006/09/26. PROPEX INC., 6025 Lee Highway,
Chattanooga, Tennessee 37421, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: (1) Industrial products, namely woven, non-woven and
fiber fabrics made of man-made materials for use in government,
structural and sorbent applications. (2) Filtration products, namely
non-woven and woven fabrics made of man-made and natural
materials for use in filtration media. (3) Automotive products,
namely non-woven and woven fabrics made of man-made
materials for use in manufacturing automotive components. (4)
Packaging products, namely woven and coated materials and
bags made of man-made materials used in bale wrap, bale covers,
bulk bags, retail packaging and wrap for use in various
construction materials. (5) Concrete construction products,
namely fibers and accessory products comprising man-made and
natural materials for use in imparting reinforcement and other
properties to concrete. (6) Building products, namely woven,
coated, and laminated fabrics made of man-made materials for
use in house wrap, roofing and sheathing. (7) Flooring products,
namely woven, non-woven, fiber capped composite and
accessory products for use on carpet backing and other fabrics
used in floor applications. (8) Geosynthetic products, namely,
woven, non-woven, stitch-bonded, composite, fiber and accessory
products comprising man-made and natural materials for use in
stabilization, separation, drainage, paving, soil reinforcement,
sediment control, landfill lining systems, laminates, erosion control
and vegetative establishment. (9) Furniture and bedding products,
namely non-woven, coated and laminated fabrics made of man-
made materials for use in manufacturing furniture and bedding
components. (10) Recreation products, namely woven products
made of man-made fabrics for use on trampolines and pool
covers. (11) Agricultural products, namely woven and non-woven
fabrics made of man-made materials for use in vegetation
containment. Priority Filing Date: August 05, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/945,769 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. 3312553
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits industriels, nommément tissus
tissés, non tissés et de fibres faits de matériaux synthétiques pour
les applications gouvernementales, de construction et
d’absorption. (2) Produits de filtration, nommément tissus non
tissés et tissés faits de matériaux synthétiques et naturels pour les
dispositifs de filtration. (3) Produits pour automobiles,
nommément tissus non tissés et tissés faits de matériaux
synthétiques pour la fabrication de composants automobiles. (4)
Produits d’emballage, nommément matériaux et sacs tissés et
enduits faits de matériaux synthétiques utilisés pour l’emballage
des balles, les housses de balles, les sacs en vrac, les emballages
et les enveloppements de détail utilisés avec différents matériaux
de construction. (5) Produits de construction en béton,
nommément fibres et produits accessoires comprenant des
matériaux synthétiques et naturels pour créer une armature et
conférer d’autres propriétés au béton. (6) Produits de
construction, nommément tissus tissés, enduits et laminés faits de
matériaux synthétiques utilisés avec les membranes pare-air, les
toitures et les revêtements extérieurs de maisons. (7) Produits de
revêtement de sol, nommément matériaux composites tissés, non
tissés, renforcés de fibres et produits accessoires pour les sous-
couches de tapis et autres tissus utilisés pour les planchers. (8)
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Produits géosynthétiques, nommément produits tissés, non
tissés, cousus, composites, en fibres et produits accessoires
comprenant des matériaux synthétiques et naturels utilisés pour la
stabilisation, la séparation, le drainage, le pavage,
l’enrichissement du sol, le contrôle des sédiments, les systèmes
d’étanchéité pour les décharges contrôlées, les articles enduits, le
contrôle de l’érosion et la croissance végétative. (9) Mobilier et
articles de literie, nommément tissus non tissés, enduits et
laminés faits de matériaux synthétiques pour la fabrication de
mobilier et les produits de literie. (10) Produits de divertissement,
nommément produits tissés faits de tissus synthétiques pour les
trampolines et les bâches de piscine. (11) Produits agricoles,
nommément tissus tissés et non tissés faits de matériaux
synthétiques pour la maîtrise de la végétation. Date de priorité de
production: 05 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/945,769 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. 3312553 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,917. 2006/10/12. 1800Diapers, Inc., 1404 Gully Road,
Neptune, New Jersey 07753, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

1800DIAPERS 
SERVICES: On-line retail store services featuring baby-care
products and accessories. Priority Filing Date: April 13, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
860,837 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 18, 2008 under No.
3,400,394 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne de produits et
d’accessoires de soins pour bébés. Date de priorité de production:
13 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/860,837 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 18 mars 2008 sous le No. 3,400,394 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,320,409. 2006/10/17. Lowe-Martin Company Inc., 400 Hunt
Club Road, Ottawa, ONTARIO K1V 1C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PHARMASOLUTIONS 

SERVICES: Warehousing, inventory management, fulfillment,
kitting and distribution of promotional and information literature in
the medical and pharmaceutical fields and of marketing materials
namely medical and pharmaceutical samples; warehousing,
inventory management, fulfillment, kitting and distribution of
medical instruments used in the treatment, diagnosis or
prevention of disease or abnormal physical conditions; printing of
promotional literature, catalogues, brochures, leaflets and product
information literature in the medical and pharmaceutical fields;
printing of medical and pharmaceutical materials namely
promotional literature, catalogues, leaflets, brochures, product
information literature; providing online ordering and online
management of customer inventories for the warehousing,
inventory management, fulfillment, kitting and distribution of
promotional literature, and of marketing materials namely medical
and pharmaceutical samples; providing online ordering and
inventory management services namely online ordering services
and online management of customer inventories of promotional
literature, catalogues, brochures, leaflets and product information
literature, medical and pharmaceutical samples, and medical
instruments. Used in CANADA since at least as early as May 28,
2005 on services.

SERVICES: Entreposage, gestion des stocks, gestion optimale
des commandes, mise en lots et distribution de documents
imprimés promotionnels et d’information dans les domaines de la
médecine et des produits pharmaceutiques ainsi que de matériel
de marketing, nommément d’échantillons médicaux et
pharmaceutiques; entreposage, gestion des stocks, gestion
optimale des commandes, mise en lots et distribution
d’instruments médicaux utilisés dans le traitement, le diagnostic
ou la prévention de maladies ou de troubles physiques;
impression de documents, de catalogues, de brochures, de
feuillets promotionnels et de documents d’information sur les
produits dans les domaines de la médecine et des produits
pharmaceutiques; impression de matériel médical et
pharmaceutique, nommément de documents, de catalogues, de
feuillets, de brochures promotionnels, de documents d’information
sur les produits; offre de commande en ligne et de gestion en ligne
des stocks de clients pour l’entreposage, la gestion des stocks, la
gestion optimale des commandes, la mise en lots et la distribution
de documents promotionnels et de matériel de marketing,
nommément d’échantillons médicaux et pharmaceutiques; offre
de services de commande en ligne et de gestion des stocks de
clients, nommément services de commande en ligne et gestion en
ligne des stocks de documents, de catalogues, de brochures et de
feuillets promotionnels, de documents d’information sur les
produits, d’échantillons médicaux et pharmaceutiques et
d’instruments médicaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 mai 2005 en liaison avec les services.

1,321,407. 2006/10/24. Common Sense Media, a California
corporation, 1550 Bryant Street, Suite 555, San Francisco, CA
94103, 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 

COMMON SENSE MEDIA 
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SERVICES: Conducting business research and surveys
regarding children, families, and entertainment media, namely,
movies, television, video and computer games, music, websites,
the Internet, books, mobile phones, and PDAs; public opinion
polling regarding children, families and entertainment media;
providing online information regarding business research and
surveys regarding children, entertainment, and the media;
educational services, namely providing seminars and workshops
in the field of children, families, and entertainment media, namely,
movies, television, video and computer games, music, websites,
the Internet, books, mobile phones, and PDAs; educational
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and
interactive exhibits in the field of children, families, and
entertainment media, namely, movies, television, video and
computer games, music, websites, the Internet, books, mobile
phones, and PDAs; providing a website featuring information,
advice, analysis, monitoring, ratings and reviews in the field of
entertainment media, namely movies, television, video and
computer games, music, websites, the Internet, books, mobile
phones, and PDAs; providing information in the form of reviews
and ratings of entertainment media, namely, movies, television,
video and computer games, music, websites, the Internet, books,
mobile phones, and PDAs; providing online information regarding
entertainment and the media. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,973,224 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherches et sondages commerciaux ayant trait
aux enfants, aux familles et aux médias de divertissement,
nommément les films, la télévision, les jeux vidéo et
informatiques, la musique, les sites web, Internet, les livres, les
téléphones mobiles et les ANP; sondages d’opinion publique
concernant les enfants, les familles et les médias de
divertissement; offre d’information en ligne sur la recherche et les
sondages commerciaux ayant trait aux enfants, au divertissement
et aux médias; services éducatifs, nommément offre de
conférences et d’ateliers dans le domaine des enfants, des
familles et des médias de divertissement, nommément les films, la
télévision, les jeux vidéo et informatiques, la musique, les sites
web, Internet, les livres, les téléphones mobiles et les ANP;
services éducatifs, nommément organisation de démonstrations
et de présentations en ligne et d’expositions interactives dans le
domaine des enfants, des familles et des médias de
divertissement, nommément les films, la télévision, les jeux vidéo
et informatiques, la musique, les sites web, Internet, les livres, les
téléphones mobiles et les ANP; offre d’un site web comprenant de
l’information, des conseils, des analyses, de la surveillance, des
évaluations et des critiques dans le domaine des médias de
divertissement, nommément des films, de la télévision, des jeux
vidéo et informatiques, de la musique, des sites web, d’Internet,
des livres, des téléphones mobiles et des ANP; diffusion
d’information sous forme de critiques et d’évaluations de médias
de divertissement, nommément de films, de télévision, de jeux
vidéo et informatiques, de musique, de sites web, d’Internet, de

livres, de téléphones mobiles et d’ANP; diffusion d’information en
ligne sur le divertissement et les médias. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous
le No. 2,973,224 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,321,408. 2006/10/24. Common Sense Media, a California
corporation, 1550 Bryant Street, Suite 555, San Francisco, CA
94103, 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 
 

SERVICES: Conducting business research and surveys
regarding children, families, and entertainment media, namely,
movies, television, video and computer games, music, websites,
the Internet, books, mobile phones, and PDAs; public opinion
polling regarding children, families and entertainment media;
providing online information regarding business research and
surveys regarding children, entertainment, and the media;
educational services, namely providing seminars and workshops
in the field of children, families, and entertainment media, namely,
movies, television, video and computer games, music, websites,
the Internet, books, mobile phones, and PDAs; educational
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and
interactive exhibits in the field of children, families, and
entertainment media, namely, movies, television, video and
computer games, music, websites, the Internet, books, mobile
phones, and PDAs; providing a website featuring information,
advice, analysis, monitoring, ratings and reviews in the field of
entertainment media, namely movies, television, video and
computer games, music, websites, the Internet, books, mobile
phones, and PDAs; providing information in the form of reviews
and ratings of entertainment media, namely, movies, television,
video and computer games, music, websites, the Internet, books,
mobile phones, and PDAs; providing online information regarding
entertainment and the media. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 11, 2007 under No. 3,353,234 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherches et sondages commerciaux ayant trait
aux enfants, aux familles et aux médias de divertissement,
nommément les films, la télévision, les jeux vidéo et
informatiques, la musique, les sites web, Internet, les livres, les
téléphones mobiles et les ANP; sondages d’opinion publique
concernant les enfants, les familles et les médias de
divertissement; offre d’information en ligne sur la recherche et les
sondages commerciaux ayant trait aux enfants, au divertissement
et aux médias; services éducatifs, nommément offre de
conférences et d’ateliers dans le domaine des enfants, des
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familles et des médias de divertissement, nommément les films, la
télévision, les jeux vidéo et informatiques, la musique, les sites
web, Internet, les livres, les téléphones mobiles et les ANP;
services éducatifs, nommément organisation de démonstrations
et de présentations en ligne et d’expositions interactives dans le
domaine des enfants, des familles et des médias de
divertissement, nommément les films, la télévision, les jeux vidéo
et informatiques, la musique, les sites web, Internet, les livres, les
téléphones mobiles et les ANP; offre d’un site web comprenant de
l’information, des conseils, des analyses, de la surveillance, des
évaluations et des critiques dans le domaine des médias de
divertissement, nommément des films, de la télévision, des jeux
vidéo et informatiques, de la musique, des sites web, d’Internet,
des livres, des téléphones mobiles et des ANP; diffusion
d’information sous forme de critiques et d’évaluations de médias
de divertissement, nommément de films, de télévision, de jeux
vidéo et informatiques, de musique, de sites web, d’Internet, de
livres, de téléphones mobiles et d’ANP; diffusion d’information en
ligne sur le divertissement et les médias. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007
sous le No. 3,353,234 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,321,762. 2006/10/26. Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

POLYSPORIN LIP PROTECTANT 
WARES: Moisturizer, namely, lip balm and sun screen. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratant, nommément baume à lèvres et
écran solaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,728. 2006/11/02. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Trunks and bags made of leather and imitation of
leather, leather straps, leather bags for packaging, leather
trimmings for furniture, valves of leather, belts made of leather and
imitations of leather, game bags of leather and imitations of
leather, tool bags of leather, casings made of leather and
imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery; clothing, namely, skirts, trousers, sweaters, jumpers,
pants, slacks, T-shirts; footwear, namely, sneakers, flip-flops,
shoes, running shoes; headgear, namely, caps and bonnets;
tobacco, raw or manufactured, including cigars, cigarettes,
cigarillos, tobacco for rolling your own cigarettes, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (not for
medical purposes); smokers’ articles, namely, cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays
not of precious metals, their alloys or coated therewith; pipes,
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches. Priority
Filing Date: July 20, 2006, Country: SWITZERLAND, Application
No: 2006 56456 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Malles et sacs faits en cuir et en similicuir,
sangles en cuir, sacs en cuir pour l’emballage, garnitures en cuir
pour le mobilier, protège-pistons en cuir, ceintures faites en cuir et
en similicuir, gibecières en cuir et en similicuir, sacs à outils en
cuir, boîtiers faits en cuir et en similicuir; peaux d’animaux, cuirs
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes;
fouets, harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément
jupes, pantalons chandails, chasubles, pantalons, pantalons
sport, tee-shirts; articles chaussants, nommément espadrilles,
tongs, chaussures, chaussures de course; couvre-chefs,
nommément casquettes et bonnettes; tabac, brut ou transformé,
y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à
pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts de tabac (à usage
autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et
tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à
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cigarettes et cendriers non faits de métaux précieux ou de leurs
alliages, ni plaqués de ceux-ci; pipes, appareils de poche pour
rouler des cigarettes, briquets; allumettes. Date de priorité de
production: 20 juillet 2006, pays: SUISSE, demande no: 2006
56456 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,736. 2006/11/02. Twentieth Century Fox Film Corporation,
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Motion picture films; pre-recorded videos and pre-
recorded DVDs in the field of television programs featuring action,
adventure, drama, comedy, documentary, sports, music, culture
and lifestyle entertainment; pre-recorded CD-Roms and pre-
recorded audio tapes featuring music and motion picture film
soundtracks; downloadable ring tones, ring backs, graphics,
wallpaper, and music via a global computer network and wireless
devices; downloadable motion picture films and television shows;
downloadable computer software that allows users to edit sound,
music and video images; computer software featuring motion
picture film entertainment; computer game and video game
software. (2) Comic books; graphic novels; series of fictional
novels; printed scripts and screenplays for cinematographic
works; posters; postcards; trading cards; notepads; loose-leaf
binders; folders; notebooks; calendars; mounted and unmounted
photographs; bumper stickers; stickers; sticker albums; pens and
pencils; temporary tattoos. SERVICES: (1) Providing on¦line
information in the field of motion picture film, television and video
entertainment via the Internet. (2) Production and distribution of
motion picture films; entertainment services in the field of
television programs featuring action, adventure, drama, comedy,
documentary, sports, music, culture and lifestyle entertainment
transmitted via wireless communication devices, namely cell
phones, personal digital assistants, computers and wireless
handhelds; production and distribution of audiovisual
entertainment featuring television programs, motion picture films
and musical performances transmitted via mobile communication
devices, namely cell phones, personal digital assistants,

computers and wireless handhelds; promoting the sale of goods
and services through promotional contests. (3) Computer
services, namely, hosting online web facilities for others for
organizing and conducting online meetings, gatherings, and
interactive discussions; computer services in the nature of
customized web pages featuring user-defined information,
personal profiles and information; computer services, namely,
hosting of digital content on the Internet, namely, online journals
and blogs. Used in CANADA since at least as early as October 06,
2006 on services (1). Priority Filing Date: October 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
020,263 in association with the same kind of wares (1); October
17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/022,679 in association with the same kind of wares (2);
October 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/022,682 in association with the same kind of
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Films; vidéos et DVD préenregistrés dans
le domaine des émissions de télévision présentant des oeuvres
d’action, d’aventure, dramatiques, humoristiques, documentaires,
sportives, musicales, culturelles et ayant trait au mode de vie; CD-
ROM préenregistrés et cassettes audio préenregistrées contenant
de la musique et des bandes sonores de films; sonneries, retours
d’appel, images, papier peint et musique téléchargeables au
moyen d’un réseau informatique mondial et d’appareils sans fil;
films et émissions de télévision téléchargeables; logiciel
téléchargeable qui permet aux utilisateurs d’effectuer le montage
de sons, de musique et d’images vidéo; logiciels contenant du
divertissement lié aux films; jeux informatiques et logiciels de jeux
vidéo. (2) Bandes dessinées; romans illustrés; série de romans de
fiction; scénarios imprimés pour oeuvres cinématographiques;
affiches; cartes postales; cartes à échanger; blocs-notes; reliures
à feuillets mobiles; chemises de classement; carnets; calendriers;
photographies montées ou non; autocollants pour pare-chocs;
autocollants; albums à collants; stylos et crayons; tatouages
temporaires. SERVICES: (1) Diffusion d’information en ligne dans
les domaines des films, du divertissement télévisuel et vidéo par
Internet. (2) Production et distribution de films; services de
divertissement dans le domaine des émissions de télévision
présentant des oeuvres d’action, d’aventure, dramatiques,
humoristiques, documentaires, sportives, musicales, culturelles et
ayant trait au mode de vie transmises au moyen d’appareils de
communication sans fil, nommément téléphones cellulaires,
assistants numériques personnels, ordinateurs et appareils sans
fil portatifs; production et distribution de divertissement
audiovisuel présentant des émissions de télévision, des films et
des représentations musicales transmis au moyen de dispositifs
de communication mobiles, nommément téléphones cellulaires,
assistants numériques personnels, ordinateurs et appareils sans
fil portatifs; promotion de la vente de marchandises et de services
au moyen de concours. (3) Services informatiques, nommément
hébergement de fonctions web pour des tiers afin d’organiser et
de tenir des réunions, des rassemblements, et des discussions
interactives en ligne; services informatiques sous forme de pages
web personnalisées diffusant de l’information définie par
l’utilisateur, des profils et des renseignements personnels;
services informatiques, nommément hébergement de contenu
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numérique sur Internet, nommément de revues en ligne et de
blogues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
06 octobre 2006 en liaison avec les services (1). Date de priorité
de production: 12 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/020,263 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 17 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/022,679 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 17 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/022,682 en liaison avec le même
genre de services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (2), (3).

1,322,989. 2006/10/30. Scenic Fashion Trading Ltd., 1305
OdIum Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 3M1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour RED
is claimed for the eleven-point maple leaf.

The right to the exclusive use of the ELEVEN POINT MAPLE
LEAF and of the word PRINT is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Men’s, women’s, children’s and baby clothing, namely
jeans, t-shirts, skirts, sweaters, sweatshirts, jackets, pants, socks,
coats, body suits, hosiery, shirts, tank tops, blazers, jeans,
overcoats, wind resistant jackets, waterproof jackets ski jackets,
shorts, vest, belts, hair bands, hair barrettes, hair clips, hair pins,
hair ruffles, purses, wallets, gloves, hats, caps, blouses, scarves,
swimsuits, exercise and aerobic outfits, jumpsuits, pajamas,
handbags, all-purpose athletic bags, sunglasses, under wears,
lingerie, shoes, boots. SERVICES: Operation of clothing retail
stores and wholesaling. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le ROUGE est revendiqué pour la feuille d’érable
à onze pointes.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants et
bébés, nommément jeans, tee-shirts, jupes, chandails, pulls
d’entraînement, vestes, pantalons, chaussettes, manteaux,
combinés-slips, bonneterie, chemises, débardeurs, blazers,
jeans, pardessus, blousons coupe-vent, vestes imperméables,
vestes de ski, shorts, gilets, ceintures, bandeaux pour les
cheveux, barrettes pour cheveux, pinces pour cheveux, épingles
à cheveux, fraises pour cheveux, sacs à main, portefeuilles, gants,
chapeaux, casquettes, chemisiers, foulards, maillots de bain,

tenues d’exercice et d’aérobie, combinaisons, pyjamas, sacs à
main, sacs d’athlétisme tout usage, lunettes de soleil, sous-
vêtements, lingerie, chaussures, bottes. SERVICES: Exploitation
de magasins de vente au détail et en gros de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,322,990. 2006/10/30. PLATON A/S, Dag Hammarskjölds Allé
13, 2100 København Ø, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

PLATON 
WARES: (1) Data processing equipment, namely, computers and
peripheral equipment for computers, namely, servers, recorded
computer software for use in connection with information
management and data management, computer software and
computer programs for use in connection with information
management and data management. (2) Printed matter on
information and data management and on business intelligence
and data related subjects, manuals. (3) Printed matter on
information and data management and on business intelligence
and data related subjects, manuals, books and magazines.
SERVICES: (1) Administration of data controlled archives,
namely, administration of data warehouses, analysis of costs,
assistance and consultancy in connection with business
management, business enterprise, organization, assistance in
management of hotels, bookkeeping, sorting and editing of
information in computer databases, business investigations,
information regarding business enterprise, assistance to business
and industrial management, introduction and compilation of
information in computer databases, providing business
information, systemization of information in computer databases,
preparation of statements of account, market analysis, re-
organization of business enterprises, consulting regarding
personnel management, professional consultancy concerning
business enterprise, financial prognoses, rationalization experts,
accounting, promotional arrangements for others, preparation of
payrolls, preparation of statistical information. (2) Education and
training, academies (teaching) in business intelligence,
information management and data management, arranging and
management of lectures, of conferences, of congresses, of
seminars, of symposiums, of workshops and of scientific
conferences, long-distance courses, education by
correspondence. (3) Leasing of access time to computer
databases, leasing of access time to a computer used in preparing
of data, updating of computer software, analysis of computer
systems, consulting services regarding computer software, re-
establishment of computer data, design of computer programs,
computer programming, programming for electronic data
processing, research and development for others, retrieval of
computer data, maintenance of computer software. (4)
Administration of data controlled archives, namely, administration
of data warehouses, analysis of costs, assistance and
consultancy in connection with business management, business
enterprise, organization, assistance in management of hotels,
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bookkeeping, sorting and editing of information in computer
databases, business investigations, information regarding
business enterprise, assistance to business and industrial
management, introduction and compilation of information in
computer databases, providing business information,
systemization of information in computer databases, preparation
of statements of account, market analysis, alteration of business
enterprises, namely, re-organization of business enterprises,
consulting regarding personnel management, professional
consultancy concerning business enterprise, financial prognoses,
rationalization experts, accounting, promotional arrangements for
others, preparation of payrolls, preparation of statistical
information. (5) Leasing of access time to computer databases,
leasing of access time to a computer used in preparing of data,
updating of computer software, analysis of computer systems,
consulting services regarding computer hardware and software,
re-establishment of computer data, rental of computers, rental of
computer software, design of computer programs, computer
programming, programming for electronic data processing,
research and development for others, retrieval of computer data,
maintenance of computer software, technical project studies.
Used in DENMARK on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3).
Registered in or for DENMARK on March 27, 2000 under No. VR
2000 01602 on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (3) and on services (2),
(4), (5).

MARCHANDISES: (1) Matériel de traitement de données,
nommément ordinateurs et périphériques pour ordinateurs,
nommément serveurs, logiciels enregistrés utilisés relativement à
la gestion d’information et de données, logiciels et programmes
informatiques utilisés relativement à la gestion d’information et de
données. (2) Imprimés ayant trait à la gestion d’information et de
données ainsi qu’à la veille économique et aux données connexes
et aux manuels. (3) Imprimés ayant trait à la gestion d’information
et de données ainsi qu’à la veille économique et aux données
connexes, manuels, livres et magazines. SERVICES: (1)
Administration d’archives de données contrôlées, nommément
administration d’entrepôts de données, analyse des coûts, soutien
et services de conseil relativement à la gestion d’entreprise, aux
entreprises commerciales, à l’organisation, au soutien en matière
de gestion d’hôtels, tenue de livres, tri et édition d’informations
dans des bases de données informatiques, enquêtes
commerciales, information sur les entreprises commerciales,
soutien à la gestion d’entreprises et à la gestion industrielle,
insertion et compilation d’information dans des bases de données,
offre de renseignements commerciaux, systématisation de
renseignements dans des bases de données, préparation de
relevés de compte, analyse de marché, restructuration
d’entreprises commerciales, conseils sur la gestion du personnel,
consultation professionnelle concernant les entreprises
commerciales, prévisions financières, services d’experts en
rationalisation, comptabilité, ententes promotionnelles pour des
tiers, préparation des paies, élaboration de renseignements
statistiques. (2) Éducation et formation, académies
(enseignement) dans les domaines de la veille économique, de la
gestion d’information et de données, organisation et gestion
d’exposés, de conférences, de congrès, de séminaires, de
symposiums, d’ateliers et de conférences scientifiques, cours à

distance, enseignement par correspondance. (3) Crédit-bail de
temps d’accès à des bases de données informatiques, crédit-bail
de temps d’accès à des ordinateurs utilisés pour l’élaboration de
données, la mise à jour de logiciels, l’analyse de systèmes
informatiques, services de conseil sur les logiciels, rétablissement
de données informatiques, conception de programmes
informatiques, programmation informatique, programmation en
vue du traitement électronique de données, recherche et
développement pour des tiers, récupération de données
informatiques, maintenance de logiciels. (4) Administration
d’archives de données contrôlées, nommément administration
d’entrepôts de données, analyse des coûts, soutien et services de
conseil relativement à la gestion d’entreprise, aux entreprises
commerciales, à l’organisation, au soutien en matière de gestion
d’hôtels, tenue de livres, tri et édition d’informations dans des
bases de données informatiques, enquêtes commerciales,
information sur les entreprises commerciales, soutien à la gestion
d’entreprises et à la gestion industrielle, insertion et compilation
d’information dans des bases de données, offre de
renseignements commerciaux, systématisation de
renseignements dans des bases de données, préparation de
relevés de compte, analyse de marché, modification d’entreprises
commerciales, nommément restructuration d’entreprises
commerciales, conseils sur la gestion du personnel, consultation
professionnelle concernant les entreprises commerciales,
prévisions financières, services d’experts en rationalisation,
comptabilité, ententes promotionnelles pour des tiers, préparation
des paies, élaboration de renseignements statistiques. (5) Crédit-
bail de temps d’accès à des bases de données informatiques,
crédit-bail de temps d’accès à des ordinateurs utilisés pour la
préparation de données, la mise à jour de logiciels, l’analyse de
systèmes informatiques, services de conseil sur le matériel
informatique et les logiciels, rétablissement de données
informatiques, location d’ordinateurs, location de logiciels,
conception de programmes informatiques, programmation
informatique, programmation en vue du traitement électronique
des données, recherche et développement pour des tiers,
récupération de données informatiques, maintenance de logiciels,
études de projets techniques. Employée: DANEMARK en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1),
(2), (3). Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 27 mars 2000
sous le No. VR 2000 01602 en liaison avec les marchandises (1),
(2) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison
avec les services (2), (4), (5).

1,323,526. 2006/11/08. Haworth, Inc., One Haworth Center, 1400
Highway M-40, Holland, MI 49423, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

TECBASE 
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WARES: (1) Raised access floor system, comprised primarily of
metal floor supports and component parts thereof, and floor
panels comprised primarily of metal. (2) Raised access floor
system, comprised primarily of metal floor supports and
component parts thereof, and floor panels comprised primarily of
metal. Priority Filing Date: May 08, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/878,931 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 29, 2008 under No. 3376561 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel de faux-plancher, comprenant
principalement des supports en métal et des composants
connexes, ainsi que des panneaux de plancher faits
principalement de métal. (2) Matériel de faux-plancher,
comprenant principalement des supports en métal et des
composants connexes, ainsi que des panneaux de plancher faits
principalement de métal. Date de priorité de production: 08 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
878,931 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2008 sous le No. 3376561 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,323,828. 2006/11/14. ALI REZA REZAEI, 8633 Seascape Rd.,
W. Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 3J7 

SANAZ 
WARES: (1) Vegetable stews, Mixed stews, Iranian stews namely
Koresht ghormeh, gheymeh, fesenjan, karafs, bademjan 2. Soup,
Iranian vegi soup named aash, Iranian foods namely aabgoosht
and kale pache. Iranian desserts 3.Packed vegetables and fruits
and grains and dry vegetables and bread . 4.Fried vegetables in
can, freezed and 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, fruit
base drinks, syrup for making drinks, 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 namely 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, namelely toffee, candy, rock candy, Iranian sweets
namely halva, nugget, sohan, baklava and crystal sugar. 18.
Noodles, orange peel, saffron, canned and jarred beans, peas,
canned tuna fish 19. Non-alchoholic beverages namely fruit juice,

fruit drinks, herbal drinks, vegetable juice, fruit juice concentrate,
lemon juice, sour grape juice, pomegranate juice, cherry juice.
SERVICES: Supermarket, coffee shop, restaurant, barber shop,
production and distribution of food products, distribution of light
consumer goods. Used in CANADA since May 10, 2003 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: 1 ragoûts de légumes, ragoûts mélangés,
ragoûts iraniens, nommément koresht 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 frits en
boîte, légumes congelés et frits. 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, boissons à base de fruits, sirop pour la
fabrication de boissons, boissons à base de plantes, eau, extraits
de plantes. 8. Confitures, marmelades, miel, chocolat et malts de
chocolat. 9. Poudres de fruits. 10. Barres de fruits, grignotines à
base de fruits. Légumes secs, herbes, 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 sous-produits
laitiers, nommément yogourt, fromage, sauce iranienne (kashk),
doogh (yogourt nature avec de l’eau, du sel et des herbes). 15.
Pistaches grillées et non grillées, grains de pistache, graines
comestibles transformées, noix, pois et haricots. 16. Fruits secs.
17. Sucreries, nommément caramels anglais, bonbons, sucre
candi, sucreries iraniennes, nommément halva, nougat, sohan,
baklava et sucre cristallisé. 18. Nouilles, écorce d’orange, safran,
haricots, pois en boîte et en bocaux, thon en boîte. 19. Boissons
non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons aux fruits,
boissons à base de plantes, jus de légumes, concentré de jus de
fruits, jus de citron, de raisin sûr, de grenade, de cerise.
SERVICES: Supermarché, café-restaurant, restaurant, boutique
de coiffeur, production et distribution de produits alimentaires,
distribution de 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.

1,324,162. 2006/11/15. INNOVISION HEADWEAR INC., 2151
MCCOWAN ROAD, TORONTO, ONTARIO L4B 4C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

CHALK-LID 
WARES: Clothing apparel and related accessories, namely
headwear, namely, caps, knitted hats, military hats and bucket
hats, t-shirts, polo shirts, jackets, jerseys, sweatshirts, sweaters,
tops, pants, shorts, shirts, turtlenecks and coats, bags utilizing
fabric or material that has the ability to receive marks (example
from chalk or crayon). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements et accessoires connexes,
nommément couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux
tricotés, chapeaux militaires et chapeaux cloches, tee-shirts,
polos, vestes, jerseys, pulls d’entraînement, chandails, hauts,
pantalons, shorts, chemises, chandails à col roulé et manteaux,
sacs en tissu ou en matériau conçus pour qu’on puisse y écrire
dessus (par exemple avec une craie ou un crayon à dessiner).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,572. 2006/11/17. Radiancy, Inc., 40 Ramland Road South,
Orangeburg, New York 10962, 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 

LHE 
WARES: Instruments, namely pulsed light based electrical
apparatus for medical purposes, namely, for treating skin, for acne
clearance and for hair removal; instruments, namely pulsed light
based electrical apparatus for aesthetic purposes, namely, for
treating skin, for acne clearance and for hair removal. Used in
CANADA since at least as early as February 19, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Instruments, nommément appareils
électriques à lumière pulsée à usage médical, nommément pour
soigner la peau, pour traiter l’acné et pour l’épilation; instruments,
nommément appareils électriques à lumière pulsée à usage
esthétique, nommément pour soigner la peau, pour traiter l’acné
et pour l’épilation. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 19 février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,324,755. 2006/11/07. MADELEINE BONHOMME, 610
Hurtubise, Gatineau, QUEBEC J8P 4G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OHANNES
KECHICHIAN, 4 DE LA BAIE, GATINEAU, QUEBEC, J8T3H3 

VISION ELLE VISION 
SERVICES: Showroom, selling and distributing eyewear glasses
and accessories. Used in CANADA since 1994 on services.

SERVICES: Salle d’exposition, vente et distribution d’articles de
lunetterie et d’accessoires. Employée au CANADA depuis 1994
en liaison avec les services.

1,325,216. 2006/11/16. Ball Horticultural Company, 622 Town
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Live plants and live plant seeds. Priority Filing Date:
October 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/017,622 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
09, 2007 under No. 3305337 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plantes vivantes et graines de plantes. Date
de priorité de production: 10 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/017,622 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No.
3305337 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,522. 2006/11/23. Miroglio S.p.A., Strada Santa Marghertia
23, 12051 Alba, Cuneo, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Leather and imitations of leather; animal skins and
hides; trunks, travelling bags, briefcases, suitcases, attache
cases, overnight cases, shirt cases, sport bags, hand bags,
purses, jewel cases, wallets, hat boxes, credit card holders,
umbrellas, parasols, walking sticks, whips, harness and saddlery;
fabrics for use in the manufacture of clothing including woolen
fabrics, other natural fabrics and fabrics including artificial fibres;
clothing, namely, coats, jackets, raincoats, sweaters, cardigans,
belts, scarves, skirts, suits, dresses, shorts, shirts including
blouses, t-shirts and other shirts, trousers, sport jackets, cloaks,
hats, swimsuits, and underwear; shoes, and boots. Used in ITALY
on wares. Registered in or for ITALY on November 10, 2005
under No. 001025058 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d’animaux et cuirs
bruts; malles, sacs de voyage, serviettes, valises, mallettes,
mallettes court-séjour, étuis à chemises, sacs de sport, sacs à
main, bourses, coffrets à bijoux, portefeuilles, boîtes à chapeaux,
étuis à cartes de crédit, parapluies, ombrelles, cannes, fouets,
harnais et articles de sellerie; tissus pour la fabrication de
vêtements y compris tissus de lainage, autres tissus naturels et
tissus comprenant des fibres artificielles; vêtements, nommément
manteaux, vestes, imperméables, chandails, cardigans,
ceintures, foulards, jupes, costumes, robes, shorts, chemises, y
compris chemisiers, tee-shirts et autres chemises, pantalons,
vestes sport, pèlerines, chapeaux, maillots de bain et sous-
vêtements; chaussures et bottes. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10
novembre 2005 sous le No. 001025058 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,162. 2006/11/29. Gallo Roberto (individual of Italian
nationality), Via I. Rovero 4, 14040 Mongardino AT, 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 
 

The translation provided by the applicant of the words
FONDAZIONE BORSALINO is FONDATION BORSALINO.

SERVICES: (1) Advertising services for third parties, namely
providing advertising spaces in publications and in exhibitions in
the field of works of art; public relation services; press agency and
press review services; auction services for works of art; business
management consulting and advisory services (for third parties);
organization and direction of events for promotional and
commercial purposes namely arranging and conducting trade
show exhibitions in the field of art and crafts; advertising services
for the benefit of third parties for humanitarian or philanthropic
purposes namely advertising the wares and services of others,
placing advertisement for others, preparing advertisement for
others, promotional services for the benefit of third parties for
humanitarian or philanthropic purposes namely promoting the sale
of goods and services through the distribution of printed material
and promotional contests, providing advertising space in a
periodical; educational services namely conducting courses of
instruction in the field of arts and crafts; training services in the
field of visual arts, musical arts, literary, architectural and artistic

works; entertainment services namely art exhibitions, concerts,
development, production, distribution, transmission and
broadcasting of television shows; organizing sporting and cultural
activities namely providing information in the field of
entertainment, culture, arts and crafts, namely, indexes,
commentary, articles and reviews of music, videos, photographs,
films; organization and direction of events and communication for
training, cultural or recreational purposes namely arranging and
conducting art exhibitions, book trade fairs, dance festivals,
musical concerts, theatre productions, arranging and conducting
activities and events in the field of crafts namely horse shows,
laser shows, musical concerts, orchestra performances;
organization and direction of training courses, refresher courses,
symposiums, conferences, exhibitions, workshops in the field of
arts and crafts; photography services; artistic management
services namely artistic career development; editing services
namely books, brochures, leaflets, newsletters, magazines,
newspapers, greeting cards, post cards related to the said artistic
events; written texts publishing services on paper and on-line;
organization and direction of musical artistic events, arts
exhibitions, permanent exhibitions; art gallery services; museum
services; artistic services namely development and creation of
artwork, graphic designs, logos, slogans and text copy for
advertising, media and promotional programs on behalf of third
parties; authentication of works of art; legal services, particularly
intellectual property protection and legal assistance for artists. (2)
Advertising services for third parties, namely providing advertising
spaces in publications and in exhibitions in the field of works of art;
public relation services; press agency and press review services;
auction services for works of art; business management
consulting and advisory services (for third parties); organization
and direction of events for promotional and commercial purposes
namely arranging and conducting trade show exhibitions in the
field of art and crafts; advertising services for the benefit of third
parties for humanitarian or philanthropic purposes namely
advertising the wares and services of others, placing
advertisement for others, preparing advertisement for others,
promotional services for the benefit of third parties for
humanitarian or philanthropic purposes namely promoting the sale
of goods and services through the distribution of printed material
and promotional contests, providing advertising space in a
periodical; educational services namely conducting courses of
instruction in the field of arts and crafts; training services in the
field of visual arts, musical arts, literary, architectural and artistic
works; entertainment services namely art exhibitions, concerts,
development, production, distribution, transmission and
broadcasting of television shows; organizing sporting and cultural
activities namely providing information in the field of
entertainment, culture, arts and crafts, namely, indexes,
commentary, articles and reviews of music, videos, photographs,
films; organization and direction of events and communication for
training, cultural or recreational purposes namely arranging and
conducting art exhibitions, book trade fairs, dance festivals,
musical concerts, theatre productions, arranging and conducting
activities and events in the field of crafts namely horse shows,
laser shows, musical concerts, orchestra performances;
organization and direction of training courses, refresher courses,
symposiums, conferences, exhibitions, workshops in the field of
arts and crafts; photography services; artistic management
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services namely artistic career development; editing services
namely books, brochures, leaflets, newsletters, magazines,
newspapers, greeting cards, post cards related to the said artistic
events; written texts publishing services on paper and on-line;
organization and direction of musical artistic events, arts
exhibitions, permanent exhibitions; art gallery services; museum
services; artistic services namely development and creation of
artwork, graphic designs, logos, slogans and text copy for
advertising, media and promotional programs on behalf of third
parties; authentication of works of art; legal services, particularly
intellectual property protection and legal assistance for artists.
Priority Filing Date: July 07, 2006, Country: ITALY, Application
No: TO2006C001893 in association with the same kind of
services. Used in ITALY on services (2). Registered in or for
ITALY on December 20, 2006 under No. 1032175 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

La traduction fournie par le requérant pour les mots
FONDAZIONE BORSALINO est FONDATION BORSALINO.

SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
fourniture d’espaces publicitaires dans des publications et
expositions dans le domaine des oeuvres d’art; services de
relations publiques; services d’agence de presse et de revues de
presse; services d’enchères pour oeuvres d’art; services de
conseil en gestion des affaires (pour des tiers); organisation et
direction d’évènements à des fins promotionnelles et
commerciales, nommément organisation et tenue de salons
commerciaux dans le domaine des arts et de l’artisanat; services
de publicité pour des tiers à des fins humanitaires ou
philanthropiques, nommément promotion des marchandises et
services de tiers, insertion d’annonces publicitaires pour des tiers,
préparation de publicité pour des tiers, services de promotion pour
le compte de tiers à des fins humanitaires ou philanthropiques,
nommément promotion de la vente de marchandises et de
services par la distribution de matériel imprimé et de concours,
offre d’espaces publicitaires dans une publication périodique;
services éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine
des arts et de l’artisanat; services de formation dans le domaine
des arts visuels, de la musique, des oeuvres littéraires, de
l’architecture et des oeuvres artistiques; services de
divertissement, nommément expositions d’oeuvres d’art,
concerts, développement, production, distribution, transmission et
diffusion d’émissions de télévision; organisation d’activités
sportives et culturelles, nommément diffusion d’information dans
le domaine du divertissement, de la culture, des arts et de
l’artisanat, nommément répertoires, commentaires, articles et
revues de musique, de vidéos, de photographies et de films;
organisation et direction d’évènements et services de
communication à des fins pédagogiques, culturelles ou
récréatives, nommément organisation et tenue d’expositions d’art,
de salons du livre, de festivals de danse, de concerts et de
productions théâtrales, organisation et tenue d’événements et
d’activités dans le domaine des arts, nommément de spectacles
hippiques, de spectacles laser, de concerts et de prestations
d’orchestre; organisation et direction de cours de formation, de
cours de perfectionnement, de symposiums, de conférences,
d’expositions, d’ateliers dans le domaine des arts et de l’artisanat;
services de photographie; services de gestion artistique,
nommément développement de carrière artistique; services

d’édition, nommément de livres, brochures, dépliants, bulletins,
magazines, journaux, cartes de souhaits, cartes postales ayant
trait à ces événements artistiques; services de publication de
textes écrits sur papier et en ligne; organisation et direction
d’événements artistiques musicaux, d’expositions artistiques,
d’expositions permanentes; services de galerie d’art; services de
musée; services artistiques, nommément développement et
création d’objets d’art, de conceptions graphiques, de logos, de
slogans et de textes pour la publicité, les médias et des
programmes de promotion pour le compte de tiers;
authentification d’oeuvre d’art; services juridiques, notamment
protection de propriété intellectuelle et aide juridique pour artistes.
(2) Services de publicité pour des tiers, nommément fourniture
d’espaces publicitaires dans des publications et expositions dans
le domaine des oeuvres d’art; services de relations publiques;
services d’agence de presse et de revues de presse; services
d’enchères pour oeuvres d’art; services de conseil en gestion des
affaires (pour des tiers); organisation et direction d’évènements à
des fins promotionnelles et commerciales, nommément
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine
des arts et de l’artisanat; services de publicité pour des tiers à des
fins humanitaires ou philanthropiques, nommément promotion
des marchandises et services de tiers, insertion d’annonces
publicitaires pour des tiers, préparation de publicité pour des tiers,
services de promotion pour le compte de tiers à des fins
humanitaires ou philanthropiques, nommément promotion de la
vente de marchandises et de services par la distribution de
matériel imprimé et de concours, offre d’espaces publicitaires
dans une publication périodique; services éducatifs, nommément
tenue de cours dans le domaine des arts et de l’artisanat; services
de formation dans le domaine des arts visuels, de la musique, des
oeuvres littéraires, de l’architecture et des oeuvres artistiques;
services de divertissement, nommément expositions d’oeuvres
d’art, concerts, développement, production, distribution,
transmission et diffusion d’émissions de télévision; organisation
d’activités sportives et culturelles, nommément diffusion
d’information dans le domaine du divertissement, de la culture,
des arts et de l’artisanat, nommément répertoires, commentaires,
articles et revues de musique, de vidéos, de photographies et de
films; organisation et direction d’évènements et services de
communication à des fins pédagogiques, culturelles ou
récréatives, nommément organisation et tenue d’expositions d’art,
de salons du livre, de festivals de danse, de concerts et de
productions théâtrales, organisation et tenue d’événements et
d’activités dans le domaine des arts, nommément de spectacles
hippiques, de spectacles laser, de concerts et de prestations
d’orchestre; organisation et direction de cours de formation, de
cours de perfectionnement, de symposiums, de conférences,
d’expositions, d’ateliers dans le domaine des arts et de l’artisanat;
services de photographie; services de gestion artistique,
nommément développement de carrière artistique; services
d’édition, nommément de livres, brochures, dépliants, bulletins,
magazines, journaux, cartes de souhaits, cartes postales ayant
trait à ces événements artistiques; services de publication de
textes écrits sur papier et en ligne; organisation et direction
d’événements artistiques musicaux, d’expositions artistiques,
d’expositions permanentes; services de galerie d’art; services de
musée; services artistiques, nommément développement et
création d’objets d’art, de conceptions graphiques, de logos, de
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slogans et de textes pour la publicité, les médias et des
programmes de promotion pour le compte de tiers;
authentification d’oeuvre d’art; services juridiques, notamment
protection de propriété intellectuelle et aide juridique pour artistes.
Date de priorité de production: 07 juillet 2006, pays: ITALIE,
demande no: TO2006C001893 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ITALIE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 décembre 2006 sous le
No. 1032175 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,326,164. 2006/11/29. O’Connell Marketing Pty Ltd, PO Box
1549, Toowong Qld 4066, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARK
WORKS, TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE STREET,
SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, M5E1W7 
 

SERVICES: (1) Consultancy in the field of personnel recruitment.
(2) Recruitment consultancy services. (3) Staff recruitment
services. (4) Job placement services. (5) Drafting of curricula vitae
for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine du
recrutement de personnel. (2) Services de conseil en matière de
dotation. (3) Services de recrutement de personnel. (4) Services
de placement de personnel. (5) Rédaction de curriculum vitae
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,326,773. 2006/12/04. Deryck Dyal, 402-8 Rean Drive, North
York, ONTARIO M2K 3B9 
 

SERVICES: Basketball sports organization for youth and children.
Used in CANADA since October 01, 2005 on services.

SERVICES: Organisme sportif de basketball pour jeunes et
enfants. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 en
liaison avec les services.

1,326,798. 2006/12/04. The Huron University College
Corporation, 1349 Western Road, London, ONTARIO N6G 1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

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

SERVICES: (1) University. (2) Educational services in the fields of
Theology, Economics, Management and Organizational Studies,
Business, English, French, Global Studies (including Chinese,
Japanese, and Asian Studies), History, Philosophy, Political
Science, Psychology, Scholar’s Electives. Used in CANADA since
at least as early as 1863 on services.

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

SERVICES: (1) Université. (2) Services éducatifs dans les
domaines d’études suivants : théologie, économie, gestion et
organisation d’entreprise, affaires, littérature anglaise, littérature
française, mondialisation (notamment cours de mandarin, de
japonais, et d’études asiatiques), histoire, philosophie, sciences
politiques, psychologie, programmes d’excellence pour les
étudiants doués. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1863 en liaison avec les services.

1,326,834. 2006/12/04. Avvo, Inc., 616 1st Avenue, Suite 700,
Seattle, WA 98104, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

AVVO 
SERVICES: Services related to the exchange of information about
professinal service providers and among consumers of
professional services, namely, providing a website featuring news
for consumers of professional accounting services and the
professionals rendering such services; providing consulation and
information services in the form of responses to questions
submitted by consumers relating to professional accounting
services and the professionals rendering such services. Priority
Filing Date: June 06, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/901,487 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’échange d’information sur les
fournisseurs de services professionnels et entre les utilisateurs de
ces services professionnels, nommément offre d’un site web de
nouvelles pour les personnes ayant recours à des services
professionnels de comptabilité et aux fournisseurs de ces
services; offre de services de conseil et d’information, à savoir



Vol. 55, No. 2800 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2008 110 June 25, 2008

réponses à des questions envoyées aux consommateurs
concernant les services professionnels de comptabilité et les
fournisseurs de ces services. Date de priorité de production: 06
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
901,487 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,911. 2006/12/05. Mülhens GmbH & Co. KG (a German
corporation), Venloer Strasse 241-245, 50823 Köln, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

BONJOUR L’AMOUR 
WARES: Perfumeries, essential oils for personal use, cosmetics,
namely, eye make-up and facial make-up, non-medicated skin
care preparations, namely, creams, lotions, moisturizers,
texturizers and toners; bath gel, shower gel, foam bath and
personal deodorants; hair lotions, dentifrices, toilet soaps. Priority
Filing Date: July 05, 2006, Country: GERMANY, Application No:
306 41 866 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 05,
2006 under No. 306 41 866 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles à usage
personnel, cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux et
maquillage pour le visage, produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, hydratants,
produits texturants et tonifiants; gels de bain, gels douche, bains
moussants et déodorants; lotions capillaires, dentifrices, savons
de toilette. Date de priorité de production: 05 juillet 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 306 41 866 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 05 juillet 2006 sous le No. 306 41 866 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,382. 2006/12/08. M.L. CENTRAL SECURITY INC., 5799
ELDRIDGE AVENUE, COTE ST LUC, QUEBEC H4W 2E3 

alarme centrale / central alarm 
WARES: Burglar and fire alarms. SERVICES: Monitoring
services, namely burglar and fire alarms. Used in CANADA since
April 23, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes antivol et avertisseurs d’incendie.
SERVICES: Services de surveillance, nommément systèmes
antivol et avertisseurs d’incendie. Employée au CANADA depuis
23 avril 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,327,529. 2006/12/08. M D Science Lab, LLC, #382 2805 E.
Oakland Park Blvd, Fort Lauderdale, Florida 33306, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SWISS NAVY 
WARES: Personal care products, namely personal lubricants;
herbal supplements and dietetic supplements in capsule form
designed for improved sexual stamina and performance and
genital enhancement; condoms. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
lubrifiants à usage personnel; suppléments à base de plantes et
suppléments diététiques en capsules conçus pour améliorer
l’endurance et la performance sexuelles ainsi qu’augmenter la
taille des organes génitaux; condoms. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,606. 2006/11/29. ATX Networks Inc., 501 Clements Road
W., Suite 1, Ajax, ONTARIO L1S 7H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEARD, WINTER
LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H2K4 
 

WARES: Radio frequency and optical equipment, namely, optical
nodes and drop-in modular amplifiers. Used in CANADA since as
early as October 02, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils à radiofréquence et optiques,
nommément noeuds optiques et amplificateurs modulaires
d’informations parasites. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 02 octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,327,629. 2006/12/01. VOXCOM Incorporated, #102, 4209 - 99
Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J.
BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

HELP AT THE PRESS OF A BUTTON 
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WARES: Monitoring systems devices and apparatus and medical
emergency products used in the home to transmit signals over
telephone lines in the case of medical or other emergency, and
notifying appropriate emergency facilities, namely, radio
communications receivers, radio communications transmitters
and medical, security and fire monitors, forms brochures,
booklets, identification cards, emergency data cards, manuals,
envelopes, referral cards, decals, folders, adhesive strip sets, in-
line couplers, AC power block plugs and adapters, jack covers,
cords, mini-phones, smoke detectors. Used in CANADA since
January 1990 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes, dispositifs, appareils de
surveillance et produits d’urgence médicale utilisés à la maison
pour transmettre des signaux sur les lignes téléphoniques, en cas
d’urgence médicale ou d’autres types d’urgences et qui envoient
des avis aux services d’urgence, nommément récepteurs de
radiocommunication, émetteurs de radiocommunication et
dispositifs de surveillance médicale, de sécurité et contre
l’incendie, création de brochures, livrets, cartes d’identité, cartes
de données d’urgence, manuels, enveloppes, cartes de
référence, décalcomanies, chemises de classement, ensembles
de bandes adhésives, coupleurs en ligne, blocs de prises et
adaptateur c. A. , couvre-prises, cordons, téléphones miniatures,
détecteurs de fumée. Employée au CANADA depuis janvier 1990
en liaison avec les marchandises.

1,327,748. 2006/12/11. SmithKline Beecham plc, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The background
contains red and white rays. The body is blue and contains white
shading along the arm and muscle. The area around the heart
gradients from light blue to white. The area below the hand is red.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely gastrointestinal
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan comprend des rayons rouges et
blancs. Le corps est bleu et comprend une ombre blanche le long
du bras et du muscle. Les couleurs qui entourent le coeur passent
du bleu clair au blanc. La partie en dessous de la main est rouge.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le tube digestif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,327,756. 2006/12/11. Giorgio FEDON & Figli S.p.A., 11 Via
dell’Occhiale, 32040 Domegge di Cadore (BL), 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The square is
orange. The letters and numerals are black.

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use namely laundry blueing, laundry brighteners, laundry
pre-soak, laundry sizing; laundry brighteners for dry cleaners, dry
cleaning preparations; cleaning preparations namely all purpose,
carpet, denture, floor, glass, hand and oven cleaning
preparations; polishing preparations namely for chrome, floor,
furniture, nail, shoe and boot, vehicle; scouring preparations
namely scouring liquids and powders; abrasive preparations
namely auto body and general household abrasive preparations;
soaps for the skin; perfumery, essential oils namely essential oil
for aromatherapy, essential oil for food flavourings, essential oil for
the treatment of acne and scars as a topical application, essential
oil for use in the manufacture of scented products; cosmetics
namely deodorants, hair care preparations, makeup, nail polish,
skin care preparations; hair lotions; dentifrices; scientific
apparatus and instruments namely acid hydrometers, acidimeters
for batteries, actinometers, betatrons, furnaces for laboratory
experiments, furniture especially made for laboratories, laboratory
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trays, ovens for laboratory experiments, pipettes, probes for
scientific purposes, and satellites for scientific purposes; nautical
apparatus and instruments namely marine compasses, naval
signalling apparatus, sextants, signalling devices and
pyrotechnics, radio and navigational equipment namely radio
transceivers, radio transmitters, radio receivers, radio beacons,
radio transponders, direction finders, naval signalling and
navigational lights; surveying apparatus and instruments namely
chains and levels; photographic apparatus and instruments
namely cameras, cameras accessories namely battery packs,
card readers, cases, flashes, lens cleaning cloth, memory cards,
photo printers, tripods, photographic films, photographic slide
transparencies; cinematographic apparatus and instruments
namely camcorders, cinematographic cameras, cinematographic
film, editing appliances for cinematographic films and
epidiascopes; optical apparatus and instruments namely optical
discs and filters, scales, eyeglass and sunglass cases,
eyeglasses, sunglasses, anti glare eyeglasses, anti-glare
sunglasses, eyeglass and sunglass frames; weighing apparatus
and instruments namely steelyard balances; measuring apparatus
and instruments namely aerometers, alcohol meters, altimeters,
ammeters, anemometers, barometers, calipers, capacity
measurers, clinometers, compasses, densimeters, dosimeters,
dressmakers’ measures, dynamometers, ergometers, frequency
meters, galvanometers, gasometers, electricity indicators, jigs,
odometers, lactodensimeters, lactometers, logs, manometers,
glassware measuring devices, namely glass measuring cups and
beakers, meters, micrometers, ohmmeters, oscillographs,
pedometers, photometers, planimeters, polarimeters, postage
stamp meters, pressure indicators, measuring spoons, range
finders, refractometers, salinometers, speed indicators, speed
measuring apparatus namely tachometers and spherometers;
signalling apparatus and instruments namely electric alarm bells,
alarms, fire alarms, luminous beacons, signal bells, warning
devices, blinkers, signaling buoys, electric buzzers, fluorescent
screens, fog signals, mechanical signs, neon signs, luminous or
mechanical road signs, signal lanterns, signaling buoys, luminous
or mechanical signaling panels, signaling whistles, luminous or
mechanical signals, transmitters of electronic signals, luminous
signs, sirens, and sound alarms; checking (supervision) apparatus
and instruments namely electric apparatus for door closing and
opening, communication and monitoring equipment for apartment
buildings, intruder detection systems, anti-theft warning
apparatus, electric theft prevention installations, automated
system for monitoring and controlling functions within buildings,
electric multi-layer security appliances, electric operated gates for
garages; life-saving apparatus and instruments namely
defibrillators, harnesses, life jackets, life preservers, rescue lights,
rafts, ropes; teaching apparatus and instruments namely books,
educational software featuring instruction in grammar, math or
spelling, interactive games and puzzles, journals, educational
computer software featuring instruction in astronomy, educational
computer software for children; apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating and
controlling electricity namely transformers, circuits, generators,
wires, microcircuits, circuit boards, battery charges, batteries
namely batteries for cameras, for cellular phones, for hearing aids,
for watches; apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images namely MP3 digital music players, tape

recorders, disc recorders, video and audio cassette recorders,
CD-ROMs and DVDs recorders and players, stereo amplifiers,
stereo receivers, movie projectors, digital projectors, television
displays, radio tuners, radio receivers, loudspeakers, pagers,
remote email transceivers, computer monitors, movie projectors,
digital projectors; blank magnetic data carriers namely floppy
disks, hard disk drives, plastic card with magnetic strip, tapes;
blank recording discs namely CDs, DVDs, compact discs, digital
videodiscs, floppy discs, hard discs, laser discs and optical discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines namely
calculators; data processing equipment namely card punching
and sorting machines, circuit boards, printers, scanners and
computers; fire-extinguishing apparatus namely fire-
extinguishers; precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith namely chains, rings,
bracelets, brooches, clocks, charms, pins, badges, jewel cases,
cigarette cases, belt buckles, key fobs, key rings, key chains,
trinkets; jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments namely watches, chronometers, chain watches,
watch bands, watch fobs, watch straps, watch movements; paper
namely writing paper, blank paper and paper cards for the recordal
of computer programs and data, typing paper, copy paper, carbon
paper, computer paper, note paper, drawing paper; goods made
from paper namely paper bags, paper boxes, envelopes, gift
wrapping paper, gift boxes made from paper, paper flags, paper
dividers for boxes, paper tubes; cardboard; goods made from
cardboard namely boxes; printed matter namely books,
brochures, magazines, newspapers; bookbinding material namely
binding machines, covers, hangers, laminating machines, spines,
tape, wire; photographs; stationery namely binders, birthday
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books,
invitations cards, labels, note pads, organizers, paper, pens,
pencils, postcards, staples, staplers; adhesives for stationery and
household purposes; artists’ materials namely paints and paint
brushes, canvas for painting, painting sets for artists, painting sets
for children, painting palettes, drawing sets for artists; typewriters
and office requisites (except furniture) namely rubber bands, hole-
punches, correcting fluids for type, paper knives, staplers, file
covers, scissors, scales, writing paper, stitchers and folders;
instructional and teaching material (except apparatus) namely
books and manuals; plastic materials for packaging namely plastic
bags for packaging, plastic film for packaging, plastic pellets for
packaging; printers’ type; printing blocks; leather and imitations of
leather, goods made of leather and imitations of leather namely
suitcases, business card holders, business card cases, mobile
telephone cases, watch rolls, money belts, money clips, boxes,
desk pen holders, desk blotters, letter racks, letter trays,
photograph frames, pouches, computer cases; animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery; furniture namely bedroom
furniture, computer furniture, dining room furniture, lawn furniture,
living room furniture, office furniture, outdoor furniture, patio
furniture; mirrors, picture frames; goods of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum or of plastics namely sofas, desks, couches,
chairs, beds, sideboards, shelves, armchairs, cupboards, office
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desks, office chairs, office cupboards and tables; household and
kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated
therewith) namely graters, sieves, spatulas, strainers and turners,
packaging plastic containers, photograph storage; combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; articles for cleaning purposes namely steel wool for
cleaning; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass
used in building); beverage glassware; figurines made of porcelain
and earthenware; bags namely athletic bags, baby bunting bags,
beach bags, cosmetic bags, garment bags, golf bags, laundry
bags, overnight bags, paper bags, polyethylene bags, school
bags, shoe bags, travel bags; envelopes, pouches for packaging,
of textile; clothing namely athletic clothing, baby clothing,
beachwear, business attire, bridal wear, casual clothing, children’s
clothing, exercise clothing, formal wear, golf wear, gym clothing,
infant clothing, loungewear, maternity clothing, outdoor winter
clothing, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports clothing,
undergarments, uniforms for medical personnel; footwear namely
athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual
footwear, children’s footwear, evening footwear, exercise
footwear, golf footwear, infant footwear, medical personnel
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear;
headgear namely berets, bridal headpieces, earmuffs, hats,
military, caps, toques; lace and embroidery, ribbons and braid;
buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers;
games and playthings namely action-type target games, arcade
games, board games, card games, computer action games,
computer simulation games, paddle ball games, pin-ball type
games, puzzles, ring games, role-playing games, table tennis
games, target games, video games, word games, playground
equipment namely ladders, padded decking, playground
structures, playhouses, sandboxes, slides, swing sets, tubes,
outdoor activity play sets, Halloween play sets; gymnastic articles
namely balance beams, horizontal bars, mats, rings, rhythmic
gymnastic hoops, ribbons and ropes, trampolines, training stools;
sporting articles namely boxing equipment, fencing equipment,
football equipment, golf equipment, hockey equipment, volleyball
equipment, tennis equipment; decorations for Christmas trees;
cigarette cases and cigar cases. SERVICES: Advertising services
for others namely advertising the wares and services of others,
advertising agency services, electronic billboard advertising
namely advertising the messages of others, placing
advertisements, preparing advertisements for others, direct mail
advertising namely selling the wares and services of others by
mail; business management; business administration; office
functions namely book-keeping, accounting, photocopying,
personnel placement and recruitment, secretarial and clerical
services. Used in ITALY on wares and on services. Registered in
or for OHIM (EC) on February 08, 2007 under No. 5009832 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin carré est orange. Les lettres et les
chiffres sont noirs.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres substances
pour la lessive, nommément agents d’azurage pour la lessive,
azurants de lessive, produit de trempage pour lessive, apprêts à
lessive; azurants de lessive pour nettoyeurs à sec, produits de
nettoyage à sec; produits de nettoyage, nommément produits de
nettoyage tout usage, produits de nettoyage pour tapis, prothèses
dentaires, planchers, verre, mains et fours; produits de polissage,
nommément pour ce qui suit : chrome, planchers, mobilier,
ongles, chaussures et bottes, véhicules; produits de récurage,
nommément liquides et poudres à récurer; produits abrasifs,
nommément pour carrosserie et travaux ménagers généraux;
savons pour la peau; parfumerie, huiles essentielles, nommément
huile essentielle pour ce qui suit : aromathérapie, aromatisants
alimentaires, traitement de l’acné et des cicatrices pour
application topique, fabrication de produits parfumés;
cosmétiques, nommément déodorants, produits de soins
capillaires, maquillage, vernis à ongles, produits de soins de la
peau; lotions capillaires; dentifrice; appareils et instruments
scientifiques, nommément pèse-acide, acidimètres pour piles,
actinomètres, bêtatrons, générateurs d’air chaud pour
expériences de laboratoire, mobilier conçu spécialement pour les
laboratoires, plateaux de laboratoire, étuves pour expériences de
laboratoire, pipettes, sondes et satellites à usage scientifique;
appareils et instruments nautiques, nommément compas marins,
appareils de signalisation navale, sextants, dispositifs de
signalisation et pièces d’artifice, équipement radio et de
navigation, nommément émetteurs-récepteurs, émetteurs radio,
récepteurs radio, radiophares, transpondeurs radio,
radiogoniomètres, dispositifs de signalisation navale et feux de
position; appareils et instruments de surveillance, nommément
chaînes et niveaux; appareils et instruments de photographie,
nommément appareils photo, accessoires d’appareils photo,
nommément blocs batterie, lecteurs de cartes, étuis, flashs, tissu
pour nettoyer les lentilles, cartes mémoire, imprimantes de
photos, trépieds, films photographiques, diapositives; appareils et
instruments cinématographiques, nommément caméscopes,
caméras cinématographiques, films, appareils de montage pour
films et épidiascopes; appareils et instruments optiques,
nommément disques et filtres optiques, balances, étuis à lunettes
et à lunettes de soleil, lunettes, lunettes de soleil, lunettes
antireflets, lunettes de soleil antireflets, montures de lunettes et de
lunettes de soleil; appareils et instruments de pesée, nommément
balances de numérotage; appareils et instruments de mesure,
nommément aéromètres, alcoomètres, altimètres, ampèremètres,
anémomètres, baromètres, compas, appareils de mesure de
capacité, clinomètres, compas, densimètres, dosimètres,
instruments de mesure de couturier, dynamomètres, ergomètres,
fréquencemètres, galvanomètres, gazomètres, indicateurs
d’électricité, gabarits, odomètres, lactodensimètres, lactomètres,
lochs, manomètres, dispositifs de mesure en verre, nommément
tasses à mesurer et béchers en verre, compteurs, micromètres,
ohmmètres, oscillographes, podomètres, photomètres,
planimètres, polarimètres, timbreuses à compteur, indicateurs de
pression, cuillères à mesurer, télémètres, réfractomètres,
salinomètres, indicateurs de vitesse, appareils de mesure de la
vitesse, nommément tachymètres et sphéromètres; appareils et
instruments de signalisation, nommément sonneries d’alarme
électriques, alarmes, avertisseurs d’incendie, balises lumineuses,
cloches d’avertissement, avertisseurs, feux clignotants, bouées
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d’avertissement, sonnettes électriques, écrans fluorescents,
signaux de brouillard, enseignes mécaniques, enseignes au néon,
panneaux routiers lumineux ou mécaniques, fanaux de
signalisation, bouées d’avertissement, panneaux de signalisation
lumineux ou mécaniques, sifflets de signalisation, signaux
lumineux ou mécaniques, émetteurs de signaux électroniques,
enseignes lumineuses, sirènes et alarmes sonores; appareils et
instruments de vérification (supervision), nommément appareils
électriques pour l’ouverture et la fermeture de portes, équipement
de communication et de surveillance pour des immeubles à
appartements, systèmes anti-intrusion, appareils antivol,
installations antivol électriques, système automatisé pour la
surveillance et la commande de fonctions dans les immeubles,
appareils de sécurité électriques multicouches, barrières
électriques pour garages; instruments et appareils de sauvetage,
nommément défibrillateurs, harnais, gilets de sauvetage, articles
de sauvetage, éclairage de secours, radeaux, cordes; appareils et
instruments d’enseignement, nommément livres, didacticiels de
cours de grammaire, mathématiques ou orthographe, jeux et
casse-tête interactifs, revues, didacticiel d’enseignement en
astronomie, didacticiel pour enfants; appareils et instruments pour
la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation,
la régulation et le contrôle de l’électricité, nommément
transformateurs, circuits, génératrices, fils, microcircuits, cartes
de circuit imprimé, chargeurs de piles, piles, nommément piles
pour ce qui suit : appareils photo, téléphones cellulaires,
prothèses auditives, montres; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément lecteurs de musique numérique MP3, enregistreurs
de cassettes, de disques, de cassettes vidéo et audio, graveurs et
lecteurs de CD-ROM et de DVD, amplificateurs stéréo, récepteurs
stéréo, projecteurs de cinéma, projecteurs numériques, écrans de
télévision, syntonisateurs radio, récepteurs radio, haut-parleurs,
téléavertisseurs, émetteurs-récepteurs de courriels à distance,
moniteurs d’ordinateur, projecteurs de cinéma, projecteurs
numériques; supports de données magnétiques vierges,
nommément disquettes, disques durs, cartes de plastique à
bande magnétique, cassettes; disques d’enregistrement vierges,
nommément CD, DVD, disques compacts, disques numériques
polyvalents, disquettes, disques durs, disques laser et disques
optiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer,
nommément calculatrices; matériel de traitement de données,
nommément perforatrices et trieuses de cartes, cartes de circuit
imprimé, imprimantes, numériseurs et ordinateurs; matériel
d’extinction d’incendie, nommément extincteurs; métaux précieux
et leurs alliages ainsi que marchandises faites ou plaquées de
métaux précieux, nommément chaînes, bagues, bracelets,
broches, horloges, breloques, épingles, insignes, coffrets à bijoux,
étuis à cigarettes, boucles de ceinture, breloques porte-clés,
anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, bibelots; bijoux, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
nommément montres, chronomètres, montres-chaînes, sangles
de montre, breloques de montre, bracelets de montre,
mouvements de montres; papier, nommément papier à lettres,
papier vierge et cartes en papier pour l’enregistrement de
programmes informatiques et de données, papier à
dactylographie, papier à photocopie, papier carbone, papier
d’imprimante, papier à lettres, papier à dessin; marchandises

faites de papier, nommément sacs en papier, boîtes en papier,
enveloppes, papier-cadeau, boîtes-cadeaux faites de papier,
drapeaux en papier, séparateurs en papier pour boîtes, tubes en
papier; carton; marchandises faites de carton, nommément
boîtes; imprimés, nommément livres, brochures, magazines,
journaux; matériel de reliure, nommément machines à relier,
couvertures, tringles, machines à plastifier, dos de reliure, ruban,
fils; photographies; articles de papeterie, nommément reliures,
cartes d’anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à
effacer, chemises de classement, livres d’invités, cartes
d’invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos,
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; adhésifs pour le
bureau et la maison; matériel d’artiste, nommément peintures et
pinceaux, toiles pour peinture, ensembles de peintures pour
artistes, ensembles de peintures pour enfants, palettes à peinture,
ensembles à dessin pour artistes; machines à écrire et
accessoires de bureau (sauf mobilier), nommément bandes
élastiques, perforatrices, liquides correcteurs pour machines à
écrire, coupe-papier, agrafeuses, couvertures de dossier,
ciseaux, balances, papier à lettres, agrafeuses et chemises de
classement; matériel éducatif (sauf appareils), nommément livres
et manuels; plastique pour l’emballage, nommément sacs de
plastique, film plastique, granules de plastique pour l’emballage;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; cuir et similicuir,
marchandises en cuir et similicuir, nommément valises, porte-
cartes professionnelles, étuis pour cartes professionnelles, étuis
pour téléphone cellulaire, étuis à montre de voyage, ceintures
porte-monnaie, pinces à billets, boîtes, porte-stylos de bureau,
sous-main, porte-lettres, corbeilles à courrier, encadrements
photographiques, pochettes, étuis pour ordinateurs; peaux
d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies,
ombrelles et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie;
mobilier, nommément pour ce qui suit : chambre, ordinateurs,
salle à manger, jardin, salle de séjour, bureau, extérieur, patio;
miroirs, cadres; marchandises en bois, liège, roseau, canne,
osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre,
sépiolite et substituts de bois, liège, roseau, canne, osier, corne,
os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite ou
plastique, nommément sofas, bureaux, canapés, chaises, lits,
buffets, rayons, fauteuils, armoires, bureaux, chaises, armoires de
bureau et tables de bureau; ustensiles et contenants pour la
maison et la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux),
nommément râpes, tamis, spatules, passoires et pelles,
contenants d’emballage en plastique, rangement pour
photographies; peignes et éponges; brosses (sauf pinceaux);
matériaux pour fabriquer des pinceaux; articles de nettoyage,
nommément laine d’acier pour nettoyer; laine d’acier; verre brut ou
semi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verres à boire;
figurines en porcelaine et articles en terre cuite; sacs, nommément
sacs de sport, nids d’ange, sacs de plage, sacs à cosmétiques,
housses à vêtements, sacs de golf, sacs à linge, sacs court-
séjour, sacs en papier, sacs en polyéthylène, sacs d’école, sacs à
chaussures, sacs de voyage; enveloppes, pochettes pour
l’emballage, en tissu; vêtements, nommément vêtements de
sport, pour bébés, de plage, costumes, vêtements de mariée, tout-
aller, pour enfants, d’exercice, tenues de cérémonie, vêtements
de golf, d’entraînement, pour bébés, de détente, de maternité,
d’hiver, vêtements imperméables, de ski, de nuit, de sport, de
dessous, uniformes pour personnel médical; articles chaussants,
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nommément articles chaussants d’entraînement, chaussures de
plage, de mariée, de sport, articles chaussants pour enfants,
chaussures de soirée, chaussures d’exercice, articles chaussants
de golf, pour bébés, pour le personnel médical, pour l’hiver, pour
la pluie, de ski; couvre-chefs, nommément bérets, coiffes de
mariées, cache-oreilles, chapeaux, militaires, casquettes, tuques;
dentelles et broderie, rubans et nattes; macarons, crochets et
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; jeux et articles de
jeu, nommément jeux de cible d’action, jeux d’arcade, jeux de
plateau, jeux de cartes, jeux d’action informatiques, jeux de
simulation sur ordinateur, jeux de paddle-ball, jeux de type billard
électrique, casse-tête, jeux d’anneaux, jeux de rôle, jeux de tennis
de table, jeux de cible, jeux vidéo, jeux de vocabulaire,
équipement de terrain de jeux, nommément échelles, plateformes
matelassées, structures de terrain de jeux, maisons de poupée,
bacs à sable, toboggans, balançoires, tubes, ensembles de jeux
pour activité de plein air, ensembles de jeux d’Halloween; articles
de gymnastique, nommément poutres d’équilibre, barres fixes,
carpettes, anneaux, cerceaux, rubans et cordes, trampolines,
tabourets d’entraînement; articles de sport, nommément
équipement pour ce qui suit : boxe, escrime, football, golf, hockey,
volley-ball, tennis; décorations pour arbres de Noël; étuis à
cigarettes et à cigares. SERVICES: Services de publicité pour des
tiers, nommément publicité de marchandises et de services de
tiers, d’agence de publicité, de publicité par babillard électronique,
nommément diffusion de messages de tiers, placement de
publicités, préparation d’annonces publicitaires pour des tiers,
publipostage, nommément vente des marchandises et de
services de tiers par la poste; gestion d’entreprise; administration
d’entreprise; tâches administratives, nommément services de
tenue de livres, comptabilité, photocopie, placement de personnel
et dotation en personnel, secrétariat et de bureau. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 février 2007
sous le No. 5009832 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,789. 2006/12/11. HYPERTHERM, INC., Etna Road, P.O.
Box 5010, Hanover, New Hampshire 03755, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

HPR 
WARES: (1) Plasma arc metal cutting systems comprised of
torches, electrical power supplies, remote high frequency
consoles, gas consoles, and counter/timers; Replacement parts
for plasma arc metal cutting systems, namely, torches, nozzles,
retaining caps, swirl rings, shields for use in torches, shield caps
for use in torches, deflectors, and cooling tubes for use in torches;
Electrical controls for plasma arc torch systems and replacement
parts therefor; Electronic controls for plasma arc torch systems
and replacement parts therefor; Computer controls for plasma arc
torch systems and replacement parts therefor; Electric power
supplies for plasma arc torch systems and replacement parts
therefor; Replacement parts for plasma arc metal cutting systems,

namely, electrical power supplies, remote high frequency
consoles, gas consoles, counter/timers, electrodes, and height
sensors. (2) Plasma arc metal cutting systems comprised of
torches, electrical power supplies, remote high frequency
consoles, gas consoles, counter/timers, and replacement parts
therefor; electronic controls for plasma arc torch systems and
replacement parts therefor; computer controls for plasma arc torch
systems and replacement parts therefor; electric power supplies
for plasma arc torch systems and replacement parts therefor.
Used in CANADA since at least as early as March 2004 on wares
(2). Priority Filing Date: June 15, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78909226 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 27, 2007 under No. 3,344,054 on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de coupe de métal à l’arc au
plasma comprenant des torches, des blocs d’alimentation
électrique, des consoles haute fréquence à distance, des
consoles de gaz et des compteurs-minuteries; pièces de
rechange pour systèmes de coupe de métal à l’arc au plasma,
nommément torches, buses, capuchons de retenue, anneaux de
tourbillonnement, écrans pour utilisation avec des torches,
capsules anti-feu pour utilisation avec des torches, déflecteurs et
tubes de refroidissement pour utilisation avec des torches;
commandes électriques pour chalumeaux à arc de plasma et
pièces de rechange connexes; commandes électroniques pour
chalumeaux à arc de plasma et pièces de rechange connexes;
commandes informatiques pour chalumeaux à arc de plasma et
pièces de rechange connexes; blocs d’alimentation électrique
pour chalumeaux à arc de plasma et pièces de rechange
connexes; pièces de rechange pour systèmes de coupe de métal
à l’arc au plasma, nommément blocs d’alimentation électrique,
consoles haute fréquence à distance, consoles de gaz,
compteurs-minuteries, électrodes et capteurs de hauteur. (2)
Systèmes de coupe de métal à l’arc au plasma comprenant des
torches, des blocs d’alimentation électrique, des consoles haute
fréquence à distance, des consoles de gaz, des compteurs-
minuteries et des pièces de rechange connexes; commandes
électroniques pour chalumeaux à arc de plasma et pièces de
rechange connexes; commandes informatiques pour chalumeaux
à arc de plasma et pièces de rechange connexes; blocs
d’alimentation électrique pour chalumeaux à arc de plasma et
pièces de rechange connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises
(2). Date de priorité de production: 15 juin 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78909226 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007
sous le No. 3,344,054 en liaison avec les marchandises (1).
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1,328,090. 2006/12/13. Jimmy Tees inc., 3209 Sovereign Rd,
Burlington, ONTARIO L7M 2W1 
 

WARES: (1) Men’s clothing namely, shirts, sweaters, sweatshirts,
sweatpants, jackets, ties, t-shirts, pants, shorts. Women’s clothing
namely shirts, sweaters, jackets, ties, t-shirts, pants, skirts, skorts,
shorts, blouses, sweatshirts, sweatpants. Kid’s clothing namely
shirts, sweaters, jackets, ties, t-shirts, pants, skirts, skorts, shorts,
blouses, sweatshirts, sweatpants. Adult and kid’s footwear namely
dress shoes, sport shoes, athletic shoes, socks. Men’s women’s
and kid’s headwear namely caps, hats, bandanas, headbands.
Bags namely sport bags, backpacks. Snowboards, skateboards,
Wakeboards, surfboards bicycles, roller blades. Protective sports
gear namely helmets, mouth guards and pads. Outdoor sporting
equipment, namely kayaks, canoes, snow skis, snowboards.
Promotional stickers, labels. Promotional and marketing material
namely, water bottles, tattoos, pens, pencils, magnets, license
plates. (2) Video games, board games, console games, theme
park equipment namely swing sets, ramps, jungle gyms,
skateboard park equipment namely ramps, hurdles, rails, barriers,
mats. Water skis, ATV’s, water sport tubes. Used in CANADA
since January 12, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément
chemises, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, vestes, cravates, tee-shirts, pantalons, shorts.
Vêtements pour femmes, nommément chemises, chandails,
vestes, cravates, tee-shirts, pantalons, jupes, jupes-shorts,
shorts, chemisiers, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement. Vêtements pour enfants, nommément chemises,
chandails, vestes, cravates, tee-shirts, pantalons, jupes, jupes-
shorts, shorts, chemisiers, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement. Articles chaussants pour adultes et enfants,
nommément chaussures habillées, chaussures sport, chaussures
d’athlétisme et chaussettes. Couvre-chefs pour hommes, femmes
et enfants, nommément casquettes, chapeaux, bandanas,
bandeaux. Sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos.
Planches à neige, planches à roulettes, planches nautiques,
planches de surf, vélos, patins à roues alignées. Articles de
protection pour les sports, nommément casques, protège-dents et
coussinets. Matériel de sports de plein air, nommément kayaks,
canots, skis, planches à neige. Autocollants promotionnels,
étiquettes. Matériel de promotion et de marketing, nommément
gourdes, tatouages, stylos, crayons, aimants, plaques
d’immatriculation. (2) Jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de console,
équipement de parc thématique, nommément balançoires,

rampes, portiques d’escalade, équipement de planchodrome,
nommément rampes, obstacles, rails, barrières, tapis. Skis
nautiques, véhicules tout-terrain, chambres à air pour sports
nautiques. Employée au CANADA depuis 12 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,328,403. 2006/12/15. Fabasoft AG, Honauerstraße 4, A-4020
Linz, AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FABASOFT FOLIO 
WARES: (1) Computer software for business process
management and workflow management, namely, automating,
systematizing and structuring the administration and management
of large industrial enterprises and public authorities,
telecommunication enterprises, and the services involved with
financial and planning services; computer software for document
and information management, storage, archiving and retrieval;
data processing equipment, namely, computer hardware,
keyboards, monitors, mouse, printers, scanners and computer
peripherals; magnetic data carriers, namely, pre-recorded
compact discs containing computer software for business process
management and workflow management, namely, computer
database management software for use in automating,
systematizing and structuring the administration and management
of large industrial enterprises and public authorities,
telecommunication enterprises, and the services involved with
financial and planning services; compact discs and dvdÊs
containing software for data processing; computers; computer
software for use in database management and for word
processing in the fields of business process management and
workflow management, namely, automating, systematizing and
structuring the administration and management of large industrial
enterprises and public authorities, telecommunication enterprises,
and the services involved with financial planning and planning
services. (2) Computer software for business process
management and workflow management, namely, automating,
systematizing and structuring the administration and management
of large industrial enterprises and public authorities,
telecommunication enterprises, and the services involved with
financial and planning services; computer software for document
and information management, storage, archiving and retrieval;
data processing equipment, namely, computer hardware,
keyboards, monitors, mouse, printers, scanners and computer
peripherals; compact discs and dvd’s containing software for data
processing; computers; computer software for use in database
management and for word processing in the fields of business
process management and workflow management, namely,
automating, systematizing and structuring the administration and
management of large industrial enterprises and public authorities,
telecommunication enterprises, and the services involved with
financial planning and planning services. SERVICES: (1)
Maintenance and repair of data processing and computer
installations, professional consultation in the field of electronic
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data processing; education services, namely, holding of and
carrying out of classes, seminars, conferences and workshops in
the field of computer and software training, word and data
processing; professional consultation in the field of information
technology, computer consultation, computer programming for
others. (2) Consultancy in the field of electronically assisted data
processing (organizational); maintenance and repair of data
processing equipment and computers; providing of training and
instruction in the field of electronically assisted data processing,
holding of and carrying out of seminars; consultancy in the field of
information technology, computer programming (technical). Used
in CANADA since at least as early as September 2006 on wares
(1) and on services (1). Priority Filing Date: October 24, 2006,
Country: AUSTRIA, Application No: AM 7202/2006 in association
with the same kind of wares (2) and in association with the same
kind of services (2). Used in AUSTRIA on wares (2) and on
services (2). Registered in or for AUSTRIA on December 14,
2006 under No. 235997 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion des processus
d’affaires et la gestion du flux de travail, nommément
l’automatisation, la systématisation et la structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles et d’organismes publics, d’entreprises de
télécommunications ainsi que des services liés aux services
financiers et aux services de planification; logiciels pour la gestion,
le stockage, l’archivage et la récupération de documents et
d’information; équipement de traitement de données, nommément
matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, imprimantes,
numériseurs et périphériques; supports de données magnétiques,
nommément disques compacts préenregistrés contenant des
logiciels de gestion des processus d’affaires et de gestion du flux
de travail, nommément logiciels de gestion de base de données
pour l’automatisation, la systématisation et la structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles et d’organismes publics, d’entreprises de
télécommunications ainsi que des services liés aux services
financiers et aux services de planification; disques compacts et
DVD contenant des logiciels pour le traitement des données;
ordinateurs; logiciels utilisés pour la gestion de bases de données
et de traitement de texte dans le domaine de la gestion de
processus d’affaires et de la gestion du flux de travail,
nommément l’automatisation, la systématisation et la structuration
de l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles et d’organismes publics, d’entreprises de
télécommunications ainsi que des services liés aux services
financiers et aux services de planification. (2) Logiciels pour la
gestion des processus d’affaires et du flux de travail, nommément
l’automatisation, la systématisation et la structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles et d’organismes publics, d’entreprises de
télécommunications ainsi que des services liés aux services
financiers et aux services de planification; logiciels pour la gestion,
le stockage, l’archivage et la récupération de documents et
d’information; équipement de traitement de données, nommément
matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, imprimantes,
numériseurs et périphériques; disques compacts et DVD
contenant des logiciels pour le traitement de données;
ordinateurs; logiciels utilisés pour la gestion de base de données

et pour le traitement de texte dans les domaines de la gestion de
processus d’affaires et de la gestion du flux de travail,
nommément l’automatisation, la systématisation et la structuration
de l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles et d’organismes publics, d’entreprises de
télécommunications ainsi que de services liés à la planification
financière et aux services de planification. SERVICES: (1)
Entretien et réparation d’installations de traitement de données et
informatiques, consultation professionnelle dans le domaine du
traitement de données; services éducatifs, nommément tenue de
cours, de colloques, de conférences et d’ateliers dans les
domaines de l’apprentissage en informatique, du traitement de
texte et du traitement de données; consultation professionnelle
dans le domaine des technologies de l’information, consultation
en informatique et programmation informatique pour des tiers. (2)
Services de conseil dans le domaine du traitement électronique de
données (organisation); maintenance et réparation d’équipement
et d’ordinateurs pour le traitement de données; offre de formation
et d’enseignement dans le domaine du traitement électronique
des données, organisation et tenue de séminaires; services de
conseil dans le domaine des technologies de l’information et de la
programmation informatique (technique). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 24 octobre 2006, pays: AUTRICHE,
demande no: AM 7202/2006 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services
(2). Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 14 décembre 2006 sous le No. 235997 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,328,693. 2006/12/18. JAE Associates Ltd., 2483 Felhaber
Crescent, Oakville, ONTARIO L6H 7R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INSPIRING RESULTS ON PURPOSE 
WARES: Promotional merchandise, namely pens, pencils,
markers, highlighters, t-shirts, sweatshirts, jackets, wallets,
purses, baseball hats, toques, mittens and general use gloves,
clothing accessory belt buckles, shorts, pants, drinking glasses,
wine glasses, shot glasses, coffee cups, mugs, pitchers, serving
trays, water bottles, beverage containers, handbags, duffel bags,
beach bags, key chains, golf balls, note books, journals, diaries,
daytimers, christmas ornaments, games, namely board games,
toys, namely stuffed toys, action toys, plastic toys, dolls, pre-
recorded CD’s containing music, calendars, photo frames, clocks,
chocolate, candies, cookies, and customized plaques.
SERVICES: Consulting services in the field of strategic
communications; business consulting services, namely creation of
travel and incentive programs and reward programs for others,
providing copywriting advice and services, development of
websites for others relating to sales and marketing, designing
action plans for trade show exhibitors, designing and creating
fundraising plans and programs for others, and conducting focus
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groups in the field of marketing, branding and strategic
communications; providing branding services, namely strategic
brand management advice and assistance, brand consultancy
and advisory services, namely, assisting clients regarding the
promotion, advertising and marketing of branded products and
services, brand positioning, brand evaluation, brand design;
marketing consulting services, namely providing marketing
strategies, and consulting services to clients directed at promoting
their products and services; promotional marketing services,
namely creating and designing materials for others directed at
promoting their products and services, custom design and
manufacture of promotional products for others, and sale of
promotional merchandise; organizing and conducting seminars,
workshops, classes, and training sessions for clients to teach
them the value and opportunities with promotional merchandise in
their communications programs, and teaching them how to
improve effectiveness, efficiency and economic growth of
organizations. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos,
crayons, marqueurs, surligneurs, tee-shirts, pulls d’entraînement,
vestes, portefeuilles, sacs à main, casques de baseball, tuques,
mitaines et gants à usage général, accessoires vestimentaires,
boucles de ceinture, shorts, pantalons, verres, verres à vin, verres
à liqueur, tasses à café, grandes tasses, pichets, plateaux de
service, gourdes, contenants à boissons, sacs à main, sacs
polochons, sacs de plage, chaînes porte-clés, balles de golf,
carnets, revues, agendas, agendas quotidiens, décorations de
Noël, jeux, nommément jeux de plateau, jouets, nommément
jouets rembourrés, jouets d’action, jouets en plastique, poupées,
disques compacts préenregistrés contenant de la musique,
calendriers, cadres pour photos, horloges, chocolat, friandises,
biscuits et plaques personnalisées. SERVICES: Services de
conseil dans le domaine des communications stratégiques;
services de conseil aux entreprises, nommément création de
programmes d’encouragement et de voyages ainsi que de
programmes de récompenses pour des tiers, services et conseil
en rédaction publicitaire, élaboration de sites web pour des tiers
ayant trait à la vente et au marketing, conception de plans d’action
pour des participants de salons professionnels, conception et
création de plans et de programmes de campagne de financement
pour des tiers, et tenue de groupes de discussion dans le domaine
du marketing, de l’image de marque et des communications
stratégiques; offre de services de développement de l’image de
marque, nommément assistance et aide stratégiques en matière
de gestion des marques, services de conseil en image de marque,
nommément aide aux clients sur la promotion, la publicité et le
marketing de produits et de services de marque, positionnement
de marques, évaluation de marques, conception de marques;
services de conseil en marketing, nommément fourniture de
stratégies de marketing et de services de conseil aux clients afin
de faire la promotion de leurs produits et services; services de
marketing promotionnel, nommément création et conception de
matériel pour des tiers afin de faire la promotion de leurs produits
et services, conception et fabrication personnalisées de produits
promotionnels pour des tiers ainsi que vente d’articles
promotionnels; organisation et tenue de séminaires, d’ateliers, de
cours et de séances de formation pour les clients afin de les

familiariser avec la valeur et les possibilités qu’offrent les
marchandises promotionnelles dans le cadre de leurs
programmes de communication et de leur montrer des moyens
d’améliorer l’efficacité et la croissance économique d’organismes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,328,778. 2006/12/19. 1212943 Ontario Inc., 1625 Shawson
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 1T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

THE BREAK-UP KIT 
WARES: Gift baskets and other containers filled with items sold as
a unit, namely gift boxes, gift bags and bowls containing gifts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paniers-cadeaux et autres contenants remplis
d’articles vendus comme un tout, nommément boîtes-cadeaux,
sacs-cadeaux et bols contenant des cadeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,857. 2006/12/19. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ACTITAQ 
WARES: Enzymes, enzyme systems and enzyme mixtures for the
amplification and detection of DNA and RNA for industrial and
scientific purposes (except for medical and veterinary purposes).
Priority Filing Date: June 19, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 306 38 081.1 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes, systèmes et mélanges
enzymatiques pour l’amplification et la détection d’ADN et d’ARN
à des fins industrielles et scientifiques (à l’exception des fins
médicales et vétérinaires). Date de priorité de production: 19 juin
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 38 081.1 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,246. 2006/12/21. Trillium Marketing Management Inc.
operating as Gilbert + Davis Communications, 205 Richmond
Street West, Suite 405, Toronto, ONTARIO M5V 1V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GILBERT’S LLP, THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 

CONSCIOUS BRANDS 
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SERVICES: Advertising agency services; marketing consulting
services; marketing communications services for third parties,
namely, marketing materials, graphic design, public relations,
website development, hosting and branding; brand consulting and
design services; creative and production services, namely,
conceptualization, design and production of advertising materials,
video and commercial production services; product and brand
name development services; corporate behaviour models; social
responsibility programs, namely, consultation services in
environmental awareness and social issues; promotion services
for third parties, namely, development and implementation of
promotional marketing materials and events; direct marketing and
mail services for third parties; interactive services for third parties,
namely, development, branding, strategy, operation and
promotion of interactive websites. Used in CANADA since at least
April 06, 2006 on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de conseil
en marketing; services de communication-marketing pour des
tiers, nommément matériel de marketing, graphisme, relations
publiques, développement et hébergement de sites web et
stratégie de marque connexe; services de conseil et de
conception en matière de marques; services de création et de
production, nommément conceptualisation, conception et
production de matériel publicitaire, services de production de
vidéo et de production commerciale; services de création de
produits et de noms de marque; modèles de comportement
d’entreprise; programmes de responsabilité sociale, nommément
services de conseil en matière d’environnement et d’enjeux
sociaux; services de promotion pour des tiers, nommément
conception et mise en oeuvre de matériel et d’évènements de
marketing promotionnel; services de marketing direct et de
publipostage pour des tiers; services interactifs pour des tiers,
nommément développement, image de marque, stratégie,
exploitation et promotion concernant des sites web interactifs.
Employée au CANADA depuis au moins 06 avril 2006 en liaison
avec les services.

1,329,309. 2006/12/21. S.C. Dobrogea Grup S.A., Str. Celulozei
nr. 1, Constanta, 8700, Judetul Constanta, ROMANIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EUGENIA 
WARES: Biscuits; cream filled biscuits. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits secs; biscuits secs fourrés à la crème.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,904. 2006/12/29. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOLTS COLOR STUDIO 

SERVICES: Retail department store services; retail store services
for the sale of cosmetics, toiletries, personal care products,
perfume, bath and body products, skin and hair care products,
clothing, fashion accessories, and vitamins; beauty services,
personal care services, and cosmetics services, namely, advisory
and consultation services regarding health, personal appearance
and grooming, personal care products, cosmetics, toiletries,
perfumery, bath and body products, skin and hair care products,
clothing accessories, and vitamins and health care products;
make-up stylist services; hair styling services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de
magasin de détail pour la vente des marchandises suivantes :
cosmétiques, articles de toilette, produits de soins personnels,
parfums, produits pour le bain et pour le corps, produits de soins
de la peau et des cheveux, vêtements, accessoires de mode et
vitamines; services de beauté, services de soins personnels et
services cosmétiques, nommément services de conseil sur la
santé, l’apparence personnelle et la toilette, les produits de soins
personnels, les cosmétiques, les articles de toilette, la parfumerie,
les produits pour le bain et pour le corps, les produits de soins de
la peau et des cheveux, les accessoires vestimentaires et les
vitamines ainsi que les produits de soins de santé; services de
styliste en maquillage; services de coiffure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,329,905. 2006/12/29. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOLTSCEUTICALS 
SERVICES: Retail department store services; retail store services
for the sale of cosmetics, toiletries, personal care products,
perfume, bath and body products, skin and hair care products,
clothing, fashion accessories, and vitamins; beauty services,
personal care services, and cosmetics services, namely, advisory
and consultation services regarding health, personal appearance
and grooming, personal care products, cosmetics, toiletries,
perfumery, bath and body products, skin and hair care products,
clothing accessories, and vitamins and health care products;
make-up stylist services; hair styling services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de
magasin de détail pour la vente des marchandises suivantes :
cosmétiques, articles de toilette, produits de soins personnels,
parfums, produits pour le bain et pour le corps, produits de soins
de la peau et des cheveux, vêtements, accessoires de mode et
vitamines; services de beauté, services de soins personnels et
services cosmétiques, nommément services de conseil sur la
santé, l’apparence personnelle et la toilette, les produits de soins
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personnels, les cosmétiques, les articles de toilette, la parfumerie,
les produits pour le bain et pour le corps, les produits de soins de
la peau et des cheveux, les accessoires vestimentaires et les
vitamines ainsi que les produits de soins de santé; services de
styliste en maquillage; services de coiffure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,329,935. 2007/01/02. IRAJ MEHRNIA, 24 HOLMWOOD
STREET, RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 4K4 

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

WARES: Food and beverage products namely soup mixes, stew
mixes, quiche mixes, patties and burgers mixes, salad dressings,
marinade, snack dips, chips, sausage binders, poultry and
seafood bases used to make stock, food ingredients namely
breading and batter mixes and desert toppings, spices of all kinds,
seasonings for food to enhance flavour, flavorings for foods for
human use, food colouring agents, dried and cooked fruits and
vegetables, jellies, marmalade, confectionery mixes namely
doughnut, cake and muffin mixes, seasoned coating mixes for sea
food, poultry, meat and vegetables, sauces for salads, non-
alcoholic fruit and beverage mixes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément mélanges
à soupe, mélanges à ragoût, mélanges à quiche, mélanges à
galettes et à hamburgers, sauces à salade, marinades,
trempettes, croustilles, agents liants pour saucisses, bases de
volaille et de poissons et fruits de mer pour faire du bouillon,
ingrédients alimentaires, nommément mélanges de chapelure et
de pâte à frire et garnitures à dessert, épices en tous genres,
assaisonnements pour rehausser le goût des aliments,
aromatisants pour les aliments destinés aux humains, colorants
alimentaires, fruits et légumes séchés et cuits, gelées,
marmelade, mélanges à confiseries, nommément beignes,
mélanges à muffins et gâteaux, mélanges d’enrobage
assaisonnés pour les poissons et fruits de mer, la volaille, la
viande et les légumes, sauces pour salades, mélanges à boissons
aux fruits non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,395. 2007/01/08. Mission Brown Australia Pty Ltd., 27-31
Munster Terrace, North Melbourne, VIC 3051, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

WARES: Clothing namely, tops, t-shirts, singlets, shirts, skirts,
pants, shorts, jeans, jumpers, cardigans, jackets, coats, lingerie,
bath robes, sleepwear, swimwear, headwear namely, hats, caps,
beanies, and berets and underwear. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on September 30, 2005
under No. 1078179 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, tee-shirts,
maillots, chemises, jupes, pantalons, shorts, jeans, chasubles,
cardigans, vestes, manteaux, lingerie, sorties de bain, vêtements
de nuit, vêtements de bain, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, petits bonnets et bérets ainsi que sous-vêtements.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 septembre 2005
sous le No. 1078179 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,667. 2007/01/09. Triton Industries, Inc., 7800 Northport
Drive, Lansing, Michigan 48917, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

V-TOON 
WARES: Pontoon boats. Priority Filing Date: September 01,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/966,011 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 25, 2008 under No.
3,403,649 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pontons. Date de priorité de production: 01
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/966,011 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3,403,649 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,330,701. 2007/01/09. TVS Textilverband Schweiz,
Beethovenstrasse 20, 8022 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
Certification Mark/Marque de certification 

 

WARES: Yarns and threads for textile use; textiles and textile
goods for making clothing, bath linen, bath towels, bed blankets,
bed linen, bed sheets, bedspreads, blanket throws, covers for
cushions, curtain fabrics, curtains, dish cloths, draperies, duvet
covers, duvets, fabric flags, fabrics for boots and shoes, fabric
table runners, foulard fabrics, golf towels, hand towels of textile,
handkerchiefs, household linen, kitchen towels, mattress covers,
net curtains, sail cloths, shower curtains, tapestries of textile,
textile linings for garments, textile napkins, unfitted fabric furniture
covers, wash cloths, washing mitts, window curtains; bed and
table covers; clothing, namely, casual clothing, formal wear, shirts,
coats, jeans clothing, protective clothing, rainwear, jackets, jeans,
jumpers, kilts, kimonos, knickers, layette, lounge wear,
masquerade costumes, pants, working wear, sports wear,
underclothes, underwear, uniforms, vests, vest coats, wedding
gowns, wind resistant jackets, wind shirts, wraps, ropes, ponchos;
headgear, namely, berets, hats, caps, safety helmets. Priority
Filing Date: September 13, 2006, Country: SWITZERLAND,
Application No: 58251/2006 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on September 13, 2006 under No. 551.915 on
wares.

In order for cotton textiles (textile area-measured material) to be
labelled with the ’swiss+cotton’ emblem, they must satisfy all of
the following conditions:a) the yarn must be made of extra long
staple cotton (as defined by the Bremen Cotton Exchange); staple
length greater than or equal to 1.13/32 inch (greater than or equal
to 35.72mm). b) At least 67% of the value-added portion of the
production process must take place in Switzerland. c) The
licensee must procure the area-measured material used to
manfuacture ’swiss+cotton’ products from a ’swiss+cotton’ pool
member, either directly or indirectly. d) The pool member must
manufacture in Switzerland or sell market area-measured material
that is manufactured in Switzerland (as a manipulator) and be a
full member of the Swiss Textile Federation.

MARCHANDISES: Fils à usage textile; tissus et articles textiles
pour la confection de vêtements, linge de toilette, serviettes de
bain, couvertures, linge de lit, draps, couvre-lits, jetés de lit,
housses pour coussins, tissus pour rideaux, rideaux, linges à
vaisselle, tentures, housses de couette, couettes, drapeaux en
tissu, tissus pour bottes et chaussures, chemins de table en tissu,
tissus pour foulards, serviettes de golf, essuie-mains en tissu,

mouchoirs, linge de maison, linges à vaisselle, housses de
matelas, voilage, toile à voile, rideaux de douche, tapisseries en
tissu, doublures en tissu pour les vêtements, serviettes de table en
tissu, housses de meuble non ajustées en tissu, débarbouillettes,
gants de lavage, rideaux de fenêtre; couvre-lits et dessus de table;
vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues de
cérémonie, chemises, manteaux, vêtements en denim, vêtements
de protection, vêtements imperméables, vestes, jeans, chasubles,
kilts, kimonos, knickers, layette, vêtements de détente, costumes
de mascarade, pantalons, vêtements de travail, vêtements sport,
vêtements de dessous, sous-vêtements, uniformes, gilets,
blousons, robes de mariée, blousons coupe-vent, chemises
coupe-vent, étoles, peignoirs, ponchos; couvre-chefs,
nommément bérets, chapeaux, casquettes, casques de sécurité.
Date de priorité de production: 13 septembre 2006, pays:
SUISSE, demande no: 58251/2006 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13
septembre 2006 sous le No. 551.915 en liaison avec les
marchandises.

Pour que le tissu de coton (tissus non tissé) puisse porter la
marque « swiss+cotton », ils doivent satisfaire aux exigences
suivantes : a) Le fil doit être fait de coton à fibre extra-longue (tel
que décrit par la Bourse du coton de Brême); les fibres doivent
mesurer 1, 13/32 pouces ou plus (35, 72 mm ou plus). B) Un
minimum de 67 % de la portion de la production à valeur ajoutée
doit se dérouler en Suisse. C) Le titulaire de permis doit se
procurer les matériaux non tissés utilisés dans la fabrication de
produits portant la marque « swiss+cotton » auprès d’un membre
du groupe des fournisseurs « swiss+cotton », de façon directe ou
indirecte. D) Le membre du groupe de fournisseurs doit être un
fabricant suisse ou faire la vente de matériau non tissé fabriqué en
Suisse (à titre de manufacturier) et être un membre à part entière
de la Fédération Textile Suisse.

1,330,871. 2007/01/10. Gemini Corporation, 400, 839-5th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

KINETIC PROJECTS 
WARES: (1) Steam boilers and packaging for steam boilers. (2)
Steam generators. (3) Piping, namely, pipe modules, a piping
system complete with pipe, fittings and valves (manual and
actuated) for the purpose of controlling the flow of various fuels
(gaseous and/or liquid) for combustion in burners mounted or
attached to fired equipment, namely, boilers and/or process
heaters; control system design and hardware used to operate said
piping system, piping systems specifically designed for operation
in pipline systems to inhibit and monitor the impact of the corrosive
medium in the line; spools consisting of welded pipe and fittings,
with connections for end user supplied instruments and
manufactured piping system and/or pressure vessel designed for
the sending and receiving of pipline pigs, which systems are
integrated into pipline facilities. (4) Stainless steel or chrome alloy
fabricated valves for use in refining and/or upgrading. (5)
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Structural steel, namely, support steel, skids, stiles and landings,
ladders and platforms and pipe racks. (6) Boiler feedwater,
namely, deaerators, condensate systems and boilerfeed water
systems. (7) Package equipment, namely separator packages,
dehy packages, line heaters, well head packages, heat medium
and process heater packages, custom process packages, lease
automatic custody transfer units, refrigeration packages, metering
packages, flare knock outs, sulphur plants, thermal hydrolysis. (8)
Skid or structural steel frame mounted equipment and/or piping
packages designed and fabricated to function as modular
components. (9) Pressure vessels, namely, filter housing,
separators, scrubbers, slug catchers, blowcases and contactor
towers. (10) Plate work, namely, chutes, hoppers, silos,
feedboxes, breeching, ducts and stacks and wellhead cellars. (11)
Prefabricated or modular construction steel skids with self-framing
building for the purpose of housing electrical components, namely,
switch gear, motor starters and power distribution equipment;
prefabricated or modular construction steel skids with self-framing
building for the purpose of housing shop-built control panels and
systems that plant or facility employees would use to operate a
plant or facility or portion thereof; program logic control panels.
SERVICES: (1) Construction of facilities used in the oil and gas,
utility and power, petrochemical, substation and forestry
industries. (2) Plant maintenance services in the oil and gas, utility
and power, petrochemical, substation and forestry industries,
namely, maintenance management services, outage and
turnaround/shutdown management and execution, plant
operation, consulting and commissioning, measurement of safety,
reliability and human performance, creation of maintenance
systems, planning and scheduling. (3) Electrical, instrumentation
and calibration services in the oil and gas, utility and power,
petrochemical, substation and forestry industries, namely,
modular skid wiring, start-up and commissioning services,
contract inspection, instrument testing and calibration, safety
training, estimating cost plus projects and lump sum proposals,
rental of chart recorders and gauges and substation construction.
(4) Project management services in the oil and gas, utility and
power, petrochemical, substation and forestry industries, namely
procurement, administration and scheduling and cost control. (5)
Construction management services in the oil and gas, utility and
power, petrochemical, substation and forestry industries, namely
budgeting and cost control, planning and scheduling, purchasing,
expediting, inspection, safety management, constructability input
and execution, drawing control, quality control management,
customer liaison and engineer lift studies. (6) Trade services,
namely, pipe fitters, millwrights, heavy equipment operators,
carpenters, iron workers, riggers, electricians, instrumentation
technicians, welders, steamfitters, crane operators, iron workers
and scaffolders. (7) Construction services for electrical sub-
stations and related infrastructure. (8) Installation, calibration,
repair or servicing of plant and/or system control devices related
functions, heat tracing and tubing. (9) Start-up assistance and site
troubleshooting in the oil and gas, utility and power,
petrochemical, substation and forestry industries. (10) Plant
upgrades, namely, boiler alterations, tie-ins, retrofits and
substation additions. (11) Custom and non-custom engineering,
design and fabrication services, namely structural steel
fabrication, wellhead modules, pipe rack, skids, modules,
platework, piping and process modules. (12) Repair or modify

existing government certified pressure vessels under a registered
program. (13) Engineering services, namely process, mechanical,
electrical and civil engineering. (14) Execution services as they
relate to engineering, procurement and construction. (15) Custom
steel fabrication. Used in CANADA since 1987 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Chaudières à vapeur et matériel de
conditionnement pour chaudières à vapeur. (2) Générateurs de
vapeur. (3) Tuyauterie, nommément modules de tuyaux, système
de tuyauterie constitué de tuyaux, de raccords et de robinets
(manuels et actionnés) pour contrôler le débit de divers carburants
(gazeux et/ou liquides) à des fins de combustion dans des
brûleurs fixés à de l’équipement de chauffage, nommément
chaudières et/ou appareils de production de chaleur industrielle;
système et matériel informatique de commande utilisés pour
l’exploitation dudit système de tuyauterie, systèmes de tuyauterie
conçus spécialement pour les réseaux de pipelines pour contrer
et surveiller les effets de la substance corrosive sur la pipeline;
dévidoirs comprenant des tuyaux et des raccords soudés, ainsi
que des raccordements pour les instruments des utilisateurs
finaux et pour le système de tuyauterie fabriqué et/ou appareil à
pression conçus pour l’envoi et la réception de racleurs de
pipelines, dont les systèmes sont intégrés aux installations de
pipelines. (4) Robinets en alliage d’acier inoxydable ou de chrome
pour le raffinage et/ou la valorisation. (5) Acier de construction,
nommément ossature en acier, plateformes, montants et paliers,
échelles et plateformes et trestels de tuyauterie. (6) Appareils liés
à l’eau d’alimentation des chaudières, nommément désaérateur,
systèmes de condensation et systèmes d’eau d’alimentation des
chaudières. (7) Matériel de conditionnement, nommément
matériel de conditionnement de séparateurs, matériel de
conditionnement de déshydrateurs, réchauffeurs de conduites,
matériel de conditionnement de têtes de puits, matériel de
conditionnement de véhicules thermiques et d’appareils de
production de chaleur industrielle, matériel de conditionnement
pour la transformation sur demande, installations de production et
de comptage automatiques, matériel de conditionnement pour la
réfrigération, matériel de conditionnement pour le comptage,
ballons d’asséchage avant la torche, usines à soufre, hydrolyse
thermique. (8) Équipement et/ou matériel de conditionnement de
la tuyauterie fixés sur des plateformes ou des charpentes
métalliques, conçus et fabriqués pour être utilisés comme
composants modulaires. (9) Appareils à pression, nommément
boîtier de filtre, séparateurs, épurateurs, pièges à condensat,
monte-jus et colonnes de contact. (10) Tôlerie épaisse,
nommément goulottes, trémies, silos, régulateurs d’alimentation,
culottes, conduits et tôles et enceintes de têtes de puits. (11)
Plateformes préfabriquées ou modulaires en acier de construction
avec bâtiment autoportant pour abriter des composants
électriques, nommément appareillage de commutation,
démarreurs de moteur et équipement de distribution d’énergie;
plateformes préfabriquées ou modulaires en acier de construction
avec bâtiment autoportant pour abriter des panneaux et des
systèmes de commande fabriqués en atelier que les employés
d’usine ou d’installation utilisent pour exploiter une usine, une
installation ou une section connexe; panneaux de commande
logiques de programme. SERVICES: (1) Construction
d’installations utilisées dans les industries du pétrole et du gaz,
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des services publics et de l’électricité, de la pétrochimie, des sous-
stations et de la foresterie. (2) Services d’entretien d’usines dans
les industries du pétrole et du gaz, des services publics et de
l’électricité, de la pétrochimie, des sous-stations et de la foresterie,
nommément services de gestion de l’entretien, gestion et
exécution des interruptions, du redressement et des arrêts,
services d’exploitation, de conseil et de mise en service liés aux
usines, évaluation de la sécurité, de la fiabilité et du rendement
des employés, création de systèmes d’entretien, planification et
ordonnancement. (3) Services électriques, ainsi que services
d’instrumentation et d’étalonnage, dans les industries du pétrole
et du gaz, des services publics et de l’électricité, de la pétrochimie,
des sous-stations et de la foresterie, nommément services de
câblage, de démarrage et de mise en service de plateformes
modulaires, inspection des travaux, essai et étalonnage
d’instruments, formation en sécurité, estimation de projets à prix
coûtant majoré et de propositions à prix forfaitaire, location
d’enregistreurs graphiques et de jauges et construction de sous-
stations. (4) Services de gestion de projets dans les industries du
pétrole et du gaz, des services publics et de l’électricité, de la
pétrochimie, des sous-stations et de la foresterie, nommément
acquisition, administration et planification et contrôle des coûts.
(5) Services de gestion de construction dans les industries du
pétrole et du gaz, des services publics et de l’électricité, de la
pétrochimie, des sous-stations et de la foresterie, nommément
budgétisation et contrôle des coûts, planification et
ordonnancement, achat, expédition, inspection, gestion de la
sécurité, étude de constructibilité, construction, contrôle des
plans, gestion du contrôle de la qualité, relations avec la clientèle
et études de levage par des ingénieurs. (6) Services de métiers,
nommément tuyauteurs, mécaniciens d’outillage, opérateurs de
machines lourdes, charpentiers, monteurs de charpentes
métalliques, ouvriers grimpeurs, électriciens, techniciens en
instrumentation, soudeurs, monteurs de conduites de vapeur,
grutiers, monteurs de charpentes métalliques et monteurs
d’échafaudages. (7) Services de construction de sous-stations
électriques et d’infrastructures connexes. (8) Services
d’installation, d’étalonnage, de réparation ou d’entretien liés aux
usines et/ou concernant les fonctions d’appareils de commande
de systèmes suivantes : réchauffage des conduites et tubage. (9)
Aide au démarrage et dépannage sur place dans les industries du
pétrole et du gaz, des services publics et de l’électricité, de la
pétrochimie, des sous-stations et de la foresterie. (10) Mises à
niveaux d’usines, nommément modifications des chaudières,
raccordements, modernisation et rajout d’annexes de sous-
stations. (11) Services d’ingénierie, de conception et de
fabrication sur mesure ou non, nommément fabrication
d’éléments en acier de construction, de modules de têtes de puits,
de trestels de tuyauterie, de plateformes, de modules, de tôlerie
épaisse, de tuyauterie et de modules de traitement. (12)
Réparation ou modification d’appareils à pression existants
certifiés par le gouvernement dans le cadre d’un programme
enregistré. (13) Services d’ingénierie, nommément ingénierie de
procédés, génie mécanique, génie électrique et génie civil. (14)
Services d’exécution concernant l’ingénierie, l’acquisition et la
construction. (15) Fabrication d’éléments en acier sur mesure.
Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,282. 2007/01/15. 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 

BELLE FRIMOUSSE DE NOUILLE 
The right to the exclusive use of the word NOUILLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soups. SERVICES: Promoting soups through the
distribution of discount coupons and printed materials; by
sponsoring cultural activities namely comedy festivals and tours;
through promotional contests; and educational services provided
to the general consumers on the consumption of soups through
the establishment of a web site. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Soupes. SERVICES: Promotion de soupes
par la distribution de coupons-rabais et d’imprimés, par le
parrainage d’activités culturelles, nommément festivals et
tournées de spectacles humoristiques, par des concours
promotionnels et des services d’information offerts au grand
public sur la consommation de soupes par la création d’un site
web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,577. 2007/01/17. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOLTS COLOUR STUDIO 
SERVICES: Retail department store services; retail store services
for the sale of cosmetics, toiletries, personal care products,
perfume, bath and body products, skin and hair care products,
clothing, fashion accessories, and vitamins; beauty services,
personal care services, and cosmetics services, namely, advisory
and consultation services regarding health, personal appearance
and grooming, personal care products, cosmetics, toiletries,
perfumery, bath and body products, skin and hair care products,
clothing accessories, and vitamins and health care products;
make-up stylist services; hair styling services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de
magasin de détail pour la vente des marchandises suivantes :
cosmétiques, articles de toilette, produits de soins personnels,
parfums, produits pour le bain et pour le corps, produits de soins
de la peau et des cheveux, vêtements, accessoires de mode et
vitamines; services de beauté, services de soins personnels et
services cosmétiques, nommément services de conseil sur la
santé, l’apparence personnelle et la toilette, les produits de soins
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personnels, les cosmétiques, les articles de toilette, la parfumerie,
les produits pour le bain et pour le corps, les produits de soins de
la peau et des cheveux, les accessoires vestimentaires et les
vitamines ainsi que les produits de soins de santé; services de
styliste en maquillage; services de coiffure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,331,913. 2007/01/18. Xeriton Corporation, 336 - 228th Avenue,
NE, Suite 301, Sammamish, Washington, 98074, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, (M.
CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

ZOOMBLI 
SERVICES: Computerized on-line retail store and ordering
services featuring computer software; direct on-line advertising of
the wares and services of others; promoting the goods and
services of others through on-line ordering and cataloging of those
goods and services. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2006 on services. Priority Filing Date: January 18,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/086,149 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under
No. 3,338,449 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de commande en
ligne offrant des logiciels; publicité en ligne des marchandises et
des services de tiers; promotion des marchandises et des services
de tiers au moyen de services de commande et de catalogage en
ligne de ces marchandises et services. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2006 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 18 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/086,149 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le
No. 3,338,449 en liaison avec les services.

1,331,915. 2007/01/18. MENTOR ENGINEERING LTD., #10,
2175 - 29th STREET N.E., CALGARY, ALBERTA T1Y 7H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

XMOBILE MANAGER 
WARES: Computer software for use in updating applications in
mobile computers used in fleet vehicles. Used in CANADA since
at least October 03, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la mise à jour des applications
d’ordinateurs mobiles utilisés dans les parcs de véhicules.
Employée au CANADA depuis au moins 03 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,331,925. 2007/01/18. MENNONITE CENTRAL COMMITTEE
CANADA, 65B HERITAGE DRIVE, NEW HAMBURG, ONTARIO
N3A 2J3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RUSSEL SNYDER-PENNER, (SUTHERLAND
MARK FLEMMING SNYDER-PENNER Professional
Corporation), 255 King Street North, Suite 300, Waterloo,
ONTARIO, N2J4V2 
 

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

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

1,331,986. 2007/01/19. PANABO SALES LTD., 233 EAST 1ST
STREET, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7L 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

PANABO 
WARES: Clothing, namely belts, belt buckles, caps, coats, hats,
jackets, jogging suits, pants, pyjamas, sweaters, sweatshirts,
scarves, shawls, shoes, shorts, skirts, socks, suspenders, T-
shirts, tops, ties, underwear, and vests; Hair accessories, namely
bangles and hair bands; Textiles and textile products, namely pot
holders, oven mitts, tea towels, zip pouches, canvas bags, aprons,
and allover fabric prints for toiletries, namely cosmetic bags, coin
purses, shaving kits and tote bags; Bags, namely backpacks,
briefcases, coin purses, cosmetic bags, draw string pouches,
duffel bags, garment bags, handbags, purses, tote bags, travel
bags, and suitcases; Containers, namely eyeglass containers;
Cases, namely cellular phone cases; Games, namely playing
cards; puzzles, namely jigsaw puzzles; Toys, namely plush toys,
dolls, doll clothing, doll accessories, doll furniture, Inuit dolls and
papoose dolls; Reproduction statues and sculptures;
Housewares, namely bottle stoppers, candle holders, coasters,
cutlery, decorative plates, glassware, mugs, tablecloths, towels,
trivets, napkins, napkin holders, wildlife figurines, and pictures;
Kitchenware, namely tea towels, pot holders, oven mitts, aprons,
glassware, trivets, coasters, placemats, napkins and tablecloths;

Bear bells; Key fobs and keychains; Magnets; Jewellery;
Stationery, namely folders, guest books, note pads, organizers,
paper, pens, pencils, postcards, telephone books, photo albums
and cards; Leather, leather/fabric, fabric belts, fabric bolo ties, and
leather products, namely shoes, handbags, cosmetic bags,
garment bags, duffel bags, backpacks, purses, wallets, keyrings,
daily planners, appointment books, cellphone casings, billfolds,
suitcases, travel bags, eyeglass containers, belts, briefcases,
desk pads, desk boxes, book covers, bookmarks, gloves, hats,
caps, totebags, ties, umprella handles, suspenders, dog leashes
and collars, dog coats, leather jackets and leather vests; Wallets
and billfolds; Foods, namely smoked and dried fish, fish pate, and
wild rice. SERVICES: Online retail services via the world wide
web, for the wares of: Clothing, namely belts, belt buckles, caps,
coats, hats, jackets, jogging suits, pants, pyjamas, sweaters,
sweatshirts, scarves, shawls, shoes, shorts, skirts, socks,
suspenders, T-shirts, tops, ties, underwear, and vests; Hair
accessories, namely bangles and hair bands; Textiles and textile
products, namely pot holders, oven mitts, tea towels, zip pouches,
canvas bags, aprons, and allover fabric prints for toiletries, namely
cosmetic bags, coin purses, shaving kits, and tote bags; Bags,
namely backpacks, briefcases, coin purses, cosmetic bags, draw
string pouches, duffel bags, garment bags, handbags, purses, tote
bags, travel bags, and suitcases; Containers, namely eyeglass
containers; Cases, namely cellular phone cases; Games, namely
playing cards; puzzles, namely jigsaw puzzles; Toys, namely
plush toys, dolls, doll clothing, doll accessories, doll furniture, Inuit
dolls and papoose dolls; Reproduction statues and sculptures;
Housewares, namely bottle stoppers, candle holders, coasters,
cutlery, decorative plates, glassware, mugs, tablecloths, towels,
trivets, napkins, napkin holders, wildlife figurines, and pictures;
Kitchenware, namely tea towels, pot holders, oven mitts, aprons,
glassware, trivets, coasters, placemats, napkins and tablecloths;
Bear bells; Key fobs and keychains; Magnets; Jewellery;
Stationery, namely folders, guest books, note pads, organizers,
paper, pens, pencils, postcards, telephone books, photo albums
and cards; Leather, leather/fabric, fabric belts, fabric bolo ties, and
leather products, namely shoes, handbags, cosmetic bags,
garment bags, duffel bags, backpacks, purses, wallets, keyrings,
daily planners, appointment books, cell phone casings, billfolds,
suitcases, travel bags, eyeglass containers, belts, briefcases,
desk pads, desk boxes, book covers, bookmarks, gloves, hats,
caps, totebags, ties, umprella handles, suspenders, dog leashes
and collars, dog coats, leather jackets and leather vests; Wallets
and billfolds; Foods, namely smoked and dried fish, fish pate, and
wild rice. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, boucles
de ceinture, casquettes, manteaux, chapeaux, vestes, ensembles
de jogging, pantalons, pyjamas, chandails, pulls d’entraînement,
foulards, châles, chaussures, shorts, jupes, chaussettes,
bretelles, tee-shirts, hauts, cravates, sous-vêtements et gilets;
accessoires pour cheveux, nommément bracelets joncs et
bandeaux pour les cheveux; tissus et produits textiles,
nommément maniques, gants de cuisinier, linges à vaisselle,
pochettes à fermetures éclair, sacs de toile, tabliers, et tissus
imprimés à motifs à répétition pour articles de toilette,
nommément sacs à cosmétiques, porte-monnaie, trousses de
rasage et sacs fourre-tout; sacs, nommément sacs à dos,
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serviettes, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, petits sacs à
cordons, sacs polochons, housses à vêtements, sacs à main,
porte-monnaie, fourre-tout, sacs de voyage et valises; contenants,
nommément contenants pour lunettes; étuis, nommément étuis à
téléphone cellulaire; jeux, nommément cartes à jouer; casse-tête,
nommément casse-tête; jouets, nommément jouets en peluche,
poupées, vêtements de poupée, accessoires de poupée, meubles
de poupée, poupées inuit et poupées peau-rouge; reproductions
de statues et de sculptures; articles ménagers, nommément
bouchons de bouteille, chandeliers, sous-verres, ustensiles de
table, assiettes décoratives, articles de verrerie, grandes tasses,
nappes, serviettes, sous-plats, serviettes de table, porte-
serviettes, figurines d’animaux sauvages et images; articles de
cuisine, nommément linges à vaisselle, maniques, gants de
cuisinier, tabliers, articles de verrerie, sous-plats, sous-verres,
napperons, serviettes de table et nappes; cloches à ours;
breloques porte-clés et chaînes porte-clés; aimants; bijoux;
articles de papeterie, nommément chemises de classement, livres
d’invités, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes
postales, annuaires téléphoniques, albums photos et cartes; cuir,
cuir/tissus, ceintures en tissu, cravates-ficelles en tissus, ainsi que
produits en cuir, nommément chaussures, sacs à main, sacs à
cosmétiques, housses à vêtements, sacs polochons, sacs à dos,
porte-monnaie, portefeuilles, anneaux porte-clés, semainiers,
carnets de rendez-vous, boîtiers de téléphone cellulaire, porte-
billets, valises, sacs de voyage, contenants pour lunettes,
ceintures, serviettes, sous-main, boîtes de bureau, couvre-livres,
signets, gants, chapeaux, casquettes, fourre-tout, cravates,
poignées de parapluie, bretelles, laisses et collets pour chiens,
manteaux pour chiens, vestes de cuir et gilets de cuir; portefeuilles
et porte-billets; aliments, nommément poisson fumé et séché,
pâte de poisson et riz sauvage. SERVICES: Services de vente au
détail en ligne au moyen du web, des marchandises suivantes :
vêtements, nommément ceintures, boucles de ceinture,
casquettes, manteaux, chapeaux, vestes, ensembles de jogging,
pantalons, pyjamas, chandails, pulls d’entraînement, foulards,
châles, chaussures, shorts, jupes, chaussettes, bretelles, tee-
shirts, hauts, cravates, sous-vêtements et gilets; accessoires pour
cheveux, nommément bracelets joncs et bandeaux pour les
cheveux; tissus et produits textiles, nommément maniques, gants
de cuisinier, linges à vaisselle, pochettes à fermetures éclair, sacs
de toile, tabliers, et tissus imprimés à motifs à répétition pour
articles de toilette, nommément sacs à cosmétiques, porte-
monnaie, trousses de rasage et sacs fourre-tout; sacs,
nommément sacs à dos, serviettes, porte-monnaie, sacs à
cosmétiques, petits sacs à cordons, sacs polochons, housses à
vêtements, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs de
voyage et valises; contenants, nommément contenants pour
lunettes; étuis, nommément étuis à téléphone cellulaire; jeux,
nommément cartes à jouer; casse-tête, nommément casse-tête;
jouets, nommément jouets en peluche, poupées, vêtements de
poupée, accessoires de poupée, meubles de poupée, poupées
inuit et poupées peau-rouge; reproductions de statues et de
sculptures; articles ménagers, nommément bouchons de
bouteille, chandeliers, sous-verres, ustensiles de table, assiettes
décoratives, articles de verrerie, grandes tasses, nappes,
serviettes, sous-plats, serviettes de table, porte-serviettes,
figurines d’animaux sauvages et images; articles de cuisine,
nommément linges à vaisselle, maniques, gants de cuisinier,

tabliers, articles de verrerie, sous-plats, sous-verres, napperons,
serviettes de table et nappes; cloches à ours; breloques porte-clés
et chaînes porte-clés; aimants; bijoux; articles de papeterie,
nommément chemises de classement, livres d’invités, blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales,
annuaires téléphoniques, albums photos et cartes; cuir, cuir/
tissus, ceintures en tissu, cravates-ficelles en tissus, et produits en
cuir, nommément chaussures, sacs à main, sacs à cosmétiques,
housses à vêtements, sacs polochons, sacs à dos, porte-
monnaie, portefeuilles, anneaux porte-clés, semainiers, carnets
de rendez-vous, boîtiers de téléphone cellulaire, porte-billets,
valises, sacs de voyage, contenants pour lunettes, ceintures,
serviettes, sous-main, boîtes de bureau, couvre-livres, signets,
gants, chapeaux, casquettes, fourre-tout, cravates, poignées de
parapluie, bretelles, laisses et collets pour chiens, manteaux pour
chiens, vestes de cuir et gilets de cuir; portefeuilles et porte-billets;
aliments, nommément poisson fumé et séché, pâte de poisson et
riz sauvage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,332,006. 2007/01/19. TECHNETIX GROUP LIMITED,
Communications House, Edward Way, Burgess Hill, West
Sussex RH15 9TZ, UNITED KINGDOM 

TECHNETIX 
WARES: Broadband or multimedia communications apparatus,
including apparatus for supplying cable television, namely aerials,
television receivers and transmitters, computers, computer
software, modems, signals combiners, signal splitters and
interfaces, signal filters, computer connection devices, equalisers
and data converters; apparatus and components for use in
broadband communications, telecommunications and cable
television systems, namely receivers for receiving cable
television; signal transmission, distribution and relaying
apparatus, namely data converters, equalisers; signal distribution
equipment, namely transmitters, receivers and splitters, signal
scramblers, modulators and de-modulators; signal combiners,
splitters and interfaces, including digital signal splitters; amplifiers;
signal conditioning devices and filters; apparatus for processing
signals for digital television; apparatus for supplying and relaying
signals for digital television; system protection and safety
apparatus, namely voltage surge protectors; components for
telecommunications apparatus and installations, namely electric
resistors, electric capacitors; cable connection devices; housings
and enclosures, namely isolator housings for integrated circuits;
leads, namely patch leads, cables, connectors, terminators and
adaptors for cable installations; filters for radio interference
suppression; galvanic isolators; ethernet interfaces; telephone
modems; cable modems; connection devices, namely connection
cables and computer connection devices; computers; computer
hardware; software, namely computer programs for controlling
cable broadcast transmission apparatus; components for data
processing apparatus and installations, namely isolators, splitters,
filters; parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES:
Operation of an internet website specialising in components to be
used in broadband networks, passive networks and customer
installations connected to such networks, for viewing and
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purchasing by others; installation, maintenance and repair of
telecommunications and data processing apparatus, namely
aerials, television receivers and transmitters, computers,
computer software, modems, signal combiners, signal splitters
and interfaces, signal filters, computer connection devices,
equalisers, data converters; installation, maintenance and repair
of telecommunications and data processing apparatus for use in
broadband communications, telecommunications and cable
television systems; installation, maintenance and repair of
apparatus for processing, supplying or relaying signals including
signals for digital television, namely aerials, television receivers
and transmitters, computers, computer software, modems, signal
combiners, signal splitters and interfaces, signal filters, computer
connection devices, equalisers, data converters; provision of
advice relating to installation, maintenance and repair of passive
networks and customer technical components for broadband
communications and cable television; provision of advice relating
to installation, maintenance, upgrading and repair of broadband
networks, passive networks and customer installations connected
to such networks; delivery, storage and packaging of components
used in broadband networks, passive networks and customer
installations connected to such networks; technical consultancy
services, including technical consultancy services relating to
broadband or multimedia communication apparatus; provision of
technical advice relating to data processing apparatus for use in
broadband communications, telecommunications or cable
television systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareil de communication à large bande ou
multimédia, y compris appareils pour câblodistribution,
nommément antennes, téléviseurs et émetteurs de télévision,
ordinateurs, logiciels, modems, gestionnaires de signaux,
séparateurs et interfaces de signaux, filtres de signaux, appareils
de connexion informatique, égaliseurs et convertisseurs de
données; appareils et composants pour systèmes de
communication, de télécommunication et de câblodistribution à
large bande, nommément récepteurs pour câblodistribution;
appareils de transmission, de distribution et de rediffusion de
signaux, nommément convertisseurs de données, correcteurs;
équipement de distribution de signaux, nommément émetteurs,
récepteurs, séparateurs, embrouilleurs, modulateurs et
démodulateurs de signaux; gestionnaires, séparateurs et
interfaces de signaux, y compris séparateurs de signaux
numériques; amplificateurs; appareils et filtres de
conditionnement de signaux; appareils de traitement de signaux
pour la télévision numérique; appareils d’émission et de
rediffusion de signaux pour la télévision numérique; appareils de
protection et de sécurité des systèmes, nommément protecteurs
de surtension; composants pour appareils et installations de
télécommunications, nommément résistances électriques,
condensateurs électriques; appareils de branchement de câble;
boîtiers et coffres, nommément boîtiers d’isolation pour circuits
intégrés; fils électriques, nommément fiches, câbles, connecteurs,
terminateurs et adaptateurs pour installation de câbles; filtres pour
la suppression des interférences radio; isolateurs galvaniques;
interfaces Ethernet; modems téléphoniques; modems câblés;
dispositifs de connexion, nommément câbles de connexion et
appareils de connexion informatique; ordinateurs; matériel

informatique; logiciels, nommément programmes informatiques
pour le contrôle d’appareils de câblodistribution; composants pour
appareils et installations de traitement de données, nommément
isolateurs, séparateurs, filtres; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Exploitation d’un
site web spécialisé sur lequel des tiers peuvent voir et acheter des
composants de réseaux à large bande, de réseaux passifs ainsi
que d’installations destinées à la clientèle et reliées à ces réseaux;
installation, entretien et réparation d’appareils de
télécommunication et de traitement de données, nommément
antennes, téléviseurs et émetteurs de télévision, ordinateurs,
logiciels, modems, gestionnaires de signaux, séparateurs et
interfaces de signaux, filtres de signaux, appareils de connexion
informatique, correcteurs, convertisseurs de données; installation,
entretien et réparation d’appareils de télécommunication et de
traitement de données pour systèmes de communication, de
télécommunication et de câblodistribution à large bande;
installation, entretien et réparation d’appareils pour le traitement,
l’émission ou la rediffusion de signaux, y compris de signaux pour
la télévision numérique, nommément antennes, téléviseurs et
émetteurs de télévision, ordinateurs, logiciels, modems,
gestionnaires de signaux, séparateurs et interfaces de signaux,
filtres de signaux, appareils de connexion informatique,
correcteurs, convertisseurs de données; services de conseil ayant
trait à l’installation, à l’entretien et à la réparation de réseaux
passifs et de composants techniques destinés à la clientèle pour
les systèmes de communications à large bande et la
câblodistribution; services de conseil ayant trait à l’installation, à
l’entretien, à la mise à niveau et à la réparation de réseaux à large
bande, de réseaux passifs ainsi que d’installations destinées à la
clientèle et reliées à ces réseaux; livraison, stockage et emballage
de composants utilisés dans les réseaux à large bande, les
réseaux passifs ainsi que dans les installations destinées à la
clientèle et reliées à ces réseaux; services de conseils techniques,
y compris services de conseils techniques ayant trait aux
appareils de communication à large bande ou multimédia; offre de
conseils techniques ayant trait aux appareils de traitement de
données utilisés dans les systèmes de communication, de
télécommunication ou de câblodistribution à large bande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,332,007. 2007/01/19. TECHNETIX GROUP LIMITED,
Communications House, Edward Way, Burgess Hill, West
Sussex RH15 9TZ, UNITED KINGDOM 

TRATEC 
WARES: Broadband or multimedia communications apparatus,
including apparatus for supplying cable television, namely aerials,
television receivers and transmitters, computers, computer
software, modems, signals combiners, signal splitters and
interfaces, signal filters, computer connection devices, equalisers
and data converters; apparatus and components for use in
broadband communications, telecommunications and cable
television systems, namely receivers for receiving cable
television; signal transmission, distribution and relaying
apparatus, namely data converters, equalisers; signal distribution
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equipment, namely transmitters, receivers and splitters, signal
scramblers, modulators and de-modulators; signal combiners,
splitters and interfaces, including digital signal splitters; amplifiers;
signal conditioning devices and filters; apparatus for processing
signals for digital television; apparatus for supplying and relaying
signals for digital television; system protection and safety
apparatus, namely voltage surge protectors; components for
telecommunications apparatus and installations, namely electric
resistors, electric capacitors; cable connection devices; housings
and enclosures, namely isolator housings for integrated circuits;
leads, namely patch leads, cables, connectors, terminators and
adaptors for cable installations; filters for radio interference
suppression; galvanic isolators; ethernet interfaces; telephone
modems; cable modems; connection devices, namely connection
cables and computer connection devices; computers; computer
hardware; software, namely computer programs for controlling
cable broadcast transmission apparatus; components for data
processing apparatus and installations, namely isolators, splitters,
filters; parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of telecommunications and
data processing apparatus, namely aerials, television receivers
and transmitters, computers, computer software, modems, signal
combiners, signal splitters and interfaces, signal filters, computer
connection devices, equalisers, data converters; installation,
maintenance and repair of telecommunications and data
processing apparatus for use in broadband communications,
telecommunications and cable television systems; installation,
maintenance and repair of apparatus for processing, supplying or
relaying signals including signals for digital television, namely
aerials, television receivers and transmitters, computers,
computer software, modems, signal combiners, signal splitters
and interfaces, signal filters, computer connection devices,
equalisers, data converters; provision of advice relating to
installation, maintenance and repair of passive networks and
customer technical components for broadband communications
and cable television; provision of advice relating to installation,
maintenance, upgrading and repair of broadband networks,
passive networks and customer installations connected to such
networks; delivery, storage and packaging of components used in
broadband networks, passive networks and customer installations
connected to such networks; technical consultancy services,
including technical consultancy services relating to broadband or
multimedia communication apparatus; provision of technical
advice relating to data processing apparatus for use in broadband
communications, telecommunications or cable television systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil de communication à large bande ou
multimédia, y compris appareils pour câblodistribution,
nommément antennes, téléviseurs et émetteurs de télévision,
ordinateurs, logiciels, modems, gestionnaires de signaux,
séparateurs et interfaces de signaux, filtres de signaux, appareils
de connexion informatique, égaliseurs et convertisseurs de
données; appareils et composants pour systèmes de
communication, de télécommunication et de câblodistribution à
large bande, nommément récepteurs pour câblodistribution;
appareils de transmission, de distribution et de rediffusion de
signaux, nommément convertisseurs de données, correcteurs;
équipement de distribution de signaux, nommément émetteurs,

récepteurs, séparateurs, embrouilleurs, modulateurs et
démodulateurs de signaux; gestionnaires, séparateurs et
interfaces de signaux, y compris séparateurs de signaux
numériques; amplificateurs; appareils et filtres de
conditionnement de signaux; appareils de traitement de signaux
pour la télévision numérique; appareils d’émission et de
rediffusion de signaux pour la télévision numérique; appareils de
protection et de sécurité des systèmes, nommément protecteurs
de surtension; composants pour appareils et installations de
télécommunications, nommément résistances électriques,
condensateurs électriques; appareils de branchement de câble;
boîtiers et coffres, nommément boîtiers d’isolation pour circuits
intégrés; fils électriques, nommément fiches, câbles, connecteurs,
terminateurs et adaptateurs pour installation de câbles; filtres pour
la suppression des interférences radio; isolateurs galvaniques;
interfaces Ethernet; modems téléphoniques; modems câblés;
dispositifs de connexion, nommément câbles de connexion et
appareils de connexion informatique; ordinateurs; matériel
informatique; logiciels, nommément programmes informatiques
pour le contrôle d’appareils de câblodistribution; composants pour
appareils et installations de traitement de données, nommément
isolateurs, séparateurs, filtres; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Installation,
entretien et réparation d’appareils de télécommunication et de
traitement de données, nommément antennes, téléviseurs et
émetteurs de télévision, ordinateurs, logiciels, modems,
gestionnaires de signaux, séparateurs et interfaces de signaux,
filtres de signaux, appareils de connexion informatique,
correcteurs, convertisseurs de données; installation, entretien et
réparation d’appareils de télécommunication et de traitement de
données pour les systèmes de communication, de
télécommunication et de câblodistribution à large bande;
installation, entretien et réparation d’appareils pour le traitement,
l’émission ou la rediffusion de signaux, y compris de signaux pour
la télévision numérique, nommément antennes, téléviseurs et
émetteurs de télévision, ordinateurs, logiciels, modems,
gestionnaires de signaux, séparateurs et interfaces de signaux,
filtres de signaux, appareils de connexion informatique,
correcteurs, convertisseurs de données; services de conseil sur
l’installation, l’entretien et la réparation de réseaux passifs ainsi
que de composants techniques de systèmes de transmission et
de câblodistribution à large bande; services de conseil sur
l’installation, l’entretien, la mise à niveau et la réparation de
réseaux à large bande, de réseaux passifs ainsi que d’installations
destinées à la clientèle et reliées à ces réseaux; livraison,
stockage et emballage de composants utilisés dans les réseaux à
large bande, dans les réseaux passifs ainsi que dans les
installations destinées à la clientèle et reliées à ces réseaux;
services de conseil technique, y compris services de conseil
technique sur les appareils de communication à large bande ou
multimédia; offre de conseils techniques sur les appareils de
traitement de données pour les systèmes de communication, de
télécommunication ou de câblodistribution à large bande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,332,024. 2007/01/19. AMIE DESIGN LIMITED, 155 Jervois
Road, Herne Bay, Auckland, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: (1) Bedding, pillows, mattresses, sleeping bags, bed
clothes and bed linen, namely sheets, pillowcases, blankets, bed
covers, duvet covers, eiderdowns, and cot and crib bumpers;
bathroom linen, namely towels, face towels of textile and bath
mats; curtains of textile or plastic; furniture coverings of textile or
plastic; sleeping bags sheeting; children’s and babies’ wear,
namely, swimsuits, jeans, dresses, playsuits, sweatshirts, T-
shirts, cardigans, trousers, shirts, anoraks, socks, dungarees,
jackets, skirts, shorts, tights, vests, briefs, body suits, braces, play
overalls, waterproof pants, pyjamas, gowns, mittens, pramsuits,
pants, scarfs, jumpers, blouses, coats, rompers, jumpsuits, night
dresses, night shirts, slips, shoes, booties, boots, slippers,
sandals, leotards, bikinis, bibs, shawls, bathrobes, sleepsuits,
hats, caps, bonnets, berets. (2) Bedding, pillows, mattresses,
sleeping bags, bed clothes and bed linen, namely sheets,
pillowcases, blankets, bed covers, duvet covers, eiderdowns, and
cot and crib bumpers; bathroom linen, namely towels, face towels
of textile and bath mats; curtains of textile or plastic; furniture
coverings of textile or plastic; sleeping bags sheeting; children’s
and babies’ wear, namely, swimsuits, jeans, dresses, playsuits,
sweatshirts, T-shirts, cardigans, trousers, shirts, anoraks, socks,
dungarees, jackets, skirts, shorts, tights, vests, briefs, body suits,
braces, play overalls, waterproof pants, pyjamas, gowns, mittens,
pramsuits, pants, scarfs, jumpers, blouses, coats, rompers,
jumpsuits, night dresses, night shirts, slips, shoes, booties, boots,
slippers, sandals, leotards, bikinis, bibs, shawls, bathrobes,
sleepsuits, hats, caps, bonnets, berets; toy, games and
playthings, namely, action figures and accessories therefor, action
skill games, badminton sets, balloons, baseballs, basketballs,
bath toys, battery-operated action toys, beach balls, bean bag
dolls, bean bag toys, board games, bowling balls, bows and
arrows, bubble making wands and solution sets, building blocks,
card games, chess sets, children’s multiple activity toys, children’s
play cosmetics, Christmas tree ornaments and decorations, crib
mobiles, crib toys, collectable toy figures, disc-type toss toys, doll
accessories, doll playsets, dolls and doll clothing, electric action
toys, equipment sold as a unit for playing card games, face masks,

fishing tackle, golf ball markers, golf balls, golf gloves, hand held
units for playing electronic games, hockey pucks, inflatable toys,
jigsaw puzzles, jump ropes, kites, magic tricks, manipulative
games, marbles, mechanical toys, mobiles, music box toys,
musical toys, paper party favours, paper party hats, parlour
games, party games, party favours in the nature of small toys,
playing cards, plush toys, puppets, role playing games, roller
skates, rubber balls, skateboards, soccer balls, spinning toys,
squeeze toys, stuffed toys, table tennis tables, target games,
teddy bears, tennis balls, toy and non-motorized scooters, toy
banks, toy bucket and shovel sets, toy cars, toy figurines, toy
guns, toy holsters, toy mobiles, toy rockets, toy trucks, toy
vehicles, toy watches, video and hand-held electronic games,
wind-up toys. Used in NEW ZEALAND on wares (1). Registered
in or for NEW ZEALAND on May 01, 2006 under No. 748529 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Literie, oreillers, matelas, sacs de
couchage, literie et linge de lit, nommément draps, taies d’oreiller,
couvertures, couvre-lits, housses de couette, édredons ainsi que
bandes protectrices de lit d’enfant et de berceau; linge de toilette,
nommément serviettes, débarbouillettes en tissu et tapis de
baignoire; rideaux en tissu ou en plastique; tissus d’ameublement
en tissu ou en plastique; toiles pour sacs de couchage; vêtements
pour enfants et bébés, nommément maillots de bain, jeans, robes,
tenues de loisir, pulls d’entraînement, tee-shirts, cardigans,
pantalons, chemises, anoraks, chaussettes, salopettes, vestes,
jupes, shorts, collants, gilets, culottes, combinés-slips, bretelles,
salopettes de jeu, pantalons imperméables, pyjamas, peignoirs,
mitaines, nids d’ange, pantalons, écharpes, chasubles,
chemisiers, manteaux, barboteuses, combinaisons-pantalons,
robes de nuit, chemises de nuit, slips, chaussures, bottillons,
bottes, pantoufles, sandales, maillots, bikinis, bavoirs, châles,
sorties de bain, grenouillères, chapeaux, casquettes, bonnettes,
bérets. (2) Literie, oreillers, matelas, sacs de couchage, literie et
linge de lit, nommément draps, taies d’oreiller, couvertures,
couvre-lits, housses de couette, édredons ainsi que bandes
protectrices de lit d’enfant et de berceau; linge de toilette,
nommément serviettes, débarbouillettes en tissu et tapis de
baignoire; rideaux en tissu ou en plastique; tissus d’ameublement
en tissu ou en plastique; toiles pour sacs de couchage; vêtements
pour enfants et bébés, nommément maillots de bain, jeans, robes,
tenues de loisir, pulls d’entraînement, tee-shirts, cardigans,
pantalons, chemises, anoraks, chaussettes, salopettes, vestes,
jupes, shorts, collants, gilets, culottes, combinés-slips, bretelles,
salopettes de jeu, pantalons imperméables, pyjamas, peignoirs,
mitaines, nids d’ange, pantalons, écharpes, chasubles,
chemisiers, manteaux, barboteuses, combinaisons-pantalons,
robes de nuit, chemises de nuit, slips, chaussures, bottillons,
bottes, pantoufles, sandales, maillots, bikinis, bavoirs, châles,
sorties de bain, grenouillères, chapeaux, casquettes, bonnettes,
bérets; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires connexes, jeux d’adresse, jeux de
badminton, ballons, balles de baseball, ballons de basketball,
jouets pour le bain, jouets d’action à piles, ballons de plage,
poupées rembourrées avec des billes, jouets rembourrés avec
des billes, jeux de plateau, boules de quilles, arcs et flèches,
nécessaires à bulles de savon, blocs de construction, jeux de
cartes, jeux d’échecs, jouets multiactivités pour enfants,
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cosmétiques jouets, ornements et décorations d’arbre de Noël,
mobiles de lit d’enfant, jouets de lit d’enfant, figurines de
collection, disques à lancer jouets, accessoires de poupée, jeux
de poupées, poupées et vêtements de poupée, jouets d’action
électriques, équipement vendu comme un tout pour les jeux de
cartes, masques, articles de pêche, repères de balle de golf,
balles de golf, gants de golf, appareils portatifs pour jeux
électroniques, rondelles de hockey, jouets gonflables, casse-tête,
cordes à sauter, cerfs-volants, articles de magie, jeux de
manipulation, billes, jouets mécaniques, mobiles, jouets avec
boîte à musique, jouets musicaux, cotillons en papier, chapeaux
de fête en papier, jeux de société, jeux pour réceptions, articles de
fête sous forme de petits jouets, cartes à jouer, jouets en peluche,
marionnettes, jeux de rôles, patins à roulettes, balles de
caoutchouc, planches à roulettes, ballons de soccer, jouets
rotatifs, jouets à presser, jouets rembourrés, tables de tennis de
table, jeux de cible, oursons en peluche, balles de tennis, scooters
jouets et non motorisés, tirelires, ensembles de seau et de pelle
jouets, autos jouets, figurines jouets, armes jouets, étuis à
pistolets jouets, mobiles jouets, fusées jouets, camions jouets,
véhicules jouets, montres jouets, jeux vidéo électroniques, jeux
électroniques à main, jouets à remonter. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 01 mai 2006 sous le No.
748529 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,332,090. 2007/01/19. BOIRON, Société Anonyme, 20, rue de la
Libération, 69110 Sainte-Foy-les-Lyon, FRANCE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

SINUSALIA 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
spécialités homéopathiques ou phytothérapiques destinées au
traitement de la congestion des sinus. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 décembre 1999 sous le No. 2303593 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceuticals, namely homeopathic or
phytotherapeutic specialties for treating sinus congestion. Used in
CANADA since at least as early as 1995 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 28, 1999 under
No. 2303593 on wares.

1,332,098. 2007/01/19. SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA
also trading as SEIKO EPSON CORPORATION, a legal entity, 4-
1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DBINDER 
WARES: Computer operating programs; computer programs for
operating computer peripherals, namely, electronic display
systems, modular display units, personal digital assistants
(PDAs), computer terminals, digital cameras, keyboards,
modems, mouse, printers, scanners, speakers, video recorders,
audio recorders, DVD recorders, CD recorders, MD recorders;
computer software for the display of text and image; computer
software for the capture, storage and retrieval of data; electronic
display system comprising computer hardware. SERVICES:
Computer services, namely, computer site design, computer
software design, database management; design, programming
and maintenance of computer software. Priority Filing Date:
August 07, 2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-073515
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 d’exploitation; programmes
informatiques pour l’exploitation de périphériques d’ordinateurs,
nommément systèmes d’affichage électroniques, unités
d’affichage modulaires, assistants numériques personnels (ANP),
terminaux informatiques, caméras numériques, claviers, modems,
souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs
vidéo, enregistreurs audio, graveurs de DVD, graveurs de CD,
graveurs de minidisques; logiciels pour l’affichage de texte et
d’images; logiciels pour la saisie, le stockage et la récupération de
données; système d’affichage électronique constitué de matériel
informatique. SERVICES: Services informatiques, nommément
conception de sites informatiques, conception de logiciels, gestion
de bases de données; conception, programmation et
maintenance de logiciels. Date de priorité de production: 07 août
2006, pays: JAPON, demande no: 2006-073515 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.

1,332,266. 2007/01/23. Acceleware Corp., 1600 - 37th Street
SW, Calgary, ALBERTA T3C 3P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: Computer software, namely software computational
engines, algorithm accelerators, software platforms,
computational kernels, computer software constituting a
component of or a library in computer aided engineering or
computer aided design software for use in the electromagnetic,
biomedical, bioinformatics, energy, industrial and military
industries; computer peripheral devices, namely DSP boards,
accelerator boards, supercomputers, engineering work stations,
special purpose processors, multi-core processors; computer
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hardware, namely DSP boards, accelerator boards,
supercomputers, engineering work stations, special purpose
processors, multi-core processors. SERVICES: Consulting
services for computer software and hardware; consulting services
in the field of information technology, installation and maintenance
of computer hardware, integration of computer software and
computer hardware components; updating and maintenance of
computer software, computer programming; computer system
analysis, operation of a business that sells computer software and
hardware; custom software development. Used in CANADA since
January 02, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément moteurs de calcul
logiciels, accélérateurs d’algorithme, plateformes logicielles,
noyaux de calcul, logiciels comme éléments de bibliothèque ou en
tant que bibliothèque dans un logiciel d’ingénierie assistée par
ordinateur ou un logiciel de conception assistée par ordinateur à
usage industriel pour les industries électromagnétiques,
biomédicales, bio-informatiques, énergétiques et militaires;
périphériques, nommément cartes à processeur de signaux
numériques, cartes d’accélération, superordinateurs, postes de
travail d’ingénierie, processeurs à usage particulier, processeurs
multicoeurs; matériel informatique, nommément cartes à
processeur de signaux numériques, cartes accélératrices,
superordinateurs, postes de travail d’ingénierie, processeurs à
usage particulier, processeurs multicoeurs. SERVICES: Services
de conseil relatifs aux logiciels et au matériel informatique;
services de conseil dans le domaine des technologies de
l’information, installation et entretien de matériel informatique,
intégration de logiciels et de composants informatiques; mise à
jour et maintenance de logiciels, programmation informatique;
analyse de systèmes informatiques, exploitation d’une entreprise
qui vend des logiciels et du matériel informatique; développement
de logiciels sur mesure. Employée au CANADA depuis 02 janvier
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,332,592. 2007/01/11. CHANDRA CRAWFORD, 8 Macdonald
Place, Canmore, ALBERTA T1W 2N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HICKS
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2 

 

WARES: Clothing, namely sweaters, t-shirts, vests, jackets,
shorts and tights; athletic wear; outdoor winter wear; ski wear;
coffee mugs; water bottles; key chains; ski equipment, namely
skis, poles and boots. SERVICES: Arranging and conducting
clinics, workshops and seminars for cross country skiing, running,
mountain biking and other sports and activities used as off-season
training for cross country skiing; organization of clinics, workshops
and seminars for cross counry skiing, running, mountain biking
and other sports and activities used as off-season training for
cross country skiing. Used in CANADA since at least as early as
December 2006 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, tee-shirts,
gilets, vestes, shorts et collants; vêtements d’entraînement;
d’hiver; de ski; grandes tasses à café; gourdes; chaînes porte-
clés; équipement de ski, nommément skis, bâtons et bottes.
SERVICES: Organisation et tenue de cours pratiques, d’ateliers
et de conférences sur le ski de fond, la course, le vélo de
montagne et d’autres sports et activités servant d’entraînement
hors-saison pour le ski de fond; organisation de cours pratiques,
d’ateliers et de conférences pour le ski de fond, la course, le vélo
de montagne et d’autres sports et activités servant d’entraînement
hors-saison pour le ski de fond. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,593. 2007/01/11. CHANDRA CRAWFORD, 8 Macdonald
Place, Canmore, ALBERTA T1W 2N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HICKS
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2 

FAST AND FEMALE 
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WARES: Clothing, namely sweaters, t-shirts, vests, jackets,
shorts and tights; athletic wear; outdoor winter wear; ski wear;
coffee mugs; water bottles; key chains; ski equipment, namely
skis, poles and boots. SERVICES: Arranging and conducting
clinics, workshops and seminars for cross country skiing, running,
mountain biking and other sports and activities used as off-season
training for cross country skiing; organization of clinics, workshops
and seminars for cross counry skiing, running, mountain biking
and other sports and activities used as off-season training for
cross country skiing. Used in CANADA since at least as early as
December 2005 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, tee-shirts,
gilets, vestes, shorts et collants; vêtements d’entraînement;
d’hiver; de ski; grandes tasses à café; gourdes; chaînes porte-
clés; équipement de ski, nommément skis, bâtons et bottes.
SERVICES: Organisation et tenue de cours pratiques, d’ateliers
et de conférences sur le ski de fond, la course, le vélo de
montagne et d’autres sports et activités servant d’entraînement
hors-saison pour le ski de fond; organisation de cours pratiques,
d’ateliers et de conférences pour le ski de fond, la course, le vélo
de montagne et d’autres sports et activités servant d’entraînement
hors-saison pour le ski de fond. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,786. 2007/01/25. Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz
4, 81737 München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SILMIX 
WARES: Unprocessed plastics; compounds that crosslink to form
plastics, compounds that crosslink to form silicone elastomers,
and embedding compounds all for use in the chemicals, plastics,
metallurgical, glass, paper, ceramics, photography, agricultural,
horticultural, forestry, commercial and residential building,
construction, automobile, automotive, insulation, packaging,
engineering, energy, electronics, pharmaceutical, cosmetic,
fragrance, textile, leather, synthetic rubber, healthcare, food,
paint, mould making, semi-conductor, microchip and terrestrial
photovoltaic industries; chemical raw materials, auxiliaries,
additives and catalysts used in plastics production; silanes;
silicones; silicone fluids, silicone resins, silicone greases, silicone
pastes, silicone elastomers; plastic moulding compounds for use
in the manufacture of plastic sheets, plastic films, and molded
plastic articles; semi-processed plastics and plastic goods,
namely semi-processed plastics used for sealing, packing and
insulating material; sealing, packing and insulating material; semi-
processed products containing or made of plastics in the form of
blocks, extrudates, powders, sheets, films, rods, flexible pipes,
fibres (not for textile use), moulded bodies, solutions, emulsions,

dispersions and granules for general industrial purposes; thermo-
plastic synthetic resins; sealants for joints; insulating paints and
varnishes; insulating oils; plastic gaskets; yarns, fibres and
threads (not for textile use); all of the foregoing goods not for
cleaning or polishing purposes or for prevention of growth of algae
or mold. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques non transformés; composés qui
forment des matières plastiques par liaison croisée, composés qui
forment des élastomères de silicone par liaison croisée et
composés d’enrobement, tous pour utilisation dans les domaines
suivants : produits chimiques, plastiques, métallurgie, verre,
papier, céramique, photographie, agriculture, horticulture,
foresterie, construction commerciale et résidentielle, construction,
automobiles, isolation, emballage, ingénierie, énergie,
électronique, pharmacie, cosmétiques, parfums, tissus, cuir,
caoutchouc synthétique, soins de santé, aliments, peinture,
fabrication de moules, semiconducteurs, micropuces et
technologie photovoltaïque terrestre; matières premières
chimiques, auxiliaires, additifs et catalyseurs utilisés dans la
production de plastique; silanes; silicones; fluides silicones,
résines de silicone, graisses de silicone, pâtes de silicone,
élastomères de silicone; composés de moules en plastique pour
la fabrication de feuilles de plastique, de films plastiques et
d’articles moulés en plastique; matières plastiques et articles en
plastique mi-ouvrés, nommément matières plastiques mi-ouvrées
pour les matériaux de scellement, d’emballage et d’isolation;
matériaux de scellement, d’emballage et d’isolation; produits mi-
ouvrés contenant du plastique ou faits de plastique sous forme de
blocs, d’extrudats, de poudres, de feuilles, de films, de tiges, de
tuyauterie souple, de fibres (non conçues pour le textile), de corps
moulés, de solutions, d’émulsions, de dispersions et de granules
pour les applications industrielles générales; résines synthétiques
thermoplastiques; produits d’étanchéité pour joints; peintures et
vernis isolants; huiles isolantes; joints d’étanchéité en plastique;
fils, fibres et filets (non conçus pour le textile); toutes les
marchandises susmentionnées non conçues pour le nettoyage ou
le polissage, ni pour la prévention de la croissance d’algues ou de
moisissure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,153. 2007/01/29. Webasto AG, Kraillinger Strasse 5,
82131 Gauting, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Webasto Marine Comfort 
WARES: Electric generators; oil filters for vehicles; pumps,
namely pumps for heaters; Auxiliary Power Units ("APUs") in the
form of electric generators; engine-independent fans; air filters for
vehicle engines; gas filters (engine components); computer
software for the use in database management, Computer Aided
Design (CAD), Computer Aided Manufacturing (CAM), computer
animation, computer graphics and Product Data Management
(PDM), all aforesaid goods for the use in the automotive industry;
remote controls for vehicle components; transmitters and
receivers for remote controls of vehicle components; measuring,
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testing and control devices and apparatus for the use in the
automotive industry, namely thermometers, altimeters, noise
meters, speedometers, humidity sensors, manometers, pressure
indicators, pressure gauges, devices for measuring continuous
flow, humidity control devices, combustion control devices,
voltage regulators, sensors for measuring electricity, acceleration
sensors, position sensors, revolution sensors, sensors for tank
flaps; electric plug connections, fuses, relays, switches, pressure
controls, contractors, electric circuit breakers, thermostats,
temperature-Iimiting devices, sensors; voltage regulators and
electric interference suppressor sets for air-conditioning units; fuel
cells, namely methanol and diesel fuel cells for automotive use,
and reformers; solar units, namely solar batteries for the
generation of electricity in land vehicles and boats and electric
solar storage devices for land vehicles and boats; electric control
devices for the use in the automotive industry, namely humidity
control devices and combustion control devices; heater batteries;
electromagnetically controlled valves, namely automatic exhaust
gas recirculation (EGR); pumps, namely pumps for the dosage of
fuel; electric contact making clocks; engine-independent devices
for the supply of electricity and their components for land vehicles,
air vehicles and water vehicles; temperature control devices; solar
roofs for the generation of electricity for land vehicles and boats
and their components, electric wiring harnesses for water
vehicles; air-conditioning, cooling, ventilating and heating units for
land vehicles, air vehicles and water vehicles; water and air
heating units for water vehicles; window defrosters, electric water
heaters and engine preheating units for land vehicules, air
vehicles and water vehicles; engine-independent air conditioners
for land vehicle ir vehicles and water vehicles; electric heating
units for land vehicles, air vehicles and water vehicles; auxiliary
heating units for land vehicles, air vehicles and water vehicles;
roof mounted air conditioners, HVAC units, consisting of heating,
ventilation and air-conditioning units for vehicles; lights for
vehicles; evaporators; solar units, namely solar collectors
(heating); coolant collectors, coolant distributors and coolant
dryers as components of cooling units; heat exchangers;
continuous flow heaters; valves, namely valves for thermostats
and valves for air-conditioning units; ventilators, namely fresh air
ventilators for air-conditioning units; cooling, ventilating and
heating units for land vehicles, water vehicles and air vehicles;
engine-independent air-conditioning units and their components;
engine-independent heating units and their components; fluid heat
generators; diesel burners; filters for the air in vehicles; air filters
(air-conditioning); boat roofs and tops, particularly sliding, lifting
and sliding/lifting, spoiler, louvered, sun, folding and tilting roofs,
all-glass roofs, retractable hardtops; sun shades and ventilation
flaps for vehicles; adjustable vehicle windows, particularly side
and rear windows, folding, tilting and louvered windows; vehicle
window raising mechanisms; water vehicle roof liners and their
structural parts, vehicle body and their structural parts; spoilers,
wind and water deflectors for water vehicles, air flow units for
vehicles, ski and luggage racks for vehicles; module roofs, roof
modules for vehicles; movable surfaces for vehicles, in particular
sliding floors, telescopic loading floors; finished darkening glass
for water vehicles, doors for water vehicles; roof hatches for water
vehicles; drive cables; water vehicle parts, in particular clutches,
steering gears, guide tubes and guide rails, crank and tilting,
folding, rotary, raising and lowering mechanisms for water

vehicles; panes made of plastic and glass for water vehicles;
covers, screens, roof, liner and cover frames fitted for water
vehicles; hoods, flaps, grills for vehicles; electric and combustion
engines for water vehicles. SERVICES: Providing access to
technical information concerning automobiles in global computer
networks; technical consulting in the fields of product planning,
planning of development, production and marketing; technical
planning and consulting in the fields of navigation and automotive
industry, namely technical planning and consulting with respect to
issues of climatology and heat technology; computer
programming for others; design of computer software for others;
installation of computer software for digital networks for others;
computer programming for others for data processing, installation
of computer software; designing, testing and maintaining
computer software, designing and testing of computer hardware;
leasing of online non-downloadable software for electronic data
exchange in the field of navigation carrying out tests concerning
the chances of technically realizing project studies in the fields of
computer hardware and computer software; technical consulting
concerning the use of the internet. Priority Filing Date: July 27,
2006, Country: GERMANY, Application No: 30646532.9/11 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: Générateurs; filtres à huile pour véhicules;
pompes, nommément pompes pour appareils de chauffage;
groupes auxiliaires de bord (GAP), nommément générateurs;
ventilateurs non actionnés par le moteur; filtres à air pour moteurs
de véhicules; filtres à gaz (composants de moteur); logiciels pour
la gestion de bases de données, la conception assistée par
ordinateur (CAO), la fabrication assistée par ordinateur (FAO),
l’animation par ordinateur, l’infographie et la gestion des données
sur les produits, les marchandises susmentionnées sont toutes
destinées à l’industrie automobile; télécommandes pour
composants de véhicules; émetteurs et récepteurs pour la
commande à distance de composants de véhicules; dispositifs et
appareils de mesure, de vérification et de commande pour
l’industrie automobile, nommément thermomètres, altimètres,
sonomètres, compteurs de vitesse, détecteurs d’humidité,
indicateurs de pression, manomètres, dispositifs pour la mesure
du débit continu, dispositifs de contrôle de l’humidité, dispositifs de
contrôle de la combustion, régulateurs de tension, capteurs pour
mesurer l’électricité, capteurs d’accélération, capteurs de position,
capteurs de révolution, capteurs pour clapets de réservoir;
connecteurs électriques, fusibles, relais, interrupteurs,
commandes par pression, contacteurs, disjoncteurs, thermostats,
régulateurs de température, capteurs; régulateurs de tension et
ensembles de dispositifs contre les interférences pour blocs de
climatisation; piles à combustible, nommément piles à méthanol et
à carburant diesel pour automobiles, et reformeurs; unités
solaires, nommément piles solaires pour la génération d’électricité
dans les véhicules terrestres et les bateaux, et unités de stockage
d’énergie solaire pour véhicules terrestres et bateaux;
commandes électriques pour l’industrie automobile, nommément
dispositifs de contrôle de l’humidité et dispositifs de contrôle de la
combustion; batteries de chauffage; soupapes à commande
électromagnétique, nommément pour la recirculation automatique
des gaz d’échappement (RGE); pompes, nommément pompes
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pour le dosage du carburant; cadrans à contact électrique;
dispositifs d’alimentation électrique indépendants du moteur et
leurs composants pour véhicules terrestres, aériens et marins;
régulateurs de température; toitures solaires pour la génération
d’électricité pour les véhicules terrestres et les bateaux ainsi que
leurs composants, harnais de câblage électrique pour véhicules
marins; blocs de climatisation, refroidissement, ventilation et
chauffage pour véhicules terrestres, aériens et marins; systèmes
de chauffage de l’eau et de l’air pour véhicules marins; dégivreurs
de fenêtres, chauffe-eau électriques et chauffe-moteurs pour
véhicules terrestres, aériens et marins; climatiseurs indépendants
pour véhicules terrestres, aériens et marins; blocs de chauffage
électriques pour véhicules terrestres, aériens et marins; blocs de
chauffage auxiliaires pour véhicules terrestres, aériens et marins;
climatiseurs montés sur toit, systèmes CVCA, en l’occurrence,
blocs de chauffage, de ventilation et de climatisation pour
véhicules; feux et phares pour véhicules; évaporateurs; unités
solaires, nommément capteurs solaires (chauffage); collecteurs,
distributeurs et déshydrateurs de liquide de refroidissement
comme composants de blocs de refroidissement; échangeurs de
chaleur; radiateurs à débit continu; soupapes, nommément
soupapes pour thermostats et soupapes pour blocs de
climatisation; ventilateurs, nommément ventilateurs d’air frais
pour blocs de climatisation; blocs de refroidissement, de
ventilation et de chauffage pour véhicules terrestres, marins et
aériens; blocs de climatisation indépendants et leurs composants;
blocs de chauffage indépendants et leurs composants;
générateurs de fluide caloporteur; brûleurs au diesel; filtres pour
l’air des véhicules; filtres à air (climatisation); toits pour bateaux,
notamment toits coulissants, toits à soulever et toits à glisser-
soulever, toits déflecteurs, toits à persiennes, toits solaires,
rabattables et inclinables, toits en verre, toits rétractables; pare-
soleil et volets d’aération pour véhicules; fenêtres réglables pour
véhicules, notamment fenêtres latérales et arrière, fenêtres à
tabatières, inclinables et à persiennes; mécanismes pour
remonter les vitres de véhicules; doublures pour toits de véhicules
marins et leurs pièces, carrosseries de véhicules et leurs pièces;
ailerons, déflecteurs de vent et d’eau pour véhicules marins, blocs
d’écoulement d’air pour véhicules, supports à skis et porte-
bagages pour véhicules; toits modulaires, modules de toits pour
véhicules; surfaces mobiles pour véhicules, notamment planchers
coulissants, planchers de chargement télescopiques; verre noirci
fini pour véhicules marins, portes pour véhicules marins; trappes
de toit pour véhicules marins; câbles de commande; pièces de
véhicules marins, notamment embrayages, engrenages de
direction, tubes et rails de guidage, mécanismes à manivelle et
mécanismes d’inclinaison, de rabattage, de rotation, d’élévation et
d’abaissement pour véhicules marins; panneaux en plastique et
en verre pour véhicules marins; housses, moustiquaires,
structures de toit, de revêtement et de recouvrement adaptés aux
véhicules marins; capots, rabats, grilles pour véhicules; moteurs
électriques et à combustion pour véhicules marins. SERVICES:
Offre d’accès à de l’information technique sur les automobiles par
des réseaux informatiques mondiaux; conseil technique dans les
domaines de la planification de produits, de la planification du
développement, de la production et du marketing; planification et
conseil technique dans les domaines de l’industrie navale et
automobile, nommément planification et conseil technique
concernant les questions de climatologie et de technologie de la

chaleur; programmation pour des tiers; conception de logiciels
pour des tiers; installation de logiciels pour réseaux informatiques
pour des tiers; programmation pour des tiers liée au traitement de
données, installation de logiciels; conception, essai et
maintenance de logiciels, conception et essai de matériel
informatique; location de logiciels en ligne non téléchargeables
pour l’échange de données dans le domaine de la navigation,
réalisation d’essais concernant les perspectives de réalisation
technique de projets, études dans les domaines du matériel
informatique et des logiciels; conseil technique concernant
l’utilisation d’Internet. Date de priorité de production: 27 juillet
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30646532.9/11 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.

1,333,268. 2007/01/30. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

The ß symbol is included at the top of the sphere and the a symbol
is included at the bottom of the sphere as depicted in the drawing
of the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
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diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in hematology;
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for use in ocular
disorders; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal
medications; human vaccines; control solutions and control
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy
control of test results; control solutions and control reagents for the
calibration and for monitoring the function of medical and
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of
disease relevant parameters in human body fluids for medical
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic
teststrips for determining disease relevant parameters in human
body fluids for medical use; smoking cessation preparations,
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of
smoking cessation medication; preparations for the repair of
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol
preparations, namely medication for lowering cholesterol;
hormonal preparations, namely hormone replacement medication.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le symbole « ß » apparaît dans le haut de la sphère et le symbole
« a » apparaît dans le bas de la sphère, comme l’illustre le dessin
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, à
savoir les infections du système nerveux central, les maladies
cérébrales, les troubles moteurs associés au système nerveux
central, les troubles de mobilité oculaire et les maladies de la
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies associées au système immunitaire, à savoir les
maladies auto-immunes et les syndromes de déficience
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies cardiovasculaires, y compris les troubles métaboliques
et le diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des troubles et maladies de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies de
l’appareil locomoteur, à savoir les maladies des tissus conjonctifs,
les maladies des os, les maladies spinales, les maux de dos, les
fractures, les entorses et les lésions du cartilage; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, à savoir les maladies urinaires, la stérilité, les infections
transmissibles sexuellement et les maladies inflammatoires du
pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies inflammatoires, à savoir les maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin et les maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, à savoir pour les dermatites, les maladies affectant
la pigmentation de la peau et les infections transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
hématologie; immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastro-entérologie;
préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; anti-

infectieux; antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques;
vaccins pour les humains; solutions de contrôle et réactifs de
contrôle pour utilisation avec les appareils médicaux et les
appareils de diagnostic pour vérifier l’exactitude des résultats des
tests; solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour le calibrage
et la surveillance du fonctionnement des appareils médicaux et
des appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour la détection
de paramètres de maladie pertinents dans les liquides corporels
humains pour usage médical; agents de diagnostic in vitro pour
usage médical; bandelettes réactives pour déterminer les
paramètres de maladie pertinents dans les liquides corporels
humains à usage médical; préparations favorisant la
désaccoutumance au tabac, à savoir timbres, pilules, capsules et
gommes pour la libération de médicament favorisant la
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation de
traumas ou de dommages aux tissus ou à la peau; préparations
anti-cholestérol, à savoir médicaments pour faire baisser le taux
de cholestérol; préparations hormonales, à savoir médicaments
pour l’hormonothérapie de remplacement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,348. 2007/01/31. 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 
 

WARES: eyewear, namely, optical glasses, sports eyewear,
protective eyewear, sunglasses, eyewear frames; eyewear
accessories, namely, straps, neck cords and head straps which
restrain eyewear from movement on wearer; eyeglass cases,
contact lenses, sports and protective eyewear, portable digital
audio equipment, portable digital music equipment, namely,
radios and MP3 players; pedometers, protective helmets for
sports, computer software related to physical fitness, computer
hardware, computer peripherals, cellular phones, compact disc
players, digital video disc (DVD) players, DVD’s related to physical
fitness, exercise videos and DVD’s, videos and DVD’s for playing
games, CD ROM’s, cases for portable digital audio equipment,
headphones, gaming consoles and peripherals, cellular phone
cases, armbands for carrying electronic equipment, watches of all
types, including watches incorporating altimeters, compasses,
pedometers, speed and/or distance monitors with speed sensor
and heart rate monitors, all being parts of watches, chronographs
for use as watches, stopwatches, clocks, jewelry, lapel pins, parts
and fittings for all aforesaid goods, baller bands, bags, namely, all-
purpose sports bags, tote bags, duffle bags, messenger bags,
backpacks, waist packs, purses, yoga bags; umbrellas, luggage,
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wallets, key fobs, portfolios, cosmetic and toiletry cases, footwear,
namely, shoes and athletic footwear including footwear for track
and field athletics, footwear for running, leather shoes, rubber
shoes, golf shoes, basketball shoes, wrestling shoes, tennis
shoes, boat shoes, mountaineering boots, rugby shoes, boxing
shoes, boots, vinyl shoes, beach shoes, sandals, slippers, training
shoes, baseball shoes, gymnastic shoes, footballs shoes, hockey
shoes, handball shoes and general all purpose athletic sneakers
and shoes; apparel, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts,
pullovers, sweat shirts, sweat pants, underwear, sports bras,
dresses, skirts, sweaters, jackets, socks; headwear, namely, hats,
caps and visors; sweatbands, gloves, belts, hosiery, armbands,
sports balls, namely, tennis balls, soccer balls, basketballs, golf
balls, racquet balls, baseballs, softballs, rubber balls; bags for
carrying sports equipment and sports balls, namely, tennis balls,
soccer balls, basketballs, golf balls, racquet balls, baseballs,
softballs, rubber balls; protective padding for playing sports
namely, guards and sports pads for mouth, elbow, head, knee,
leg, chin and shins; yoga mats, exercise mats, training gear,
namely, weights, resistance bands, ropes, exercise balls; sports
gloves namely, outdoor gloves, riding gloves, ski gloves,
snowboard gloves, wetsuit gloves, baseball gloves, batting
gloves, bowling gloves, boxing gloves, goalkeepers’ gloves,
swimming gloves, waterski gloves, weightlifting gloves,
windsurfing gloves and workout gloves; sports nets, bats for
playing sports, tennis rackets, badminton rackets. SERVICES:
retail store services and on-line retail store services, all featuring
eyewear, namely, optical glasses, sports eyewear, protective
eyewear, sunglasses, eyewear frames, eyewear accessories,
namely, straps, neck cords and head straps which restrain
eyewear from movement on wearer, eyeglass cases, contact
lenses, sports and protective eyewear, portable digital audio
equipment, portable digital music equipment, namely, radios and
MP3 players, pedometers, protective helmets for sports, computer
software related to physical fitness, computer hardware, computer
peripherals, cellular phones, compact disc players, digital video
disc (DVD) players, DVD’s related to physical fitness, exercise
videos and DVD’s, videos and DVD’s for playing games, CD
ROM’s, cases for portable digital audio equipment, headphones,
gaming consoles and peripherals, cellular phone cases,
armbands for carrying electronic equipment, watches of all types,
including watches incorporating altimeters, compasses,
pedometers, speed and/or distance monitors with speed sensor
and heart rate monitors, all being parts of watches, chronographs
for use as watches, stopwatches, clocks, jewelry, lapel pins, parts
and fittings for all aforesaid goods, baller bands, bags, namely, all-
purpose sports bags, tote bags, duffle bags, messenger bags,
backpacks, waist packs, purses, yoga bags, umbrellas, luggage,
wallets, key fobs, portfolios, cosmetic and toiletry cases, footwear,
namely, shoes and athletic footwear including footwear for track
and field athletics, footwear for running, leather shoes, rubber
shoes, golf shoes, basketball shoes, wrestling shoes, tennis
shoes, boat shoes, mountaineering boots, rugby shoes, boxing
shoes, boots, vinyl shoes, beach shoes, sandals, slippers, training
shoes, baseball shoes, gymnastic shoes, footballs shoes, hockey
shoes, handball shoes and general all purpose athletic sneakers
and shoes, apparel, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts,
pullovers, sweat shirts, sweat pants, underwear, sports bras,
dresses, skirts, sweaters, jackets, socks, headwear, namely, hats,

caps and visors; sweatbands, gloves, belts, hosiery, armbands,
sports balls, namely, tennis balls, soccer balls, basketballs, golf
balls, racquet balls, baseballs, softballs, rubber balls, bags for
carrying sports equipment and sports balls, namely, tennis balls,
soccer balls, basketballs, golf balls, racquet balls, baseballs,
softballs, rubber balls, protective padding for playing sports
namely, guards and sports pads for mouth, elbow, head, knee,
leg, chin and shins, yoga mats, exercise mats, training gear,
namely, weights, resistance bands, ropes, exercise balls, sports
gloves, namely, outdoor gloves, riding gloves, ski gloves,
snowboard gloves, wetsuit gloves, baseball gloves, batting
gloves, bowling gloves, boxing gloves, goalkeepersÊ gloves,
swimming gloves, waterski gloves, weightlifting gloves,
windsurfing gloves and workout gloves, sports nets, bats for
playing sports, tennis rackets, badminton rackets; organizing and
conducting sports and athletic competitions and exhibitions;
providing training in the field of sports and fitness. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes de
prescription, articles de lunetterie sportive, lunetterie de
protection, lunettes de soleil, montures de lunettes; accessoires
de lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux qui
immobilisent les articles de lunetterie; étuis à lunettes, verres de
contact, lunetterie de sports et de protection, équipement
audionumérique portatif, équipement de musique numérique
portatif, nommément radios et lecteurs MP3; podomètres,
casques de sports, logiciels concernant la bonne condition
physique, matériel informatique, périphériques, téléphones
cellulaires, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques
vidéonumériques (DVD), DVD concernant la bonne condition
physique, vidéos et DVD d’exercice ainsi que vidéos et DVD de
jeux, CD-ROM, étuis pour équipement audionumérique portatif,
casques d’écoute, consoles et périphériques de jeux, étuis à
téléphone cellulaire, brassards pour transporter de l’équipement
électronique, montres de toutes sortes, y compris montres
comprenant des altimètres, des boussoles, des podomètres, des
moniteurs de vitesse et/ou de distance avec capteurs de vitesse
et des moniteurs de fréquence cardiaque, étant tous des pièces
de montres, chronographes à utiliser comme des montres,
chronomètres, horloges, bijoux, épinglettes, pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées, bracelets en
caoutchouc, sacs, nommément sacs de sport tout usage, fourre-
tout, sacs polochons, sacoches de messager, sacs à dos, sacs de
taille, sacs à main, sacs de yoga; parapluies, valises, portefeuilles,
breloques porte-clés, portefeuilles, étuis pour cosmétiques et
articles de toilette, articles chaussants, nommément chaussures
et articles chaussants d’entraînement, y compris articles
chaussants pour l’athlétisme sur piste et les sports de terrain,
articles chaussants pour la course, chaussures en cuir,
chaussures en caoutchouc, chaussures de golf, chaussures de
basketball, chaussures de lutteur, chaussures de tennis,
chaussures de bateau, chaussures de montagne, chaussures de
rugby, chaussures de boxe, bottes, chaussures en vinyle,
chaussures de plage, sandales, pantoufles, chaussures
d’entraînement, chaussures de baseball, chaussures de
gymnastique, chaussures de football, chaussures de hockey,
chaussures de handball ainsi qu’espadrilles et chaussures de
sport à usage général; habillement, nommément pantalons,
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shorts, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge de
sport, robes, jupes, chandails, vestes, chaussettes; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et visières; bandeaux
absorbants, gants, ceintures, bonneterie, brassards, ballons de
sport, nommément balles de tennis, ballons de soccer, ballons de
basketball, balles de golf, balles de racquetball, balles de
baseball, balles de softball, balles de caoutchouc; sacs de
transport d’équipement de sport et de ballons de sport,
nommément de balles de tennis, de ballons de soccer, de ballons
de basketball, de balles de golf, de balles de racquetball, de balles
de baseball, de balles de softball, de balles de caoutchouc;
protections pour la pratique de sports, nommément protecteurs
pour sportifs pour la bouche, les coudes, la tête, les genoux, les
jambes, le menton et les tibias; tapis de yoga, tapis d’exercice,
équipement d’entraînement, nommément poids, bandes
élastiques, cordes, ballons d’exercice; gants de sport,
nommément gants d’extérieur, gants de cyclisme, gants de ski,
gants de planche à neige, gants de combinaisons isothermes,
gants de baseball, gants de frappeur, gants de quilles, gants de
boxe, gants de gardien de buts, gants de natation, gants de ski
nautique, gants d’haltérophilie, gants de planche à voile et gants
d’entraînement; filets pour les sports, bâtons pour la pratique de
sports, raquettes de tennis, raquettes de badminton. SERVICES:
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en
ligne, offrant tous les articles suivants : articles de lunetterie,
nommément lunettes de prescription, articles de lunetterie
sportive, lunetterie de protection, lunettes de soleil, montures de
lunettes; accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons
et bandeaux qui immobilisent les articles de lunetterie; étuis à
lunettes, verres de contact, lunetterie de sports et de protection,
équipement audionumérique portatif, équipement de musique
numérique portatif, nommément radios et lecteurs MP3;
podomètres, casques de sports, logiciels concernant la bonne
condition physique, matériel informatique, périphériques,
téléphones cellulaires, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
disques vidéonumériques (DVD), DVD concernant la bonne
condition physique, vidéos et DVD d’exercice ainsi que vidéos et
DVD de jeux, CD-ROM, étuis pour équipement audionumérique
portatif, casques d’écoute, consoles et périphériques de jeux,
étuis à téléphone cellulaire, brassards pour transporter de
l’équipement électronique, montres de toutes sortes, y compris
montres comprenant des altimètres, des boussoles, des
podomètres, des moniteurs de vitesse et/ou de distance avec
capteurs de vitesse et des moniteurs de fréquence cardiaque,
étant tous des pièces de montres, chronographes à utiliser
comme des montres, chronomètres, horloges, bijoux, épinglettes,
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées, bracelets en caoutchouc, sacs, nommément
sacs de sport tout usage, fourre-tout, sacs polochons, sacoches
de messager, sacs à dos, sacs de taille, sacs à main, sacs de
yoga; parapluies, valises, portefeuilles, breloques porte-clés,
portefeuilles, étuis pour cosmétiques et articles de toilette, articles
chaussants, nommément chaussures et articles chaussants
d’entraînement, y compris articles chaussants pour l’athlétisme
sur piste et les sports de terrain, articles chaussants pour la
course, chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc,
chaussures de golf, chaussures de basketball, chaussures de
lutteur, chaussures de tennis, chaussures de bateau, chaussures

de montagne, chaussures de rugby, chaussures de boxe, bottes,
chaussures en vinyle, chaussures de plage, sandales, pantoufles,
chaussures d’entraînement, chaussures de baseball, chaussures
de gymnastique, chaussures de football, chaussures de hockey,
chaussures de handball ainsi qu’espadrilles et chaussures de
sport à usage général; habillement, nommément pantalons,
shorts, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge de
sport, robes, jupes, chandails, vestes, chaussettes; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et visières; bandeaux
absorbants, gants, ceintures, bonneterie, brassards, ballons de
sport, nommément balles de tennis, ballons de soccer, ballons de
basketball, balles de golf, balles de racquetball, balles de
baseball, balles de softball, balles de caoutchouc; sacs de
transport d’équipement de sport et de ballons de sport,
nommément de balles de tennis, de ballons de soccer, de ballons
de basketball, de balles de golf, de balles de racquetball, de balles
de baseball, de balles de softball, de balles de caoutchouc;
protections pour la pratique de sports, nommément protecteurs
pour sportifs pour la bouche, les coudes, la tête, les genoux, les
jambes, le menton et les tibias; tapis de yoga, tapis d’exercice,
équipement d’entraînement, nommément poids, bandes
élastiques, cordes, ballons d’exercice; gants de sport,
nommément gants d’extérieur, gants de cyclisme, gants de ski,
gants de planche à neige, gants de combinaisons isothermes,
gants de baseball, gants de frappeur, gants de quilles, gants de
boxe, gants de gardien de buts, gants de natation, gants de ski
nautique, gants d’haltérophilie, gants de planche à voile et gants
d’entraînement; filets pour les sports, bâtons pour la pratique de
sports, raquettes de tennis, raquettes de badminton; organisation
et tenue de compétitions et d’expositions dans le domaine des
sports et de l’athlétisme; formation dans les domaines du sport et
du conditionnement physique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,333,433. 2007/01/31. Metro81 Inc., 52 Upper Ridge Cres,
Toronto, ONTARIO L6P 2C7 

Define Your Style. 
WARES: Men’s and Women’s clothing, namely, t-shirts, hats,
sunglasses, jeans, pants, shorts, skirts, sweaters, hooded tops,
blouses, tanktops, vests, coats, swimwear, beachwear,
sleepwear, lingerie, undergarments, scarves, socks, bracelets,
necklaces, wallets and money clips. SERVICES: Online Retail
store services in the field of Men’s & Women’s fashion apparel,
accessories, shoes, and personal care products rendered through
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, chapeaux, lunettes de soleil, jeans,
pantalons, shorts, jupes, chandails, hauts à capuchon,
chemisiers, débardeurs, gilets, manteaux, vêtements de bain,
vêtements de plage, vêtements de nuit, lingerie, vêtements de
dessous, foulards, chaussettes, bracelets, colliers, portefeuilles et
pinces à billets. SERVICES: Services de magasin de détail en
ligne dans le domaine des vêtements de mode, accessoires,
chaussures et produits d’hygiène personnelle pour hommes et
femmes offerts par Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,333,699. 2007/01/22. Pyramat LLC, 16220-A Carmenita Road,
Cerritos, California 90703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

G-FLEX 
WARES: (1) Furniture, namely, gaming chairs, multi-functional,
portable, indoor/outdoor furniture; furniture, namely, bedroom,
computer room, family room, game room, living room, office and
patio furniture. (2) Apparatus for transmission, or reproduction of
sound and apparatus for transmitting and reproducing sound and
apparatus for wireless transmission of acoustic information and
audio electronic components, namely, surround sound systems,
audio speakers, audio-video receivers, cables and fibers for the
transmission of sounds, digital signal processors, speakers, sub
woofers, amplifiers, woofers, digital audio players, game
controllers, computer hardware, plug-in connectors, acoustic
coupling devices; batteries for gaming chair; furniture, namely,
gaming chairs, multi-functional, portable, indoor/outdoor furniture;
furniture, namely, bedroom, computer room, family room, game
room, living room, office and patio furniture. (3) Apparatus for
recording of sound and images, namely, digital video recorders,
earphones, digital video recorders, dvd burners, joysticks, movie
projectors, stereo receivers, stereo cables, stereo tuners,
televisions, phones, video screens, computers, combination video
players and recorders, video transmission apparatus, namely,
video game consoles, wireless optical transmitters, wireless
optical receivers, cinematographic projectors, blank magnetic
data carriers, blank video discs, blank optical disks, musical sound
recordings, musical video recordings, downlodable musical sound
recordings, downloadable videos, televisions, entertainment
system comprising a computer, multiple display screen, and
multiple input devices. Used in CANADA since at least as early as
October 15, 2006 on wares (2). Priority Filing Date: August 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/952,350 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 July 17, 2007 under No.
3,264,782 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(3).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément chaises de jeu,
mobilier intérieur/extérieur multifonctionnel et portatif; mobilier,
nommément pour la chambre, la salle d’ordinateur, la salle
familiale, la salle de jeu, la salle de séjour, le bureau et la terrasse.
(2) Appareils pour la transmission ou la reproduction de sons,
appareils pour la transmission et la reproduction de sons,
appareils pour la transmission sans fil d’information acoustique et
composants audio électroniques, nommément systèmes
ambiophoniques, haut-parleurs, récepteurs audio-vidéo, câbles et
fibres pour la transmission de sons, processeurs de signaux
numériques, haut-parleurs, caissons de graves, amplificateurs,
haut-parleurs de graves, lecteurs audionumériques, commandes
de jeu, matériel informatique, fiches de connexion appareils de
couplage acoustique; piles pour chaise de jeu; mobilier,
nommément chaises de jeu, mobilier intérieur/extérieur
multifonctionel et portatif; mobilier, nommément pour la chambre,
la salle ordinateur, la salle familiale, la salle de jeu, la salle de
séjour, le bureau et la terrasse. (3) Appareils pour l’enregistrement
de sons et d’images, nommément magnétoscopes numériques,
écouteurs, magnétoscopes numériques, graveurs de DVD,
manettes de jeu, projecteurs de cinéma, récepteurs stéréo, câbles
stéréo, syntonisateurs stéréo, téléviseurs, téléphones, écrans
vidéo, ordinateurs et lecteurs-enregistreurs vidéo; appareils de
transmission vidéo, nommément consoles de jeux vidéo,
émetteurs optiques sans fil, récepteurs optiques sans fil,
projecteurs cinématographiques, supports de données
magnétiques vierges, vidéodisques vierges, disques optiques
vierges, enregistrements musicaux, enregistrements vidéo
musicaux, enregistrements sonores musicaux téléchargeables,
vidéos téléchargeables, téléviseurs, systèmes de divertissement
comprenant un ordinateur, un écran à affichages multiples et des
appareils à entrées multiples. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 15 août 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/952,350 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
juillet 2007 sous le No. 3,264,782 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (3).

1,333,723. 2007/01/23. Pyramat LLC, 16200-A Carmenita Road,
Cerritos, California 90703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PYRAMAT 
WARES: (1) Apparatus for transmission, or reproduction of sound
or images and apparatus for transmitting and reproducing sound
or images and apparatus for wireless transmission of acoustic
information and audio electronic components, namely, surround
sound systems, audio speakers, audio-video receivers, audio-
video receivers, cables and fibers for the transmission of sounds
and images, digital signal processors, speakers, subwoofers, mp3
players, mp4 players, amplifiers, woofers, digital audio players,
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digital video disc drives, dvd players, dvd machines, game
controllers, video disk players, computer hardware, optical disk
readers, media players, plug-in connectors, acoustic coupling
devices; furniture, namely, gaming chairs, laptop boosters, multi-
functional, portable, indoor/outdoor furniture; furniture, namely,
bedroom, computer room, family room, game room, living room,
office and patio furniture. (2) Apparatus for recording of sound and
images, namely, batteries for gaming chairs, digital video
recorders, earphones, digital video recorders, dvd burners,
joysticks, movie projectors, stereo receivers, stereo cables, stereo
tuners, televisions, phones, video screens, computers,
combination video players and recorders, video transmission
apparatus, namely, video game consoles, wireless optical
transmitters, wireless optical receivers, cinematographic
projectors, blank magnetic data carriers, blank video discs, blank
optical disks, musical sound recordings, musical video recordings,
downloadable musical sound recordings, downloadable videos,
televisions, entertainment system comprising a computer, multiple
display screen, and multiple input devices. Used in CANADA
since at least as early as October 15, 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils pour la transmission ou la
reproduction de sons ou d’images, appareils pour la transmission
et la reproduction de sons ou d’images, appareils pour la
transmission sans fil d’information acoustique et composants
électroniques audio, nommément systèmes ambiophoniques,
haut-parleurs, récepteurs audio-vidéo, câbles et fibres pour la
transmission de sons et d’images, processeurs de signaux
numériques, haut-parleurs, caissons d’extrêmes graves, lecteurs
MP3, lecteurs MP4, amplificateurs, haut-parleurs de graves,
lecteurs audionumériques, lecteurs de disques vidéonumériques,
lecteurs de DVD, appareils à DVD, commandes de jeu, lecteurs
de disques vidéo, matériel informatique, lecteurs de disques
optiques, lecteurs multimédias, fiches de connexion, appareils de
couplage acoustique; mobilier, nommément chaises de jeu,
suramplificateurs pour ordinateurs portatifs, mobilier
multifonctionnel, mobilier portatif, mobilier d’intérieur/d’extérieur;
mobilier, nommément de chambre, de salle d’ordinateur, de salle
familiale, de salle de jeux, de salle de séjour, de bureau et de
terrasse. (2) Appareils pour l’enregistrement de sons et d’images,
nommément piles pour chaises de jeu, magnétoscopes
numériques, écouteurs, magnétoscopes numériques, graveurs de
DVD, manettes de jeu, projecteurs de cinéma, récepteurs stéréo,
câbles stéréo, syntonisateurs stéréo, téléviseurs, téléphones,
écrans vidéo, ordinateurs et lecteurs-enregistreurs vidéo;
appareils de transmission vidéo, nommément consoles de jeux
vidéo, émetteurs optiques sans fil, récepteurs optiques sans fil,
projecteurs cinématographiques, supports de données
magnétiques vierges, vidéodisques vierges, disques optiques
vierges, enregistrements musicaux, enregistrements vidéo
musicaux, enregistrements sonores musicaux téléchargeables,
vidéos téléchargeables, téléviseurs, systèmes de divertissement
comprenant un ordinateur, un écran à affichages multiples et des
appareils à entrées multiples. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,334,003. 2007/02/05. Mercury Radio Arts, Inc., a New York
Corporation, One Time Warner Center, 8th Floor 0803B, New
York, New York 10019-8012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

GLENN BECK 
Glenn Beck, consents to the use and registration by Mercury
Radio Arts Inc. of his name as the above referenced trademark for
the goods and services specified in the application.

WARES: CDs and videos featuring information, opinion and
commentary in the field of current events and news relating to
political and social issues; cell phone ring tones; books (series
non-fiction), calendars, greeting cards, magazines (commentary
on political and current events), postcards, posters; beach bags,
billfolds, brief cases, business card cases, gym bags, hand bags,
school bags, tote bags, travel bags, umbrellas; boxes, deck chairs,
director’s chairs, key chains, novelty pins; cups, ice buckets,
mugs, piggy banks; clothing, namely, belts, hats, headbands,
coats, jackets, neckties, pants, scarves, sweat shirts, t-shirts; toys,
namely, board games (electronic and non-electronic) dart boards,
holiday ornaments, puzzles, stuffed dolls, video games.
SERVICES: On-line information services, namely, providing
information, opinion and commentary in the field of current events
and news relating to political and social issues and providing on-
line sales services, namely sale of merchandise, namely books,
magazines, CDs, DVDs, clothing, ice buckets, toys, mugs, games,
piggy banks, furniture, ornaments and bags via a global computer
internet; on-line entertainment services, namely providing
television and radio programs featuring information, opinion and
commentary in the field of current events and news relating to
political and social issues; hosting and providing information,
opinion and commentary in the field of current events and news
relating to political and social issues via television and radio; live
performances, namely state shows, story telling both fiction and
non-fiction; television and radio production and programming.
Priority Filing Date: January 12, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77081634 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.

Glenn Beck consent à l’utilisation et à l’enregistrement de son nom
par Mercury Radio Arts Inc. En tant que marque de commerce
pour les marchandises et les services décrits dans la demande.

MARCHANDISES: CD et vidéos contenant de l’information, des
opinions et des commentaires dans le domaine des actualités et
des informations ayant trait aux questions politiques et sociales;
sonneries de téléphone cellulaire; livres (séries non
romanesques), calendriers, cartes de souhaits, magazines
(commentaires sur les évènements politiques et les actualités),
cartes postales, affiches; sacs de plage, portefeuilles, porte-
documents, étuis pour cartes professionnelles, sacs de sport,
sacs à main, sacs d’écolier, fourre-tout, sacs de voyage,
parapluies; boîtes, chaises longues, fauteuils de metteur en
scène, chaînes porte-clés, épinglettes de fantaisie; tasses, seaux
à glace, grandes tasses, tirelires; vêtements, nommément
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ceintures, chapeaux, bandeaux, manteaux, vestes, cravates,
pantalons, foulards, pulls d’entraînement, tee-shirts; jouets,
nommément jeux de plateau (électroniques ou non) cibles de
fléchettes, décorations de fête, casse-tête, poupées rembourrées,
jeux vidéo. SERVICES: Services d’information en ligne,
nommément diffusion d’information, d’opinions et de
commentaires dans le domaine des actualités et des informations
ayant trait aux questions politiques et sociales et services de vente
en ligne, nommément de marchandises, nommément de livres, de
magazines, de CD, de DVD, de vêtements, de seaux à glace, de
jouets, de grandes tasses, de jeux, de tirelires, mobilier,
d’ornements et de sacs au moyen d’Internet; services de
divertissement en ligne, nommément diffusion d’émissions de
télévision et de radio offrant de l’information, des opinions et des
commentaires dans le domaine des actualités et des informations
ayant trait aux questions politiques et sociales; hébergement et
diffusion d’information, d’opinions et de commentaires dans le
domaine des actualités et des informations ayant trait aux
questions politiques et sociales au moyen d’émissions de
télévision et de radio; représentations devant public, nommément
émissions d’État, récits fictifs ou non; production et
programmation télévisées et radiophoniques. Date de priorité de
production: 12 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77081634 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,334,484. 2007/02/01. Alticor Investments Inc., a Michigan
corporation, 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355,
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 

OPPORTUNITY ZONE 
SERVICES: Providing a website featuring information and links to
blogs concerning multi-level marketing. Priority Filing Date:
August 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/965,048 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. 3,407,333 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre d’un site web contenant de l’information et des
liens vers des blogues portant sur la commercialisation à paliers
multiples. Date de priorité de production: 31 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/965,048 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.
3,407,333 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,334,711. 2007/02/09. 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 

XPENRA 
WARES: Medical devices and apparatus, namely disposable
pens for insulin. Priority Filing Date: February 06, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 07/3479552 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément stylos injecteurs d’insuline jetables. Date de priorité
de production: 06 février 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/
3479552 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,832. 2007/02/12. tandi Media Inc., 3342 Edgewood Place,
Burlington, ONTARIO L7M 4N1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The background
of the circle is shaded for the colour black. The depiction of the two
human hands is shaded for the colour black. The three drop are
blue in colour. The mathematical plus symbol is the colour black

WARES: (1) Freestanding and wall-mounted hand sanitizing
station consisting of hand sanitizer dispensing machine(s). (2)
Hand sanitizer packaging namely blister packs, containers,
automated dispensers, manual pump dispensers, labeling,
stickers. (3) Hand sanitizer advertising and educational materials
namely brochures, pamphlets, billboards, posters, digital files,
forms. (4) Signage to identify a specific location where a hand
sanitizing product and/or a hand sanitizing station is located and
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available for use. SERVICES: (1) Operation of a business
engaged in selling hand sanitizer and hand sanitizer dispensing
machines. (2) Operation of a business engaged in selling signage
for hand sanitizing station locations. Used in CANADA since
January 24, 2007 on wares (1), (4) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan du cercle est ombré pour représenter
la couleur noire. Le dessin des deux mains humaines est ombré
pour représenter la couleur noire. Les trois gouttes sont bleues. Le
symbole mathématique plus est noir.

MARCHANDISES: (1) Poste de désinfection des mains
autoportant et mural comprenant une ou plusieurs machines
distributrices de désinfectant pour les mains. (2) Emballage de
désinfectant pour les mains, nommément emballages moulants,
contenants, distributeurs automatiques, pompes distributrices
manuelles, étiquetage, autocollants. (3) Publicité et matériel
éducatif portant sur la désinfection des mains, nommément
brochures, dépliants, panneaux d’affichage, affiches, fichiers
numériques, formulaires. (4) Enseignes pour repérer un endroit
précis où un produit de désinfection des mains et/ou un poste de
désinfection des mains est situé et disponible pour utilisation.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de vente de
désinfectant pour les mains et de machines distributrices de
désinfectant pour les mains. (2) Exploitation d’une entreprise de
vente d’enseignes pour repérer les postes de désinfection des
mains. Employée au CANADA depuis 24 janvier 2007 en liaison
avec les marchandises (1), (4) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3).

1,335,075. 2007/02/13. Les Viandes Du Breton Inc., 150, Chemin
des Raymond, Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 5X8
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 

WE KNOW PORK 
SERVICES: Production of fresh and frozen pork pieces and cuts,
namely, butchering, food processing and freezing of foods;
developing and presenting informational materials for consumers
and retailers of pork products. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Production de morceaux et de pièces de porc frais et
congelés, nommément boucherie, transformation des aliments et
congélation des aliments; élaboration et présentation de matériel
d’information pour les consommateurs et les détaillants de
produits de porc. Proposed Use in CANADA on services.

1,335,118. 2007/02/13. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CRAVE 
SERVICES: Dealership services in the field of audio and video
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’une concession dans le domaine de
l’équipement audio et vidéo. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,335,576. 2007/02/15. EDWARDS LIFESCIENCES
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California 92614,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 Boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2 

MYXO ETLOGIX 
WARES: Medical device, namely annuloplasty ring. Priority Filing
Date: August 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/952,900 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
15, 2008 under No. 3,370,881 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément anneau
pour annuloplastie. Date de priorité de production: 15 août 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/952,900 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
janvier 2008 sous le No. 3,370,881 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,579. 2007/02/15. Biogen Idec MA Inc., a Massachusetts
corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAMERON MACKENDRICK
LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the prevention,
diagnosis and treatment of neurological disorders, namely,
multiple sclerosis; medical apparatus and instruments, namely,
syringes, syringe holders to facilitate syringe handling and
injection, injectors, and autoinjectors prefilled with pharmaceutical
preparations for use in the treatment of neurological disorders,
namely, multiple sclerosis. SERVICES: Financial consultation to
patients in obtaining reimbursement of health care costs from
insurers and government agencies; educational services in the
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field of health care, namely, conducting training in the use of
specialized drug administration techniques and conducting
educational seminars in the field of health care relating to the
prevention, diagnosis and treatment of neurological disorders;
providing health and medical information to multiple sclerosis
patients, to persons caring for such patients and to health care
providers; and providing health care information to individuals by
means of a toll-free telephone number. Priority Filing Date:
August 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/953027 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention, le diagnostic et le traitement des troubles
neurologiques, nommément de la sclérose en plaques; appareils
et instruments médicaux, nommément seringues, porte-seringues
pour faciliter la manipulation des seringues et l’injection, injecteurs
et auto-injecteurs préalablement remplis de préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques,
nommément de la sclérose en plaques. SERVICES: Services de
conseil financier aux patients en matière d’obtention de
remboursement de frais de soins de santé des assureurs et des
organismes gouvernementaux; services éducatifs dans le
domaine des soins de santé, nommément tenue d’ateliers de
formation sur l’utilisation de techniques spécialisées
d’administration de médicaments et tenue de séminaires dans le
domaine des soins de santé ayant trait à la prévention, au
diagnostic et au traitement des troubles neurologiques; diffusion
d’information sur les soins de santé et renseignements médicaux
aux patients atteints de la sclérose en plaques, aux personnes qui
s’occupent de ces patients et aux fournisseurs de soins de santé;
diffusion d’information sur les soins de santé au moyen d’un
numéro de téléphone sans frais. Date de priorité de production: 16
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
953027 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.

1,335,774. 2007/02/16. Amika Mobile Corporation, Suite 203,
700 March Rd., Kanata, ONTARIO K2K 2V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

JUST-IN-TIME 
The University of Alberta, owner of the Official marks 906106 and
906147 consents to the use and registration of an application for
registration in Canada, filed by Amika Mobile Corporation on
February 16, 2007 under serial No. 1,335,774 for the trade-mark
JUST-IN-TIME, in association with the following wares and
services: Computer software for personal, government and
business/enterprise applications, for delivery of integrated Internet
content, web content, emails and messaging and/or collaborative
software to mobile communications devices such as PDAs and

SMS phones, desktop computers and/or servers; and processing
of electronic documents, namely Internet content, web content,
emails and messaging, delivery of selective electronic content
messages by electronic transmission to communications devices
such as PDAs and SMS phones through communications
networks

WARES: Computer software for personal, government and
business/enterprise applications, for delivery of integrated Internet
content, web content, emails and messaging and/or collaborative
software to mobile communications devices such as PDAs and
SMS phones, desktop computers and/or servers. SERVICES:
Processing of electronic documents, namely Internet content, web
content, emails and messaging, delivery of selective electronic
content messages by electronic transmission to communications
devices such as PDAs and SMS phones through communications
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

L’Université de l’Alberta, propriétaire des marques de commerce
officielles no 906106 et 906147, consent à l’utilisation et à
l’enregistrement au Canada de la marque de commerce JUST-IN-
TIME faisant l’objet de la demande no 1335774 déposée au nom
de Amika Mobile Corporation le 16 février 2007, relativement aux
marchandises et aux services suivants : logiciels à usage
personnel, gouvernemental et commercial pour la transmission de
contenu Internet, de contenu web, de courriels et de messages
intégrés et/ou logiciels de groupe pour appareils de
communication mobile comme les ANP et les téléphones avec
service SMS, les ordinateurs de bureau et/ou les serveurs;
traitement de documents électroniques, nommément contenu
Internet, contenu web, courriels et messages, transmission
électronique de messages sélectionnés à contenu électronique à
des appareils de communication mobile, comme les ANP et les
téléphones avec service SMS, à l’aide de réseaux de
communication.

MARCHANDISES: Logiciels à usage personnel, gouvernemental
et commercial pour la transmission de contenu Internet, de
contenu web, de courriels et de messages intégrés et/ou logiciels
de groupe pour appareils de communication mobile comme les
ANP et les téléphones avec service SMS, les ordinateurs de
bureau et/ou les serveurs. SERVICES: Traitement de documents
électroniques, nommément contenu Internet, contenu web,
courriels et messages, transmission électronique de messages
sélectionnés à contenu électronique à des appareils de
communication mobile, comme les ANP et les téléphones avec
service SMS, à l’aide de réseaux de communication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,335,830. 2007/02/16. 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 

PACEKEEPER 
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WARES: Computer peripherals, computer hardware, computer
software all for tracking and maintaining data related to physical
exercise; electronic detection sensors and receivers for relaying
data regarding physical exercise, electronic devices, namely data
sensors, transmitters and receivers for relaying data regarding
physical exercise; headphones; altimeters, compasses;
pedometers, speed monitors, distance monitors, heart rate
monitors; watches of all types, including watches incorporating
altimeters, compasses, pedometers, speed and/or distance
monitors with speed sensor and heart rate monitors, all being
parts of watches; chronographs for use as timepieces;
stopwatches;apparel, namely, adult and youth wearing apparel,
namely, jackets, windcheaters, warm up suits, sweatshirts, T-
shirts, head bands, shorts, polo shirts, sweaters, tank tops,
undershirts and hats, socks and hosiery for men, ladies, girls,
boys, infants and toddlers; footwear, namely, athletic footwear,
athletic sandals; headwear, namely, hats, caps and visors; arm
bands, wrist bands. SERVICES: Retail store services and on-line
retail store services, both featuring computer peripherals,
computer hardware, computer software for transmitting and
relaying data regarding physical exercise, electronic detection
sensors and receivers for relaying data regarding physical
exercise; electronic devices, namely, data sensors, transmitters
and receivers for relaying data regarding physical exercise,
headphones, altimeters, directional compasses, pedometers,
electronic speed monitors, distance monitors, heart rate monitors;
watches of all types, including watches incorporating altimeters,
compasses, pedometers, speed and/or distance monitors with
speed sensor and heart rate monitors, all being parts of watches;
chronographs for use as timepieces; stopwatches; apparel,
namely, footwear, headwear, arm bands, wrist bands; providing
on-line audio services, namely, downloading and storing music,
voices and tones. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Périphériques, matériel informatique, logiciels
pour le suivi et la mise à jour de données concernant l’exercice
physique; capteurs et récepteurs électroniques pour la
transmission de données sur l’exercice physique, appareils
électroniques, nommément capteurs, émetteurs et récepteurs
pour la transmission de données sur l’exercice physique; casques
d’écoute; altimètres, boussoles; podomètres, détecteurs de
vitesse, moniteurs de distance, moniteurs de fréquence
cardiaque; montres de toutes sortes, y compris montres avec
altimètres, boussoles, podomètres, détecteurs de vitesse et/ou
moniteurs de distance avec capteurs de vitesse et moniteurs de
fréquence cardiaque, tous des pièces de montres; chronographes
pour utilisation comme instruments chronométriques;
chronomètres; vêtements, nommément pour adultes et enfants,
nommément vestes, vestes coupe-vent, survêtements, pulls
d’entraînement, tee-shirts, bandeaux, shorts, polos, chandails,
débardeurs, gilets de corps et chapeaux, chaussettes et
bonneterie pour hommes, femmes, fillettes, garçons, bébés et
tout-petits; articles chaussants, nommément articles chaussants
d’entraînement, sandales de sport; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières; brassards, serre-poignets.
SERVICES: Services de magasin de détail et services de
magasin de détail en ligne, offrant des périphériques, du matériel
informatique, des logiciels pour la transmission de données sur

l’exercice physique, des capteurs et récepteurs électroniques
pour la transmission de données sur l’exercice physique; des
appareils électroniques, nommément capteurs, émetteurs et
récepteurs pour la transmission de données sur l’exercice
physique, des casques d’écoute, des altimètres, des boussoles,
des podomètres, des détecteurs de vitesse électroniques, des
moniteurs de distance, des moniteurs de fréquence cardiaque;
des montres de toutes sortes, y compris montres avec altimètres,
boussoles, podomètres, détecteurs de vitesse et/ou moniteurs de
distance avec capteurs de vitesse et moniteurs de fréquence
cardiaque, tous des pièces de montres; chronographes pour
utilisation comme instruments chronométriques; chronomètres;
vêtements, nommément articles chaussants, couvre-chefs,
brassards, serre-poignets; offre de services audio en ligne,
nommément téléchargement et stockage de musique, de voix et
de sonneries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,335,832. 2007/02/16. 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 

RECORDSETTER 
WARES: Computer peripherals, computer hardware, computer
software all for tracking and maintaining data related to physical
exercise; electronic detection sensors and receivers for relaying
data regarding physical exercise, electronic devices, namely data
sensors, transmitters and receivers for relaying data regarding
physical exercise; headphones; altimeters, compasses;
pedometers, speed monitors, distance monitors, heart rate
monitors; watches of all types, including watches incorporating
altimeters, compasses, pedometers, speed and/or distance
monitors with speed sensor and heart rate monitors, all being
parts of watches; chronographs for use as timepieces;
stopwatches;apparel, namely, adult and youth wearing apparel,
namely, jackets, windcheaters, warm up suits, sweatshirts, T-
shirts, head bands, shorts, polo shirts, sweaters, tank tops,
undershirts and hats, socks and hosiery for men, ladies, girls,
boys, infants and toddlers; footwear, namely, athletic footwear,
athletic sandals; headwear, namely, hats, caps and visors; arm
bands, wrist bands. SERVICES: Retail store services and on-line
retail store services, both featuring computer peripherals,
computer hardware, computer software for transmitting and
relaying data regarding physical exercise, electronic detection
sensors and receivers for relaying data regarding physical
exercise; electronic devices, namely, data sensors, transmitters
and receivers for relaying data regarding physical exercise,
headphones, altimeters, directional compasses, pedometers,
electronic speed monitors, distance monitors, heart rate monitors;
watches of all types, including watches incorporating altimeters,
compasses, pedometers, speed and/or distance monitors with
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speed sensor and heart rate monitors, all being parts of watches;
chronographs for use as timepieces; stopwatches; apparel,
namely, footwear, headwear, arm bands, wrist bands; providing
on-line audio services, namely, downloading and storing music,
voices and tones. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Périphériques, matériel informatique, logiciels
pour le suivi et la mise à jour de données concernant l’exercice
physique; capteurs et récepteurs électroniques pour la
transmission de données sur l’exercice physique, appareils
électroniques, nommément capteurs, émetteurs et récepteurs
pour la transmission de données sur l’exercice physique; casques
d’écoute; altimètres, boussoles; podomètres, détecteurs de
vitesse, moniteurs de distance, moniteurs de fréquence
cardiaque; montres de toutes sortes, y compris montres avec
altimètres, boussoles, podomètres, détecteurs de vitesse et/ou
moniteurs de distance avec capteurs de vitesse et moniteurs de
fréquence cardiaque, tous des pièces de montres; chronographes
pour utilisation comme instruments chronométriques;
chronomètres; vêtements, nommément pour adultes et enfants,
nommément vestes, vestes coupe-vent, survêtements, pulls
d’entraînement, tee-shirts, bandeaux, shorts, polos, chandails,
débardeurs, gilets de corps et chapeaux, chaussettes et
bonneterie pour hommes, femmes, fillettes, garçons, bébés et
tout-petits; articles chaussants, nommément articles chaussants
d’entraînement, sandales de sport; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières; brassards, serre-poignets.
SERVICES: Services de magasin de détail et services de
magasin de détail en ligne, offrant des périphériques, du matériel
informatique, des logiciels pour la transmission de données sur
l’exercice physique, des capteurs et récepteurs électroniques
pour la transmission de données sur l’exercice physique; des
appareils électroniques, nommément capteurs, émetteurs et
récepteurs pour la transmission de données sur l’exercice
physique, des casques d’écoute, des altimètres, des boussoles,
des podomètres, des détecteurs de vitesse électroniques, des
moniteurs de distance, des moniteurs de fréquence cardiaque;
des montres de toutes sortes, y compris montres avec altimètres,
boussoles, podomètres, détecteurs de vitesse et/ou moniteurs de
distance avec capteurs de vitesse et moniteurs de fréquence
cardiaque, tous des pièces de montres; chronographes pour
utilisation comme instruments chronométriques; chronomètres;
vêtements, nommément articles chaussants, couvre-chefs,
brassards, serre-poignets; offre de services audio en ligne,
nommément téléchargement et stockage de musique, de voix et
de sonneries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,335,838. 2007/02/16. TLV Co., Ltd., 881 Nagasuna, Noguchi-
cho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

BPSSM 

SERVICES: Maintenance and/or repair of steam systems,
namely, steam operated plant machinery, steam operated plant
and industry equipment and parts and fittings therefore;
monitoring, checking, survey and diagnostic services for steam
systems namely, steam operated plant machinery, steam
operated plant and industry equipment and parts and fittings
therefore; engineering, planning, consulting, advisory and
technical support services for steam systems namely, steam
operated plant machinery, steam operated plant and industry
equipment and parts and fittings therefore - all in the fields of oil
refinery, petrochemical, chemical, textile, dyeing, steel,
automobile, rubber, paper, food and electrical power industries.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien et/ou réparation de systèmes de chauffage
à vapeur, nommément machinerie à vapeur, équipement d’usine
et d’industrie à vapeur et pièces et accessoires connexes;
services de surveillance, de vérification, d’étude et de diagnostic
de systèmes à vapeur, nommément machinerie à vapeur,
équipement d’usine et d’industrie à vapeur et pièces et
accessoires connexes; services d’ingénierie, de planification, de
conseil et de soutien technique pour les systèmes à vapeur,
nommément machinerie à vapeur, équipement d’usine et
d’industrie à vapeur et pièces et accessoires connexes, tous étant
dans les domaines de la raffinerie de pétrole, de la pétrochimie, de
la chimie, du textile, de la teinture, de l’acier, de l’automobile, du
caoutchouc, du papier, des aliments et de l’électricité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,335,841. 2007/02/16. Harvest Marketing Co., Ltd., Suite 206,
360 Esworthy Way, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L
5T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

SUNSHINE HARVEST 
WARES: Frozen vegetables, frozen fruits. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes congelés, fruits congelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,853. 2007/02/16. Solar Hydrogen Energy Corporation,
2214 Hanselman Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L
6A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

A SOLUTION TO GLOBAL WARMING 
WARES: Energy production components and equipment for use
in the production of hydrogen gas, biofuels, alternative fuels,
hydrogen-based energy, alternative energy and solar energy;
renewable energy, alternative energy, namely, solar
concentrators, solar receivers, thermo chemical reactors, energy
recovery and storage devices; energy conversion devices, namely
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vehicle conversion units and kits which enable vehicles to operate
through usage of fossil fuels and hydrogen or fossil fuels and
methane and related fuel combinations; renewable fuels,
alternative fuels and renewable energy, alternative energy
through usage of steam engines, steam turbines, sterling engines,
photo voltaics, reactors and reaction chambers; manufacture of
energy conversion devices for converting landfill gas, solar
energy, bio decomposition to hydrogen, ethanol, methanol,
dimethyl ether and other types of fuels or chemical products.
SERVICES: Retail and wholesale sales of gas; production of
hydrogen gas; production and distribution of renewable fuels,
alternative fuels and renewable energy, alternative energy
through usage of steam engines, steam turbines, sterling engines,
photo voltaics, reactors and reaction chambers; manufacture of
energy conversion devices for converting landfill gas, solar
energy, bio decomposition to hydrogen, ethanol, methanol,
dimethyl ether and other types of fuels or chemical products. Used
in CANADA since February 07, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants et équipement de production
d’énergie pour la production de gaz hydrogène, de
biocombustibles, de carburants de remplacement, d’énergie à
base d’hydrogène, d’énergie de remplacement et d’énergie
solaire; énergie renouvelable, énergie de remplacement,
nommément concentrateurs solaires, récepteurs solaires,
réacteurs thermochimiques, dispositifs de récupération d’énergie
et de stockage; convertisseurs d’énergie, nommément unités et
ensembles de conversion des véhicules qui permettent aux
véhicules de fonctionner par l’utilisation de combustibles fossiles
et d’hydrogène ou de combustibles fossiles et de méthane ainsi
que de combinaisons de carburants connexes; carburants
renouvelables, carburants de remplacement et énergie
renouvelable, énergie de remplacement par l’utilisation de
moteurs à vapeur, de turbines à vapeur, de moteurs sterling, de
photovoltaïques, de réacteurs et de chambres de réaction;
fabrication de convertisseurs d’énergie pour la conversion de gaz
d’enfouissement, d’énergie solaire, de la biodécomposition en
hydrogène, d’éthanol, de méthanol, d’oxyde de diméthyle et
d’autres types de carburants ou de produits chimiques.
SERVICES: Vente au détail et vente en gros de gaz; production
de gaz hydrogène; production et distribution de carburants
renouvelables, de carburants de remplacement et d’énergie
renouvelable, énergie de remplacement par l’utilisation de
moteurs à vapeur, de turbines à vapeur, de moteurs sterling, de
photovoltaïques, de réacteurs et de chambres de réaction;
fabrication de convertisseurs d’énergie pour la conversion de gaz
d’enfouissement, d’énergie solaire, de la biodécomposition en
hydrogène, d’éthanol, de méthanol, d’oxyde de diméthyle et
d’autres types de carburants ou de produits chimiques. Employée
au CANADA depuis 07 février 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,336,366. 2007/02/21. Kabushiki Kaisha Nibariki, 2-13-11,
Goten-yama, Musashino-Shi, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PONYO ON THE CLIFF BY THE SEA 

WARES: Cartridges, cassettes, computer memory cards and
compact discs containing pre-recorded computer video game
programs; automatic and coin-operated amusement machines,
namely arcade video games and arcade pachinko games;
compact discs pre-recorded with songs, television programs and
movies ; magnetic tapes for computers containing pre-recorded
computer video game programs; mobile phones; cellulose acetate
film pre-recorded with movies; picture slide film containing
pictures; audio and video tapes featuring pre-recorded songs,
television programs and movies; alarm clocks; emblem and
novelty badges of precious metal, broaches of precious metal,
ingots of common metal, necklaces, novelty pins of precious
metal; earrings; coins; charms; tie clips; tie pins; watches; watch
bands; harmonicas; musical boxes; cymbals; tambourines;
ocarinas; ball-point pens; writing pencils; carbon papers; picture
albums; bookmarkers; easels; books; magazines; calendars;
booklets; maps; handkerchiefs of paper; hygienic paper, namely
facial tissue and toilet paper; stationery folders of paper; face
towels of paper; picture mounts; graphic reproductions, namely
lithographs; photographs; packing papers; pastels; writing pads;
pens; photograph stands; pencil erasers; toy stamps; inks; playing
cards printed with images; three-ring binders for holding papers;
shopping bags; travel bags; sleeping bags; briefcases; leather
straps and plush straps for tying a travelling bag; leather clothing
belts; plush clothing belts; key cases; wallets; purses; saddlery;
suitcases; umbrellas; umbrella covers; chair and sofa cushions;
bed mattresses; bed pillows; lounge, kitchen and dining chairs;
beds; jewellery cases not of precious metal; packaging boxes of
wood or plastic; waste bins of wood or plastic; clothes-pins;
decoration curtains; clothes hangers; desks; magazine racks;
hand-held, vanity and floor mirrors; nameplates not of metal;
picture frames; sleeping bags for camping; cutlery and mixing
spoons for kitchen use; baby bath; cooking pots; dishes not of
precious metal, namely plates, bowls, teacups, and saucers;
dishwashing brushes; cleaning brushes; brushes for footwear;
dust bins; dusting cloths; dusters; garbage cans; hair combs; hair
comb cases; dishes for soaps; hand-held water buckets; powder
puffs; toilet brushes; tea caddies not of precious metal; tea pots
not of precious metal; drinking flasks; napkin holders; shoe horns;
soap boxes; watering cans; vacuum bottles; trash cans;
chopsticks; figurines of porcelain, terra-cotta or grass; cellars for
sugar and/or salt; saucers not of precious metal; bath linens; bed
blankets; cotton fabrics; face towels of textile; sheets;
handkerchiefs of textile; table cloths; bed covers; tapestries; wall
hangings; mattress covers; mittens; pillowcases; quilts; rugs;
shams; bed linen, bed sheets; pants; aprons; swimsuits; caps;
overcoats; topcoats; jackets; jerseys; overalls; winter, casual and
dress gloves; cuffs; ear muffs; neckties; parkas; pyjamas; scarves;
dress shirts; socks; men’s dress suits; trousers; clothing suit and
sweater vests; boots for sports, namely horse-riding, ski,
snowboard, hiking and boxing; sandals; slippers; sports shoes;
artificial flowers; sewing needles; belt buckles for wear; sewing
boxes; clothing buttons; hair bands; hair nets; hair ornaments not
of precious metal; hair ribbons; fastenings for suspenders;
carpets; floor coverings, namely rugs; door mats; wall paper; plush
toys; plastic action and collectible figures; metal action and
collectible figures; building blocks; toy pistols; toy vehicles;
practical jokes, namely novelties; spinning tops; toy masks; plush
dolls; plastic dolls; toy action figures; puppets; stuffed toys;
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checker games; darts game set; dice; doll’s beds; dominoes;
tables for football games; marbles for games; hand-held type
electronic games other than those adapted for use with TV sets;
table games, namely table tennis; Christmas tree stands; chess
games; Christmas tree ornaments; cocoa butter; coconut butter;
peanut butter; marmalade; yogurt; kefir; koumiss; cheese; fruit
chips; frozen fruits; fruit jellies; frosted fruits; jams; prepared nuts;
potato chips; raisins; sausages; almond pies; candy for food;
chewing gums; liquorice; coffee-based and/or cocoa-based
beverages, namely coffee, ice coffee, hot chocolate; malt biscuits;
peppermint sweets; sherbets; waffles; bread rolls; popcorn;
cookies; corn flakes; powder for making and powder for flavouring
ice cream and/or sherbet; aerated water; gingerale; seltzer water;
whey-based beverages, namely waters, fruit juices and soft
drinks; fruit juices; non-alcoholic fruit juice beverages; malt wort;
beverages, namely bottled water; beer; distilled alcoholic
beverages containing fruit, namely brandy, gin, rum, vodka,
whisky, wine, sake and beer; brandy; cider; gin; liqueurs; sake;
whisky; wine; jewelry bracelets; pendants; T-shirts; long-sleeved
shirts; baby doll shirts; soccer shirts; key chains; posters; stickers;
embroidered patches. SERVICES: Radio and television
broadcasting; transmission of information, namely pictures,
movies, television programs and music, via the Internet, cable
networks, satellite networks, cellular telephone networks, and
landline telephone networks to computers, PDA’s, televisions and
cell phones; facsimile transmission; telegrams; amusement park;
rental of cine-films; production of television programs; motion
picture film production; movie studio; party planning; publication of
books; production of radio and television programs; rental of video
tapes; computer programming; computer software design; graphic
art design; rental of computer software; restaurants; cafes;
licensing of intellectual property; providing facilities for exhibitions;
hotels; copyright management; exhibitions of cinematographic
works. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches, cassettes, cartes mémoire pour
ordinateur et disques compacts contenant des programmes
informatiques de jeux vidéo préenregistrés; machines de jeux
automatiques et à pièces, nommément jeux vidéo d’arcade et
machines de pachinko; disques compacts préenregistrés de
chansons, d’émissions de télévision et de films; bandes
magnetiques pour ordinateurs contenant des programmes
informatiques de jeux vidéo préenregistrés; téléphones mobiles;
film d’acétate de cellulose préenregistré de films; film pour
diapositives contenant des images; cassettes audio et vidéo
contenant des chansons, des émissions de télévision et des films
préenregistrés; réveils; médaillons emblématiques et de fantaisie
en métal précieux, broches en métal précieux, lingots en métal
commun, colliers, épinglettes de fantaisie en métal précieux;
boucles d’oreilles; pièces; breloques; épingles à cravate; pinces à
cravate; montres; bracelets de montre; harmonicas; boîtes à
musique; cymbales; tambours de basque; ocarinas; stylos à bille;
crayons; papier carbone; albums photographiques; signets;
chevalets; livres; magazines; calendriers; livrets; cartes;
mouchoirs en papier; papier hygiénique, nommément papiers-
mouchoirs et papier de toilette; chemises de classement en
papier; débarbouillettes en papier; montures d’images;
reproductions graphiques, nommément lithographies;
photographies; papier d’emballage; pastels; blocs-

correspondance; stylos; supports pour photographies; gommes à
crayons; timbres jouets; encres; cartes à jouer illustrées; reliures
à trois anneaux pour tenir les feuilles; sacs à provisions; sacs de
voyage; sacs de couchage; serviettes; sangles en cuir et sangles
en peluche pour attacher un sac de voyage; ceintures en cuir;
ceintures en peluche; étuis porte-clés; portefeuilles; sacs à main;
articles de sellerie; valises; parapluies; housses de parapluie;
coussins de chaise et de canapé; matelas; oreillers pour lits;
chaises de bar-salon, de cuisine et de salle à manger; lits; coffrets
à bijoux non faits de métal précieux; boîtes d’emballage en bois ou
en plastique; poubelles en bois ou en plastique; pinces à linge;
rideaux décoratifs; cintres; bureaux; porte-revues; miroirs de
poche, de toilette et sur pied; plaques d’identité non faites de
métal; cadres; sacs de couchage pour le camping; ustensiles de
table et cuillères à mélanger pour la cuisine; bain pour bébé;
casseroles; vaisselle non faite de métal précieux, nommément
assiettes, bols, tasses à thé et soucoupes; brosses à vaisselle;
brosses de nettoyage; brosses pour articles chaussants; bacs à
poussière; chiffons à épousseter; plumeaux; poubelles; peignes;
étuis à peignes; porte-savons; seaux à eau transportables à la
main; houppettes; brosses à toilette; boîtes à thé non faites de
métal précieux; théières non faites de métal précieux; flacons de
poche pour boissons; porte-serviettes de table; chausse-pieds;
boîtes à savon; arrosoirs; bouteilles isothermes; contenants à
ordures; baguettes; figurines en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; contenants pour le sucre et/ou le sel; soucoupes non faites
de métal précieux; linge de bain; couvertures; tissus de coton;
débarbouillettes en tissu; draps; mouchoirs en tissu; nappes;
couvre-lits; tapisseries; pièces murales; housses de matelas;
mitaines; taies d’oreiller; courtepointes; carpettes; couvre-
oreillers; linge de lit, draps de lit; pantalons; tabliers; maillots de
bain; casquettes; paletots; pardessus; vestes; jerseys; salopettes;
gants d’hiver, gants tout-aller et de soirée; manchettes; cache-
oreilles; cravates; parkas; pyjamas; foulards; chemises habillées;
chaussettes; habits pour hommes; pantalons; costumes et gilets
en tricot; bottes pour les sports, nommément l’équitation, le ski, la
planche à neige, la randonnée pédestre et la boxe; sandales;
pantoufles; chaussures de sport; fleurs artificielles; aiguilles à
coudre; boucles de ceinture pour vêtements; boîtes à couture;
boutons de vêtements; bandeaux pour les cheveux; résilles;
ornements pour cheveux non faits de métal précieux; rubans pour
cheveux; attaches pour bretelles; tapis; revêtements de sols,
nommément tapis; paillassons; papier peint; jouets en peluche;
figurines d’action et de collection en plastique; figurines d’action et
de collection en métal; blocs de construction; pistolets jouets;
véhicules jouets; attrapes, nommément articles de fantaisie;
toupies; masques jouets; poupées en peluche; poupées en
plastique; figurines d’action jouets; marionnettes; jouets
rembourrés; jeux de dames; jeux de fléchettes; dés; lits de
poupées; dominos; tables pour parties de soccer de table; billes
de jeu; jeux électroniques de poche autres que ceux uilisés avec
des téléviseurs; jeux de table, nommément tennis de table;
supports d’arbre de Noël; jeux d’échecs; ornements d’arbre de
Noël; beurre de cacao; beurre de noix de coco; beurre d’arachide;
marmelade; yogourt; kéfir; koumiss; fromage; croustilles de fruits;
fruits congelés; gelées aux fruits; fruits givrés; confitures; noix
préparées; croustilles; raisins secs; saucisses; tartes aux
amandes; bonbons pour aliments; gommes; réglisse; boissons à
base de café et/ou de cacao, nommément café, café glacé,
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chocolat chaud; biscuits secs au malt; bonbons à la menthe;
sorbets; gaufres; petits pains; maïs éclaté; biscuits; flocons de
maïs; poudre pour confectionner et aromatiser de la crème glacée
et/ou du sorbet; eau gazeuse; soda au gingembre; eau de seltz;
boissons à base de lactosérum, nommément eaux minérales, jus
de fruits et boissons gazeuses; jus de fruits; boissons de jus de
fruits non alcoolisées; moût de malt; boissons, nommément eau
embouteillée; bière; boissons alcoolisées distillées contenant des
fruits, nommément brandy, gin, rhum, vodka, whisky, vin, saké et
bière; brandy; cidre; gin; liqueurs; saké; whisky; vin; bracelets
bijoux; pendentifs; tee-shirts; chemises à manches longues;
nuisettes; chandails de soccer; chaînes porte-clés; affiches;
autocollants; appliques brodées. SERVICES: Radiodiffusion et
télédiffusion; transmission d’information, nommément d’images,
de films, d’émissions de télévision et de musique par Internet, par
des réseaux câblés, par des réseaux satellites, par des réseaux
de téléphonie cellulaire et par des réseaux téléphoniques
conventionnels à des ordinateurs, des ANP, des téléviseurs et des
téléphones cellulaires; transmission par télécopie; télégrammes;
parc d’attractions; location de films; production d’émissions de
télévision; production de films; studio de cinéma; planification de
réceptions; publication de livres; production d’émissions de radio
et de télévision; location de bandes vidéo; programmation
informatique; conception de logiciels; conception d’art graphique;
location de logiciels; restaurants; cafés; octroi de licences de
propriété intellectuelle; offre d’installations de salles d’exposition;
hôtels; gestion des droits d’auteur; expositions d’oeuvres
cinématographiques. . Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,572. 2007/02/22. Simix Reactive Solutions, LLC, 9180
Prairie Village Drive, Kenosha, Wisconsin 53142, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIMIX SUPREME SHIELD 
The right to the exclusive use of SUPREME is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: General purpose polishing and protecting liquids for
surfaces, namely, automobiles, trucks, recreational vehicles,
boats, aircraft, glass, appliances, tile, mirrors, shower doors,
sinks, countertops, granite, laminate, furniture, fiberglass, painted
metal, plastic, gel coat, aluminum, vinyl, ceiling fans, pools and
spas. Priority Filing Date: August 22, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/957,800 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 12, 2008 under No. 3,383,395 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Liquides tout usage à polir et à nettoyer les
surfaces, nommément automobiles, camions, véhicules de
plaisance, bateaux, aéronef, verre, appareils électroménagers,
carreau pour plancher, miroirs, portes de douche, éviers, plans de
travail, granit, laminé, mobilier, fibre de verre, métal peint,
plastique, enduits gélifiés, aluminium, vinyle, ventilateurs de
plafond, piscines et spas. Date de priorité de production: 22 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
957,800 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3,383,395 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,336,583. 2007/02/22. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull
Street, Baltimore, Maryland 21230, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PROTECT THIS HOUSE 
WARES: (1) Hats, shirts, headwear for winter and summer,
namely, hats, caps, visors, skull wraps, skull caps and beanies. (2)
Sports bags, sack packs, namely, back packs, shoulder packs,
fanny packs, hiking packs and waist packs. (3) Posters. Used in
CANADA since at least as early as December 24, 2003 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
25, 2008 under No. 3,402,229 on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, chemises, couvre-chefs pour
l’hiver et l’été, nommément chapeaux, casquettes, visières,
bandeaux larges, calottes et petits bonnets. (2) Sacs de sport,
sacs, nommément sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs banane,
sacs de randonnée et sacs de taille. (3) Affiches. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars
2008 sous le No. 3,402,229 en liaison avec les marchandises (1),
(2).

1,336,662. 2007/02/13. CDS IndexCo LLC, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TABX 
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WARES: Printed indices listing and measuring performance of
asset-backed securities offered by various entities. SERVICES:
Providing financial information via electronic means and via
printed publications, namely providing and updating indices of
asset-backed security values and providing rules as to the
makeup of such indices. Priority Filing Date: February 12, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
105,634 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: Listes imprimées des indices et mesures du
rendement de titres adossés à des crédits mobiliers offerts par
différents groupes. SERVICES: Fourniture d’information
financière par voie électronique et par des publications imprimées,
nommément fourniture et mise à jour des indices de prix de titres
adossés à des crédits mobiliers et fourniture de règles concernant
la création de ces indices. Date de priorité de production: 12
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
105,634 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,336,704. 2007/02/19. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302,
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 

ATHENS 
WARES: Furniture, namely, tables. Priority Filing Date: February
14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/107,351 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under No.
3399195 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément tables. Date de priorité
de production: 14 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/107,351 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 3399195 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,336,929. 2007/02/26. Freeland Foods Inc., 2245 Mora Drive,
Mountain View, California 94040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Meal replacement bars; nutritional bars for use as a
meal replacement; fruit-based snack foods; snack mix consisting
primarily of fruits, seeds and nuts; vegetable-based snack foods;
granola snacks, granola-based snack bars, cereal-based snack
foods, ready to eat cereal-derived food bars; flax-based snack
foods; flax-based snack bars; grain-based food bars also
containing grains, fruits, nuts and seeds. Used in CANADA since
at least as early as March 2006 on wares. Priority Filing Date:
September 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/968065 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. 3,268,278 on wares.

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

MARCHANDISES: Substituts de repas en barres; barres
nutritives pour utilisation comme substituts de repas; grignotines à
base de fruits; grignotines composées principalement de fruits, de
graines et de noix; grignotines à base de légumes; collations à
base de céréales, barres de collation à base de céréales,
grignotines aux céréales, barres alimentaires prêtes à consommer
à base de céréales; grignotines à base de lin; barres de collation
à base de lin; barres alimentaires à base de céréales contenant
également des fruits, des noix et des graines. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 06 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
968065 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. 3,268,278 en liaison
avec les marchandises.

1,337,249. 2007/02/28. Dave Chickloski, 1197 Sunnyview rd,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 2V7 

need blinds? 
SERVICES: Retail store specializing in the retail sale of window
treatments namely blinds and draperies, screen doors; repair
services related to blinds, draperies and screen doors. Used in
CANADA since March 01, 2002 on services.

SERVICES: Magasin de détail spécialisé dans la vente au détail
de garnitures de fenêtres, nommément de stores, de tentures et
de contre-portes à moustiquaire; services de réparation liés aux
stores, aux tentures et aux contre-portes à moustiquaire.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2002 en liaison avec les
services.
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1,337,418. 2007/02/19. Secrets Shhh Pty Ltd., an Australian
Corporation, Suite 114, Noosaville Medical & Professional
Centre, 90 Goodchap Street, Noosaville, Queensland, 4566,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 
 

SERVICES: Wholesale sales, retail sales, including retail services
provided by means of a global computer network and direct
merchandising, including mail order and party plan (the latter
being the sale of goods at request at private premises) all in the
field of jewelry, precious stones cutlery, silverware, precious
metals and their alloys, horological and chronometric instruments,
crockery and chinaware, gifts. Used in AUSTRALIA on services.
Registered in or for AUSTRALIA on September 01, 2000 under
No. 848834 on services.

SERVICES: Vente en gros, vente au détail, y compris services de
vente au détail offerts au moyen d’un réseau informatique mondial
et du marchandisage direct, y compris par correspondance et par
réunions amicales chez un client (notamment pour la vente de
marchandises sur demande dans des propriétés privées), tous
dans les domaines des bijoux, des pierres précieuses, de la
coutellerie, de l’argenterie, des métaux précieux et de leurs
alliages, de l’horlogerie et des instruments chronométriques, de la
vaisselle et de la porcelaine ainsi que des cadeaux. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 01 septembre 2000 sous le No. 848834 en
liaison avec les services.

1,337,532. 2007/03/01. 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 

 

WARES: Prepared entrees consisting of meat, poultry,
vegetables, cheese, and fruit; freeze-dried fruit and vegetables;
fruit-based snack foods; yogurt; prepared entrees consisting
primarily of pasta with meat sauce, pasta and sauce; processed
cereal; bakery products, namely cakes, muffins, pies; cheese-
based snack foods; cookies, crackers, puffed-grain snacks, cereal
bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés constitués de
viande, de volaille, de légumes, de fromage et de fruits; fruits et
légumes lyophilisés; grignotines à base de fruits; yogourt; plats
préparés composés principalement de pâtes alimentaires avec
sauce à la viande, de pâtes alimentaires et de sauce; céréales
transformées; produits de boulangerie, nommément gâteaux,
muffins, tartes; goûters à base de fromage; biscuits, craquelins,
grignotines de riz soufflé, barres aux céréales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,560. 2007/03/01. LINDE AKTIENGESELLSCHAFT,
Leopoldstr. 252, 80807 Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

LASERLINE 
WARES: Gases and gas mixtures for industrial and scientific
purposes, namely for use in industrial manufacturing or welding
and cutting of metals, namely helium, argon, nitrogen, carbon
dioxide and other rare or inert gases or mixtures thereof, and
oxygen; installations/apparatus for gas supply, namely installation
sets or gas supply units consisting of a combination of regulators,
valves, pressure sensors and filters. SERVICES: Installation,
maintenance, repair and adjustment of gas supply installations for
heating, thermal treating, welding, cutting and melting materials;
technical advisory and testing in connection with gas applications,
namely gas applications for heating, thermal treating, welding,
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cutting and melting materials; preparing studies and analyses in
connection with gas applications, namely applications for heating,
thermal treating, welding, cutting and melting materials. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on October 10, 2003 under No. 002735538 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaz et mélanges gazeux à usages industriel
et scientifique, nommément pour la fabrication industrielle ou le
soudage et la coupe de métaux, nommément hélium, argon,
azote, dioxyde de carbone et autres gaz et mélanges gazeux
rares ou inertes connexes et oxygène; installations/appareils pour
alimentation en gaz, nommément ensembles d’installation ou
appareils d’alimentation en gaz comprenant des régulateurs, des
robinets, des capteurs de pression et des filtres. SERVICES:
Installation, entretien, réparation et ajustement d’installations
d’alimentation en gaz pour le chauffage, le traitement thermique,
la soudure, la coupe et la fonte de matériaux; conseils et essais
techniques relativement aux applications du gaz, nommément
applications du gaz pour le chauffage, le traitement thermique, la
soudure, la coupe et la fonte de matériaux; préparation d’études
et d’analyses relativement aux applications du gaz, nommément
applications pour le chauffage, le traitement thermique, la
soudure, la coupe et la fonte de matériaux. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 octobre
2003 sous le No. 002735538 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,561. 2007/03/01. LINDE AKTIENGESELLSCHAFT,
Leopoldstr. 252, 80807 Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

LASERMIX 
WARES: Gases and gas mixtures, including in liquid form or in
solutions, and ultra-clean gases and ultra-clean gas mixtures, for
industrial, commercial and scientific purposes, namely for use in
industrial manufacturing or welding and cutting of metals, namely
helium, nitrogen, carbon dioxide, argon, oxygen, carbon
monoxide, hydrogen, xenon or other rare gases and mixtures
thereof; Gases and gas mixtures for medical purposes. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August
29, 2006 under No. 002810638 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaz et mélanges gazeux, notamment sous
forme de liquide ou de solutions, ainsi que gaz ultra purs et
mélanges gazeux ultra purs à usage industriel, commercial et
scientifique, nommément destinés à la fabrication industrielle ou
la soudure et la coupe de métaux, nommément hélium, azote,
dioxyde de carbone, argon, oxygène, monoxyde de carbone,

hydrogène, xénon ou autres gaz rares et mélanges connexes; gaz
et mélanges gazeux à usage médical. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 29 août 2006 sous le No. 002810638 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,596. 2007/03/01. Carbon Friendly Solutions Inc., 2320 -
555 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
4N4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E2K3 

CARBON FRIENDLY 
WARES: Providing carbon credits to individuals, companies and
countries to offset the impact of their energy consumption and
activities which result in the production of greenhouse gases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Offre de crédits de carbone aux particuliers,
aux sociétés et aux pays pour compenser l’effet de leur
consommation d’énergie et de leurs activités qui entraînent la
production de gaz à effet de serre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,337,942. 2007/03/05. Michelle Francis, 792 Krosno Blvd.,
Pickering, ONTARIO L1W 1G8 

Pronet 
WARES: Published in print publications, electronic form or on-
line, namely brochures, newsletters, magazines, booklets,
leaflets, flyers, journals, membership directories; pre-recorded
video cassettes, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded
DVDs and pre-recorded CD ROMs containing information
regarding financial services, industry trends, practices, challenges
and concepts. SERVICES: Information and advice presented
relating to Financial Planning & Real Property education.
Operation of an accreditation program in the field financial literacy;
developing and administering educational and training programs
in the field of literacy. Used in CANADA since November 17, 2005
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sous forme imprimée,
électronique ou en ligne, nommément brochures, bulletins,
magazines, livrets, dépliants, prospectus, revues et répertoires de
membres; cassettes vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM
contenant de l’information sur les services financiers ainsi que les
tendances, les pratiques, les défis et les concepts de l’industrie.
SERVICES: Services d’information et de conseil ayant trait à la
formation en planification financière et en biens immobiliers.
Exploitation d’un programme d’accréditation dans le domaine de
l’éducation financière; conception et gestion de programmes
éducatifs et de formation dans le domaine de l’éducation
financière. Employée au CANADA depuis 17 novembre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,338,164. 2007/03/06. 2089880 Ontario Inc., 5700 Longshadow
Street, Manotick, ONTARIO K4M 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: T-shirts, sweaters, shorts, caps and headbands; drink
bottles; vitamins and supplements, namely, minerals; meal
planning guides and nutrition guides; brochures relating to fitness;
printed matter, namely books related to fitness, meal planning,
and nutrition guides. SERVICES: Retail sale of clothing,
headwear, footwear, vitamins and supplements; operation of
fitness training classes and programs; exercise classes;
information services related to fitness and nutrition. Used in
CANADA since at least as early as January 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails, shorts, casquettes et
bandeaux; bouteilles; vitamines et suppléments, nommément
minéraux; guides de planification de repas et guides alimentaires;
brochures ayant trait à la bonne condition physique; imprimés,
nommément livres sur la bonne condition physique, guides de
planification de repas et guides alimentaires. SERVICES: Vente
au détail de vêtements, de couvre-chefs, d’articles chaussants, de
vitamines et de suppléments; offre de cours et de programmes
d’entraînement physique; cours d’exercices; services
d’information concernant la bonne condition physique et la
nutrition. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,338,262. 2007/03/07. ZURICH INSURANCE COMPANY, 400
University Avenue, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ZURICH MIA 
WARES: Cardboard; printed matter, namely printed guides,
printed forms, printed invitations, printed labels, printed tables,
printed seminar notes, periodicals, magazines; stationery, namely
writing paper, writing pads and envelopes. SERVICES: (1)
Business management; business administration; creating,
arranging, maintaining and providing access to databases
containing information regarding the calculation and payment of
local taxes on insurance premiums, as well as information
regarding insurance licence regulatory requirements; Insurance;
financial services, namely financial management services,
financial planning services, asset management services, the
provision of segregated funds and investment services, namely

mutual and investment services, investment brokerage services,
investment management services and investment of funds for
others; underwriting service and warranty contracts, and issuing
service and warranty contracts; Provide access to databases
containing information as to the calculation and payment of local
taxes on insurance premiums; Design and development of
computer hardware and software; legal services. (2) Insurance
services, and computer-assisted advice as to the calculation and
payment of local taxes on insurance premiums, and providing
access to such services over a network of computers, such as the
internet. Used in CANADA since at least as early as January 2007
on services (2). Used in SWITZERLAND on wares and on
services (1). Registered in or for SWITZERLAND on December
22, 2006 under No. 553596 on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Carton; imprimés, nommément guides,
formulaires, invitations, étiquettes, tableaux, notes de cours,
périodiques, magazines; articles de papeterie, nommément
papier à lettres, blocs-correspondance et enveloppes.
SERVICES: (1) Gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
création, organisation et entretien de bases de données, offre
d’accès à des bases de données contenant de l’information sur le
calcul et le paiement d’impôts sur les primes d’assurance, ainsi
que sur les exigences réglementaires des permis d’assurance;
assurances; services financiers, nommément services de gestion
financière, services de planification financière, services de gestion
d’actifs, services de placement de fonds distincts, nommément
services de fonds communs de placement, services de courtage
en placements, services de gestion de placements et placement
de fonds pour le compte de tiers; services de conventions de
placement et contrats de garantie services de souscription et de
placement de contrats de garantie; offre d’accès à des bases de
données contenant de l’information concernant le calcul et le
paiement des impôts locaux sur les primes d’assurance;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; services juridiques. (2) Services d’assurance et conseils
assistés par ordinateur portant sur le calcul et le paiement des
impôts locaux sur les primes d’assurance, de même qu’offre d’un
accès à ces services par un réseau d’ordinateurs comme Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2007 en liaison avec les services (2). Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 décembre 2006 sous le
No. 553596 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1).

1,338,263. 2007/03/07. ZURICH INSURANCE COMPANY, 400
University Avenue, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ZURICH MIP 
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WARES: Cardboard; printed matter, namely printed guides,
printed forms, printed invitations, printed labels, printed tables,
printed seminar notes, periodicals, magazines; stationery, namely
writing paper, writing pads and envelopes. SERVICES: (1)
Business management; business administration; creating,
arranging, maintaining and providing access to databases
containing information regarding the calculation and payment of
local taxes on insurance premiums, as well as information
regarding insurance licence regulatory requirements; Insurance;
financial services, namely financial management services,
financial planning services, asset management services, the
provision of segregated funds and investment services, namely
mutual and investment services, investment brokerage services,
investment management services and investment of funds for
others; underwriting service and warranty contracts, and issuing
service and warranty contracts; Provide access to databases
containing information as to the calculation and payment of local
taxes on insurance premiums; Design and development of
computer hardware and software; legal services. (2) Insurance
services, and computer-assisted advice as to the calculation and
payment of local taxes on insurance premiums, and providing
access to such services over a network of computers, such as the
internet. Used in CANADA since at least as early as January 2007
on services (2). Used in SWITZERLAND on wares and on
services (1). Registered in or for SWITZERLAND on December
22, 2006 under No. 553595 on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Carton; imprimés, nommément guides,
formulaires, invitations, étiquettes, tableaux, notes de cours,
périodiques, magazines; articles de papeterie, nommément
papier à lettres, blocs-correspondance et enveloppes.
SERVICES: (1) Gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
création, organisation et entretien de bases de données, offre
d’accès à des bases de données contenant de l’information sur le
calcul et le paiement d’impôts sur les primes d’assurance, , ainsi
que sur les exigences réglementaires des permis d’assurance;
assurances; services financiers, nommément services de gestion
financière, services de planification financière, services de gestion
d’actifs, services de placement de fonds distincts, nommément
services de fonds communs de placement, services de courtage
en placements, services de gestion de placements et placement
de fonds pour le compte de tiers; services de conventions de
placement et contrats de garantie services de souscription et de
placement de contrats de garantie; offre d’accès à des bases de
données contenant de l’information concernant le calcul et le
paiement des impôts locaux sur les primes d’assurance;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; services juridiques. (2) Services d’assurance et conseils
assistés par ordinateur portant sur le calcul et le paiement des
impôts locaux sur les primes d’assurance, de même qu’offre d’un
accès à ces services par un réseau d’ordinateurs comme Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2007 en liaison avec les services (2). Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 décembre 2006 sous le
No. 553595 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1).

1,338,274. 2007/03/07. ’Dr. Martens’ International Trading GmbH
and ’Dr. Maertens’ Marketing GmbH, A Partnership, Ahornstraße
8a, D-82166 Gräfelfing, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

SERVICES: Advertising and information distribution services for
others, namely providing classified advertising space online via
the global computer network; business management; business
administration; sponsoring for others by advertising art shows,
musical performances, theatrical performances, radio, television
and entertainment programs through the operation of a website
and promoting the goods and services of others online over the
Internet through the operation of an electronic bulletin board;
providing an online directory information service featuring
information regarding and in the nature of, music and cultural
activities, general interest, classifieds, virtual community, social
networking, photo and music sharing, and transmission of
photographic images, music and artwork; providing on-line
computer databases and on-line searchable databases; providing
online chat rooms and electronic bulletin boards for registered
users for transmission of messages concerning music and cultural
activities, general interest, classifieds, virtual community, social
networking as well as of photographic images and music;
providing online access to computer databases; electronic
publishing services, namely publication of text, audio, video and
graphic works online; providing on-line journals/web-log;
computer services, namely hosting online web facilities for others
for organizing and conducting online meetings, gatherings and
interactive discussions; and computer services in the nature of
customized web pages featuring user-defined information,
personal profiles and information; providing temporary use of on-
line non-downloadable computer software development tools for
creating web sites and creating electronic bulletin boards for the
transmission of messages, music, artwork and photos among
computer users; entertainment services, namely, concerts, ethnic
festivals, theatrical performances, personal appearances by
performance artists, and pre-recorded audio/visual messages
through the operation of a web-site; film production and
reproduction, production and editing of radio and television
programs; recording studios; movies studios. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2006 on services.
Priority Filing Date: September 14, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 5347026 in association with the same kind of
services.
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SERVICES: Services d’information et de publicité pour des tiers,
nommément offre d’espaces pour annonces classées sur le
réseau informatique mondial; gestion d’entreprise; administration
d’entreprise; commandite pour des tiers par la promotion
d’expositions d’art, de représentations musicales, de
représentations théâtrales, d’émissions de télévision et de radio
ainsi que de programmes de divertissement grâce à l’exploitation
d’un site web, ainsi que promotion des marchandises et services
de tiers en ligne grâce à l’exploitation d’un babillard électronique;
offre d’un répertoire d’information en ligne contenant de
l’information ayant trait à la musique et aux activités culturelles,
aux sujets d’intérêt général, aux petites annonces, aux
communautés en ligne, au réseautage social, au partage de
musique et de photos ainsi qu’à la transmission d’images
photographiques, de musique et d’illustrations; offre de bases de
données en ligne et de bases de données consultables en ligne;
offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour
utilisateurs inscrits, à des fins de transmission de messages
portant sur la musique et les activités culturelles, les sujets
d’intérêt général, les petites annonces, les communautés en ligne,
le réseautage social ainsi que les images photographiques et la
musique; offre d’accès en ligne à des bases de données
informatiques; services d’édition électronique, nommément
publication de textes, oeuvres audio, vidéo et graphiques en ligne;
offre de journaux en ligne et de blogues; services informatiques,
nommément hébergement de fonctions web pour des tiers pour
l’organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de
discussions interactives en ligne; services informatiques, en
l’occurrence, pages web personnalisées présentant de
l’information définie par l’utilisateur, des profils et des
renseignements personnels; offre d’utilisation temporaire d’outils
d’élaboration de logiciels en ligne non téléchargeables pour la
création de sites web et de babillards électroniques aux fins de
transmission de messages, de musique, d’illustrations et de
photos entre utilisateurs d’ordinateurs; services de
divertissement, nommément concerts, festivals ethniques,
représentations théâtrales, visites d’artistes de la scène et
messages audio/vidéo préenregistrés grâce à l’exploitation d’un
site web; production et reproduction de films, production et
montage de programmes radiophoniques et télévisuels; studios
d’enregistrement; services de studio de cinéma. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14
septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 5347026 en
liaison avec le même genre de services.

1,338,888. 2007/03/12. Donald R. Nixon MD, 6 Parker Court,
Barrie, ONTARIO L4N 2A6 

CASEShifting 
SERVICES: In cataract surgery is namely a procedure to optimize
the amount of fluid circulating inside the eye, as well as the
amount of energy required to facilitate or ease of removing the
cataract while minimizing potential damage to the surrounding
structures inside the eye occurring during this procedure. The goal
is to adjust both fluid and power to be proportionate to the density
of the cataract and the size of the anterior chamber, while

minimizing the amount of fluid and energy movement during the
cataract extraction procedure. The design of the overall system is
to be able to change these parameters on the fly to respond to the
individual variation during the surgical procedure. The linkage for
this will include a pre-operative evaluation of certain elements of
an individual’s cataract to guide the parameters. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Procédé, dans le domaine de la chirurgie de la
cataracte, pour optimiser la quantité de fluide circulant dans l’oeil,
ainsi que la quantité d’énergie requise pour faciliter l’extraction de
la cataracte tout en réduisant le risque des dommages causés aux
structures voisines dans l’oeil au cours de l’opération. L’objectif
est d’ajuster le fluide et l’énergie pour qu’ils soient proportionnels
à la densité de la cataracte et à la taille de la chambre antérieure,
tout en réduisant le mouvement des fluides et de l’énergie pendant
l’extraction de la cataracte. L’objectif du système est de permettre
le changement de ces paramètres en temps réel pour répondre
aux variations individuelles pendant la chirurgie. La liaison pour
cela comprendra une évaluation préopératoire de certains
éléments de la cataracte du patient pour guider ces paramètres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,339,455. 2007/03/15. The Evangelical Free Church of America,
a non-profit corporation of the State of Minnesota, 901 East 78th
Street, Bloomington, Minnesota 55420-1300, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

REACHGLOBAL 
WARES: (1) Downloadable electronic publications in the nature of
magazines and newsletters in the field of evangelical Christian
ministry, missions, religion, religious worship, theology, and the
evangelical Christian faith. (2) Pre-recorded CDs and DVDs in the
field of evangelical Christian ministry, missions, religion, religious
worship, theology, and the evangelical Christian faith. (3) Printed
publications, namely, magazines, newsletters, brochures, books
and teaching materials in the field of evangelical Christian
ministry, missions, religion, religious worship, theology, and the
evangelical Christian faith. SERVICES: (1) Charitable fund raising
services. (2) Charitable fundraising and philanthropic services in
the nature of child sponsorship, community development, medical
outreach, disaster relief, clothing distribution, humanitarian
programs, and religious ministries and missions. (3) Philanthropic
services concerning monetary donations to support the work of
affiliated religious, missionary, evangelistic, ministerial,
educational, humanitarian aid, social service, health care, and
other charitable organizations. (4) Educational and training
services, namely, conducting live conferences, seminars, retreats,
classes, courses and workshops in the field of evangelical
Christian ministry, missionary training, religion, religious worship,
theology, and the evangelical Christian faith and distributing
instructional materials in connection therewith. (5) Religious
instruction services. (6) Providing information in the field of
religious education and religious instruction materials. (7)
Providing ongoing evangelical Christian programs broadcast over
television, radio, satellite audio and video media, cable, and the
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Internet. (8) Evangelical missionary and ministerial services. (9)
Charitable services, namely, organizing programs to undertake
projects to benefit the needy and the community. (10) Counselling
services in the field of Christian conduct in personal relationships.
(11) Providing on-line information in the field of religion, spirituality,
self-help, and personal empowerment subject matters. Priority
Filing Date: February 14, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/107763 in association with the
same kind of wares (1), (2); February 14, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/107764 in association
with the same kind of wares (3); February 14, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/107773 in
association with the same kind of services (1), (2), (3); February
14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/107770 in association with the same kind of services (4),
(5), (6), (7); February 14, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/107775 in association with the
same kind of services (8), (9), (10), (11). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques
téléchargeables sous forme de magazines et de bulletins dans le
domaine des ministères évangéliques chrétiens, des missions, de
la religion, du culte religieux, de la théologie et de la foi
évangélique chrétienne. (2) CD et DVD préenregistrés dans les
domaines des ministères évangéliques chrétiens, des missions,
de la religion, du culte religieux, de la théologie et de la foi
évangélique chrétienne. (3) Publications imprimées, nommément
magazines, bulletins, brochures, livres et matériel didactique dans
les domaines des ministères évangéliques chrétiens, des
missions, de la religion, du culte religieux, de la théologie et de la
foi évangélique chrétienne. SERVICES: (1) Services de collecte
de fonds de bienfaisance. (2) Services philanthropiques et de
collecte de fonds de bienfaisance sous forme de parrainage
d’enfant, de développement communautaire, de sensibilisation de
la communauté médicale, de secours aux sinistrés, de distribution
de vêtements, de programmes humanitaires et des ministères et
missions religieux. (3) Services philanthropiques concernant des
dons monétaires pour soutenir le travail d’organismes de
bienfaisance religieux, de missionnaires, d’évangélisation, de
services de ministres de culte, pédagogiques, d’aide humanitaire,
de services sociaux, de soins de santé et autres organismes. (4)
Services d’enseignement et de formation, nommément tenue de
conférences, de séminaires, de journées de réflexion, de cours et
d’ateliers dans les domaines des ministères évangéliques
chrétiens, de la formation des missionnaires, de la religion, du
culte religieux, de la théologie et de la foi évangélique chrétienne
et distribution de matériel pédagogique connexe. (5) Services
d’enseignement religieux. (6) Offre d’information dans le domaine
de l’éducation religieuse et du matériel d’enseignement religieux.
(7) Diffusion de programmes continus d’évangélisation chrétienne
à la télévision, la radio, par satellite audio et vidéo, par câble et sur
Internet. (8) Missionnariat religieux et services de ministres de
culte. (9) Services de bienfaisance, nommément organisation de
programmes pour monter des projets au profit des personnes
dans le besoin et de la communauté. (10) Services de counselling
dans le domaine de la conduite chrétienne au sein des relations
personnelles. (11) Offre d’information en ligne dans le domaine de
la religion, la spiritualité, l’initiative personnelle et de

l’enrichissement personnel. Date de priorité de production: 14
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
107763 en liaison avec le même genre de marchandises (1), (2);
14 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/107764 en liaison avec le même genre de marchandises (3);
14 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/107773 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3);
14 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/107770 en liaison avec le même genre de services (4), (5), (6),
(7); 14 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/107775 en liaison avec le même genre de services (8), (9),
(10), (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,339,469. 2007/03/15. Vaclav Hrbek BODY-HF, Augustinova
2074, 14800 Praha 4-Chodov, CZECH REPUBLIC
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Clothing, namely, jackets and pants having a water
impermeable inner layer; footwear, namely shoes having a water
impermeable inner layer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes et pantalons
dont la couche intérieure est imperméable; articles chaussants,
nommément chaussures dont la couche intérieure est
imperméable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,470. 2007/03/15. Vaclav Hrbek BODY-HF, Augustinova
2074, 14800 Praha 4-Chodov, CZECH REPUBLIC
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: (1) Sports spectacles; protective helmets namely
namely cycling helmets, ski helmets, climbing helmets; sporting
articles, namely, cases for skis, cases for skiing, climbing gear and
accessories namely, seats, ice-axes, climbing ropes. (2)
Briefcases, rucksacks, bags, umbrellas, handbags, valises,
shopping bags, purses, umbrella covers, backpacks, parasols,
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school satchels; sleeping bags; clothing, footwear, headgear,
namely socks, underwear, shorts, capris, Bermuda shorts, pants,
outdoor pants, softshell pants, ski pants, running pants, ski
running pants, mountaineering pants, expeditionary pants, cycling
pants, city pants, feather pants, skirts, salopettes, t-shirts, tops,
boleros, undershirts, sweaters, sweatshirts, polo necks, fleece
jackets, shirts, jackets, outdoor jackets, softshell jackets, ski
jackets, running jackets, ski running jackets, mountaineering
jackets, expeditionary jackets, cycling jackets, city jackets, feather
jackets, coats, anoraks, cardigans, overalls, ski suits, caps,
headbands, baseball caps, gloves, shoes, slippers, sandals,
climbing boots, outdoor shoes, skiing coats, running shoes, ski
running shoes, cycling shoes, beach shoes; games, toys. Used in
CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de sport; casques, nommément
casques de cyclisme, casques de ski, casque d’alpinisme; articles
de sport, nommément étuis pour les skis, étuis à skis, vêtements
et accessoires d’escalade, nommément sièges, piolets, cordes
d’escalade. (2) Serviettes, sacs à dos, sacs, parapluies, sacs à
main, valises, sacs à provisions, porte-monnaie, housses de
parapluie, parasols, sacoches d’écolier; sacs de couchage;
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément
chaussettes, sous-vêtements, shorts, pantalons capris,
bermudas, pantalons, pantalons d’extérieur, pantalons à coquille
souple, pantalons de ski, pantalons de course, pantalons de ski de
fond, pantalons d’alpinisme, pantalons d’expédition, cuissards,
pantalons de ville, pantalons en duvet, jupes, salopettes, tee-
shirts, hauts, boléros, gilets de corps, chandails, pulls
d’entraînement, cols polo, vestes molletonnées, chemises,
vestes, vestes d’extérieur, vestes à coquille souple, vestes de ski,
vestes de course, vestes de ski de fond, vestes d’alpinisme,
vestes d’expédition, vestes de vélo, vestes de ville, vestes en
duvet, manteaux, anoraks, cardigans, combinaisons, costumes
de ski, casquettes, bandeaux, casquettes de baseball, gants,
chaussures, pantoufles, sandales, bottes d’escalade, chaussures
d’extérieur, manteaux de ski, chaussures de course, chaussures
de ski de fond, chaussures de vélo, chaussures de plage; jeux,
jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2005 en liaison avec les marchandises.

1,339,471. 2007/03/15. Vaclav Hrbek BODY-HF, Augustinova
2074, 14800 Praha 4-Chodov, CZECH REPUBLIC
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Sports spectacles; protective helmets, namely cycling
helmets, ski helmets, climbing helmets; clothing, footwear,
headgear, namely socks, underwear, shorts, capris, Bermuda
shorts, pants, outdoor pants, softshell pants, ski pants, running
pants, ski running pants, mountaineering pants, expeditionary
pants, cycling pants, city pants, feather pants, skirts, salopettes, t-
shirts, tops, boleros, undershirts, sweaters, sweatshirts, polo
necks, fleece jackets, shirts, jackets, outdoor jackets, softshell
jackets, ski jackets, running jackets, ski running jackets,
mountaineering jackets, expeditionary jackets, cycling jackets, city
jackets, feather jackets, coats, anoraks, cardigans, overalls, ski
suits, caps, headbands, baseball caps, gloves, shoes, slippers,
sandals, climbing boots, outdoor shoes, skiing coats, running
shoes, ski running shoes, cycling shoes, beach shoes; sporting
articles, namely, cases for skis, cases for skiing, climbing gear and
accessories namely, seats, ice-axes, climbing ropes. Used in
CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de sport; casques, nommément
casques de cyclisme, casques de ski, casque d’escalade;
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, chaussettes, sous-
vêtements, shorts, pantalons capris, bermudas, pantalons,
pantalons de plein air, pantalons en coquille souple, pantalons de
ski, pantalons de course, pantalons de ski de fond, pantalons
d’alpinisme, pantalons d’expédition, cuissards, pantalons de ville,
pantalons à revêtement en duvet, jupes, salopettes, tee-shirts,
hauts, boléros, gilets de corps, chandails, pulls d’entraînement,
cols polo, vestes molletonnées, chemises, vestes, vestes
d’extérieur, vestes en coquille souple, vestes de ski, vestes de
course, vestes de ski de fond, vestes d’alpinisme, vestes
d’expédition, vestes de vélo, vestes de ville, vestes en duvet,
manteaux, anoraks, cardigans, salopettes, costumes de ski,
casquettes, bandeaux, casquettes de baseball, gants,
chaussures, pantoufles, sandales, bottes d’escalade, chaussures
d’extérieur, manteaux de ski, chaussures de course, bottes de ski
de fond, chaussures de vélo, chaussures de plage; articles de
sport, nommément étuis pour skis, étuis pour équipement et
accessoires de ski et d’escalade nommément baudriers, piolets,
cordes d’escalade. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,339,523. 2007/03/15. Soo Seong PARK, 204dong -2404ho,
Olympic Apt., Bangi dong 89, Songpa-gu, Seoul, REPUBLIC OF
KOREA 
 

WARES: Chargers for mobile phones; dry cells, namely batteries
for small electronics; breathalyzers; unprocessed audio-video
compact discs; MP3 players; earphones; headsets; mouse for
computers; keyboards for computers; blank external equipped
hard disks; blank CD for recording computer data; blank DVD for
recording computer data; blank USB memory stick; blank Secure
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Digital memory cards; flash memory cards; music recorded
compact discs; compact discs containing music; compact discs
containing movies; compact discs containing pictures; CDs
containing movies; CDs containing pictures; DVDs containing
movies; DVDs containing pictures; filters for photography; rules
namely measuring instruments; credit card terminals, namely
apparatus for reading credit cards for payment recognition;
chargers for electric batteries; telecommunications cables; electric
hair-dryers; sound reproduction apparatus, namely electronic
discs containing music with built-in audio players; blank sound
recording discs; CD players; DVD players; modems; FM wireless
transmitters for car audio; wireless earphones; audio speakers;
computers; headsets for computers; protectors for computers;
LAN cards for computers; cameras for computers; speakers for
computers; microphones for computers; cables for computers; line
sharers for computers; external equipped hard disk cases; CD
cases for recording computer data; DVD cases for recording
computer data; floppy discs for recording computer data; CD-
ROM drives; USB cables; MP3 encoders; optical cables; blank
optical magnetic discs; cases for optical discs; blank compact
memory cards; memory card readers; music recorded USB
memory sticks; music recorded DVDs; recorded videotapes of
non-music; image recorded USB memory stick; magnetic credit
cards. Priority Filing Date: December 21, 2006, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2006-0064850 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs pour téléphones mobiles; piles
sèches, nommément piles pour petits appareils électroniques;
alcootests; disques compacts audio-vidéo vierges; lecteurs MP3;
écouteurs; casques d’écoute; souris d’ordinateur; claviers
d’ordinateur; disques durs externes vierges; CD vierges pour
l’enregistrement de données informatiques; DVD vierges pour
l’enregistrement de données informatiques; clé USB vierge;
cartes mémoire vierges; cartes mémoire flash; disques compacts
musicaux préenregistrés; disques compacts contenant de la
musique; disques compacts contenant des films; disques
compacts contenant des images; CD contenant des films; CD
contenant des images; DVD contenant des films; DVD contenant
des images; filtres pour la photographie; règles, nommément
instruments de mesure; terminaux de cartes de crédit,
nommément appareils servant à la lecture de cartes de crédit pour
les paiements; chargeurs de piles électriques; câbles de
télécommunications; séchoirs à cheveux électriques; appareils de
reproduction sonore, nommément disques électroniques
contenant de la musique et dotés de lecteurs audio intégrés;
disques d’enregistrement audio vierges; lecteurs de CD; lecteurs
de DVD; modems; émetteurs FM sans fil pour la voiture; casques
d’écoute sans fil; haut-parleurs; ordinateurs; casques d’écoute
pour ordinateurs; protecteurs pour ordinateurs; cartes LAN pour
ordinateurs; appareils photo pour ordinateurs; haut-parleurs pour
ordinateurs; microphones pour ordinateurs; câbles pour
ordinateurs; diviseurs pour ordinateurs; étuis pour disques durs
externes; étuis à CD pour l’enregistrement de données
informatiques; étuis à DVD pour l’enregistrement de données
informatiques; disquettes pour l’enregistrement de données
informatiques; lecteurs de CD-ROM; câbles USB; encodeurs de
MP3; câbles optiques; disques magnétiques optiques vierges;

étuis pour disques optiques; cartes mémoire compactes vierges;
lecteurs de cartes mémoires; clés USB contenant de la musique;
DVD contenant de la musique; bandes vidéo non musicales; clés
USB contenant des images; cartes de crédit magnétiques. Date
de priorité de production: 21 décembre 2006, pays: RÉPUBLIQUE
DE CORÉE, demande no: 40-2006-0064850 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,339,658. 2007/03/16. Alliant Techsystems Inc., 5050 Lincoln
Drive, Edina, Minnesota 55436, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colours
black, silver, white, orange, yellow, and red are claimed as a
feature of the mark. The mark consists of the colour black
appearing as the border of the mark, the grass design element, the
design elements of the waterfowl, as the shadow of the wording
BLACKCLOUD, and as the design element of the bullet holes. The
colours silver and white appear in the wording BLACKCLOUD. In
order from top to bottom, the colours red, orange, and yellow
appear as the colours representing a sunrise.

WARES: Waterfowl shotshell ammunition. Priority Filing Date:
December 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/070,599 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 04, 2007 under No. 3349215 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Les couleurs noir, argent, blanc, orange, jaune et rouge sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. La bordure de la marque, l’herbe, les sauvagines, la
bordure des mots BLACKCLOUD et les trous de balles sont noirs.
Le mot BLACKCLOUD est gris. Les couleurs représentant le lever
du soleil passent, de haut en bas, du rouge, à l’orange et au jaune.
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MARCHANDISES: Munitions pour la chasse de sauvagine. Date
de priorité de production: 22 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/070,599 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No.
3349215 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,714. 2007/03/16. SOFAR S.P.A., Via Isonzo, 8, 20135
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Computer software used in teleoperated surgical
equipment namely surgical tele-manipulation system software
distributed on the several computer of the system, namely
computer software that implements set-up and calibration
procedures for sensors and manipulator arms, establishes real-
time communication links between the computers of the system,
implements human-machine interfaces for the surgeon in a
remote location and for the assistant in the operation room,
implements manually-assisted procedures for changing
instruments, inserting instruments in the patient body, moving by
hand manipulator arms, implements procedures for scaling and
coordinating the surgeon hand motion and the surgical instrument
motion seen on the monitor display, implements procedures for
commanding the surgical endoscope motion, measures and filters
the position and orientation given by the surgeon on a master
haptics device, applies geometrical transforms to this information
to obtain motion commands for the slave manipulator and sends
these commands to the slave manipulator, reads, filters and
transmit force and torque information from sensors mounted on
the slave manipulator, to the master haptics device to provide
force-feedback, implements safety functions to detect collisions
between arms and between the arm and a human operator, to
detect faults of components, abnormal conditions, abnormal
forces applied on tissues, and abnormal commands from the
surgeon interface, other safety functions include dead-man
functions using buttons and pedals, implement black-box real-time
data recording functions. Computerized remotely operated
surgical manipulation system comprised of one or several

consoles for the surgeon, each one with a master haptics device
and a joystick connected to a dedicated computer, an additional
computer dedicated to the user interface, an immersive display, a
camera, several LCD monitors, and an audio system connected to
the user-interface computer, a remote connection system based
on an IP network for linking the computers of the console to those
of slave manipulator arms, one or several manipulator slave arms
having each one a slideable cart on which the manipulator slave
arm is mounted, a end-effector equipped with a six degrees of
freedom force-torque sensor and accelerometer, an actuation
mechanism and an adaptor for surgical instruments and
laparoscopes, digital detection and identification means for
surgical instruments attached to it, a set of sterile adaptors to
connect arms to instruments, a laser-scanner to detect collisions
with people, a control and power enclosure including namely
power supply and conditioning equipment, servo-amplifiers for
motors, and a control computer that is remotely connected to the
computers of surgeon consoles, a infra-red based three-
dimensional measurement system for calibrating the relative
position of manipulator arms, and for monitoring surgical targets
during the intervention, a computer with a touch-screen display for
set-up and monitoring functions, computer software namely a
surgical tele-manipulation system software distributed on the
several computers of the system, instruction manuals, light
source, power supply, monitor and image processing equipment
for the camera located in the endoscope or laparoscope;
teleoperated surgical equipment namely laparoscopes,
endoscopes, trocars, cannulas, cutters, knives, scope preheaters,
light sources, cables and component parts, electrosurgical
instruments, electrocautery instruments, ultrasound instruments,
insufflation instruments, lens cleaning, scrub and biopsy brushes,
clip appliers and clips, tack appliers and tacks, applicators, ligature
carriers/needle holders, clamps/hemostats/graspers, instrument
guides, forceps, dissectors, scissors, suction/irrigation probes,
sterile drapes, surgical instruments, namely scalpels, scalpel
blades and handles, staplers, tackers, clip appliers, electrocautery
tools, forceps, needle holders, guides and drivers, graspers and
kiteners. Priority Filing Date: February 09, 2007, Country: OHIM
(EC), Application No: 5676101 in association with the same kind
of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on January 08, 2008 under No. 005676101 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé avec l’équipement chirurgical
téléguidé, nommément logiciel pour système de télémanipulation
chirurgicale installé sur chaque ordinateur du système,
nommément logiciel qui exécute les procédures d’installation et
d’étalonnage des capteurs et des bras de manipulation, qui établi
des liens de communication en temps réel entre les ordinateurs du
système, qui exécute des interfaces homme-machine pour le
chirurgien dans un emplacement éloigné et pour l’assistant dans
la salle d’opération, qui exécute des procédés assistés
manuellement pour le changement d’instruments, pour l’insertion
d’instruments dans le corps du patient, pour le déplacement
manuel du bras de manipulation, qui exécute des procédés pour
la mise à l’échelle et la coordination du mouvement de la main du
chirurgien et du mouvement de l’instrument chirurgical affichés
sur le moniteur, qui exécute des procédés de commande du
mouvement de l’endoscope chirurgical, qui mesure et sélectionne
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la position et l’orientation données par le chirurgien à partir d’un
dispositif haptique maître, qui applique des transformations
géométriques à cette information pour obtenir des commandes de
déplacement pour le manipulateur esclave et qui transmet ces
commandes au manipulateur esclave, qui lit, sélectionne et
transmet l’information de puissance et de couple provenant des
capteurs installés sur le manipulateur esclave, au dispositif
haptique maître pour fournir un retour d’effort, qui exécute des
fonctions de sécurité pour détecter les collisions entre les bras et
entre les bras et l’opérateur humain, pour détecter les défauts de
composants, les conditions anormales, les forces anormales
appliquées aux tissus et les commandes anormales provenant de
l’interface du chirurgien, d’autres fonctions de sécurité comme les
fonctions homme-mort contrôlées par des boutons et des pédales,
qui exécute des fonctions d’enregistrement de donnée en temps
réel sur boîte noire. Système informatisé de manipulation
chirurgicale commandé à distance comprenant une ou plusieurs
consoles pour le chirurgien, chacune d’elles comprenant un
appareil haptique maître et une manette de commande reliés à un
ordinateur spécialisé, à un ordinateur additionnel réservé à
l’interface utilisateur, un affichage immersif, une caméra, plusieurs
moniteurs ACL et un système audio reliés à l’ordinateur d’interface
utilisateur, un système de connexion à distance basé sur un
réseau IP pour faire le lien entre les ordinateurs de la console à
ceux des bras de manipulation esclaves, un ou plusieurs bras de
manipulation esclaves possédant tous un chariot coulissant sur
lequel le bras de manipulation esclave est fixé, un organe terminal
effecteur muni d’un capteur et d’un accéléromètre de force-couple
à six degrés d’amplitude, un mécanisme d’actionnement et un
adaptateur pour instruments chirurgicaux et laparoscopes,
dispositifs de détection et d’identification numériques pour les
instruments chirurgicaux fixés à ces derniers, un ensembles
d’adaptateurs stériles pour connecter les bras à des instruments,
un lecteur laser pour détecter les collisions avec les personnes, un
boîtier de commande et d’alimentation comprenant notamment un
bloc d’alimentation et de l’équipement de conditionnement, des
servo-amplificateurs pour moteurs et un ordinateur pilote qui est
relié à distance aux ordinateurs des consoles de chirurgiens, un
système de mesure tridimensionnelle à infrarouges pour
l’étalonnage de positionnement relatif du bras manipulateur et
pour superviser les cibles chirurgicales au cours de l’intervention,
un ordinateur muni d’un affichage à écran tactile pour des
fonctions de réglage et de supervision, logiciel, nommément
logiciel pour système de télémanipulation chirurgicale installé sur
les nombreux ordinateurs du système, manuels d’instructions,
source lumineuse, bloc d’alimentation, moniteur et équipement de
traitement d’images pour la caméra située dans l’endoscope ou le
laparoscope; équipement chirurgical télécommandé, nommément
laparoscopes, endoscopes, trocarts, canules, outils de coupe,
couteaux, préchauffeurs de microscope, sources lumineuses,
câbles et composants, instruments électrochirurgicaux,
instruments électrocautères, instruments à ultrasons, instruments
d’insufflation, brosses de nettoyage de lentilles, désincrustantes
et de biopsie, applicateurs de pinces et pinces, applicateurs
d’attaches et attaches, applicateurs, porte-ligature/porte-aiguille,
brides/pinces hémostatiques/instruments de préhension, guides
pour instruments, pinces, dissecteurs, ciseaux, sondes à
aspiration/irrigation, champs stériles, instruments chirurgicaux,
nommément scalpels, lames et manches de scalpels, agrafeuses,

brocheuses-cloueuses, applicateurs de pinces, instruments
électrocautères, pinces, porte-aiguille et guides pour aiguilles,
instruments de préhension et pinces. Date de priorité de
production: 09 février 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
5676101 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 janvier 2008 sous le
No. 005676101 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,730. 2007/03/19. Modelane Advertising Inc., 215-555
Wilson Heights Blvd., Toronto, ONTARIO M3H 6B5 
 

WARES: Paper, wood, plastic, polymer posters with
advertisements on them. SERVICES: (1) Agencies
(advertisement consulting). (2) Advertising services (namely,
advertising the wares and services of others; placing
advertisement for others; preparing advertisements for others). (3)
Advertising services (electronic billboard advertising, namely,
advertising the messages of others). Used in CANADA since
January 02, 2007 on wares and on services (2), (3). Proposed
Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Affiches publicitaires en papier, en bois, en
plastique, et en polymère. SERVICES: (1) Agences (conseils en
publicité). (2) Services de publicité (nommément publicité de
marchandises et de services de tiers; insertion de publicité pour
des tiers; préparation d’annonces publicitaires pour des tiers). (3)
Services de publicité, (publicité par babillard électronique,
nommément publicité de messages de tiers). Employée au
CANADA depuis 02 janvier 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (1).

1,340,032. 2007/03/12. Red Slate Brands, Inc., Trinity Chambers,
P.O. Box 4301, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BALSAM HILL 
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WARES: Artificial Christmas garlands; artificial Christmas trees;
Christmas stockings; Christmas tree decorations; Christmas tree
ornaments; Christmas tree ornaments, namely bells; Christmas
tree skirts; Christmas tree stand covers; Christmas tree stands.
Used in CANADA since at least as early as October 2006 on
wares. Priority Filing Date: September 15, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/000,539 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. 3,395,353
on wares.

MARCHANDISES: Guirlandes de Noël artificielles; arbres de
Noël artificiels; bas de Noël; décorations d’arbre de Noël;
ornements d’arbre de Noël; ornements d’arbre de Noël,
nommément cloches; cache-pieds; cache-supports d’arbre de
Noël; supports d’arbre de Noël. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
000,539 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. 3,395,353 en liaison
avec les marchandises.

1,340,063. 2007/03/14. NAKED JUICE CO. OF GLENDORA,
INC., 935 W. 8th Street, Azusa, California 91702, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

PROTEIN ZONE 
WARES: (1) Fruit and vegetable juices; juice drinks, namely, non-
alcoholic fruit juice-based drinks, non-alcoholic vegetable juice-
based drinks, non-alcoholic fruit and vegetable juice-based drinks,
fruit smoothies, vegetable smoothies, fruit and vegetable
smoothies; fruit-flavoured waters; and fortified fruit beverages and
fortified vegetable beverages, namely, fruit beverages and
vegetable beverages fortified with vitamins and minerals. (2) Fruit-
based drinks, namely, fruit juices, non-alcoholic fruit juice-based
drinks, fruit smoothies, fortified fruit beverages, namely, non-
alcoholic fruit-based juice beverages fortified with vitamins and
minerals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
11, 1998 under No. 2,181,212 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits et de légumes; boissons au
jus, nommément boissons à base de jus de fruits non alcoolisées,
boissons à base de jus de légumes non alcoolisées, boissons à
base de jus de fruits et de légumes non alcoolisées, yogourts
fouettés aux fruits, yogourts fouettés aux légumes et yogourts
fouettés aux fruits et aux légumes; eaux aromatisées aux fruits;
boissons aux fruits enrichies et boissons aux légumes enrichies,
nommément boissons à base de jus de fruits et de légumes non
alcoolisées enrichies de vitamines et minéraux. (2) Boissons à
base de fruits, nommément jus de fruits, boissons à base de jus

de fruits non alcoolisées, yogourts fouettés aux fruits, boissons
aux fruits enrichies, nommément boissons aux fruits à base de jus
non alcoolisées enrichies de vitamines et de minéraux.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le No. 2,181,212 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,340,181. 2007/03/20. Millennium & Copthorne International
Limited, 36 Robinson Road #04-01 City House, 068877,
SINGAPORE 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 Five Bar M
symbol is yellow-brown (Pantone 723c).

SERVICES: (1) Hotel services; hotel accommodation services,
reservation services for hotel accommodation, room hire,
provision of conference facilities, banqueting services, bar, cafe,
restaurant services, cocktail lounge and coffee shop services,
food cooking services. (2) Business management of hotels and
motels. Used in SINGAPORE on services. Registered in or for
SINGAPORE on June 16, 1998 under No. T98/06036B on
services (1); SINGAPORE on June 16, 1998 under No. T98/
06035D on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le symbole constitué de cinq traits verticaux
formant la lettre M est brun-jaune (Pantone 723c).
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SERVICES: (1) Services d’hôtel; services de chambres d’hôtel,
services de réservation de chambres d’hôtel, location de
chambres, offre d’installations de conférence, services de
banquets, bar, café, services de restaurant, bar-salon, services de
café-restaurant et de services de cuisson d’aliments. (2) Gestion
commerciale d’hôtels et de motels. Employée: SINGAPOUR en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR
le 16 juin 1998 sous le No. T98/06036B en liaison avec les
services (1); SINGAPOUR le 16 juin 1998 sous le No. T98/
06035D en liaison avec les services (2).

1,340,491. 2007/03/22. Spectite Limited, The Studio, St. Nicholas
Close, Elstree, Herts, WD6 3EW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SPECTHERM 
WARES: Compression fittings of metal, connection heads of
metal, connection boxes of metal, namely, for use in temperature
sensors, temperature controllers and temperature value
transmitters; connectors of metal for thermocouples (other than
parts of machines); temperature sensors; temperature controllers,
transmitters for transmitting temperature values; receptacles,
connectors, fittings and feedthrough assembly units for
temperature sensors, temperature controllers and transmitters.
Priority Filing Date: October 24, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005411178 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords à compression en métal, têtes de
connexion en métal, boîtes de branchement en métal,
nommément pour utilisation dans des sondes de température, des
régulateurs de température et des transmetteurs de température;
connecteurs en métal pour thermocouples (autres que des
composants de machinerie); sondes de température; régulateurs
et transmetteurs de température pour la transmission de données
sur la température; prises, connecteurs, éléments d’installation de
raccords et de traversée pour des sondes de température, des
régulateurs et des transmetteurs de température. Date de priorité
de production: 24 octobre 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005411178 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,531. 2007/03/22. Mimran Group Inc., 171 East Liberty
Street, Suite 360, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ALFRED SUNG SHANGHAI BY NIGHT 
Consent from ALFRED SUNG is of record.

WARES: Perfume, eau de perfume, eau de toilette, body lotion,
body cream, bath and shower gel. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le consentement de ALFRED SUNG a été déposé.

MARCHANDISES: Parfum, eau de parfum, eau de toilette, lotion
pour le corps, crème pour le corps, gel de bain et de douche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,563. 2007/03/22. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

FLIP-PAC 
WARES: Pharmaceuticals for human use, namely smoking
cessation preparations; chewing gum containing nicotine;
smoking cessation devices for holding medicament containing
cartridges; smoking cessation devices for delivering medicaments
by inhalation; inhalers for therapeutic use, namely smoking
cessation; throat lozenges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage humain,
nommément produits de désaccoutumance au tabac; gomme à
mâcher contenant de la nicotine; dispositifs de désaccoutumance
au tabac munis de cartouches contenant des médicaments;
dispositifs de désaccoutumance au tabac servant à
l’administration de médicaments par inhalation; inhalateurs à
usage thérapeutique, nommément désaccoutumance au tabac;
pastilles pour la gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,936. 2007/03/26. Flexity Solutions Inc., 45 Vogell Road,
Suite 800, Richmond Hill, ONTARIO L4B 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 

FLEXNET 
SERVICES: Management services, namely, outsourcing of
technical assistance centres, help desks, vendor maintenance
services; providing remote management and monitoring of
computer systems; technology finance services. Used in
CANADA since at least as early as July 2005 on services.

SERVICES: Services de gestion, nommément impartition de
centres d’assistance technique, de centres d’assistance, de
services relatifs à l’entretien et à la maintenance; offre de gestion
et de surveillance de systèmes informatiques à distance; services
financiers dans le domaine de la technologie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison
avec les services.

1,340,937. 2007/03/26. Flexity Solutions Inc., 45 Vogell Road,
Suite 800, Richmond Hill, ONTARIO L4B 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 

FLEXPHONE 
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SERVICES: (1) Voice-over-IP telephony based communication
services, namely, subscriber pay per use services; providing
remote customer support services, namely technical assistance
centres, help desks and vendor maintenance services relating to
telecommunication, namely, computer systems and phone
systems; providing remote infrastructure engineering services
relating to telecommunication, namely, computer systems and
phone systems; providing remote management and monitoring of
computer systems. (2) Hosting IP telephony based services
wherein IP telephones on the customer premises may be bundled
as part of hosted IP PBX services. (3) Managing and integrating
owned or leased IP telephony based incremental hosted services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de communication téléphonique voix sur
IP, nommément services facturés à l’utilisation; offre de services
de soutien à distance au client, nommément centres d’aide
technique, centres d’assistance et services d’entretien avec le
fournisseur ayant trait aux télécommunications, nommément
systèmes informatiques et systèmes téléphoniques; offre de
services d’ingénierie des infrastructures à distance ayant trait aux
télécommunications, nommément systèmes informatiques et
systèmes téléphoniques; offre de gestion et de surveillance à
distance de systèmes informatiques. (2) Hébergement de
services téléphoniques IP selon lesquels les téléphones IP dans
les locaux d’abonné peuvent être groupés comme composants
des services hébergés d’autocommutateur IP. (3) Gestion et
intégration de services hébergés incrémentiels de téléphonie IP
achetés ou loués. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,340,940. 2007/03/26. Flexity Solutions Inc., 45 Vogell Road,
Suite 800, Richmond Hill, ONTARIO L4B 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 

FLEXVOICE 
SERVICES: (1) Voice-over-IP telephony based communication
services, namely, subscriber pay per use services; providing
remote customer support services, namely technical assistance
centres, help desks and vendor maintenance services relating to
telecommunication, namely, computer systems and phone
systems; providing remote infrastructure engineering services
relating to telecommunication, namely, computer systems and
phone systems; providing remote management and monitoring of
computer systems. (2) Hosting IP telephony based services
wherein IP telephones on the customer premises may be bundled
as part of hosted IP PBX services. (3) Managing and integrating
owned or leased IP telephony based incremental hosted services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de communication téléphonique voix sur
IP, nommément services facturés à l’utilisation; offre de services
de soutien à distance au client, nommément centres d’aide
technique, centres d’assistance et services d’entretien avec le
fournisseur ayant trait aux télécommunications, nommément
systèmes informatiques et systèmes téléphoniques; offre de
services d’ingénierie des infrastructures à distance ayant trait aux

télécommunications, nommément systèmes informatiques et
systèmes téléphoniques; offre de gestion et de surveillance à
distance de systèmes informatiques. (2) Hébergement de
services téléphoniques IP selon lesquels les téléphones IP dans
les locaux d’abonné peuvent être groupés comme composants
des services hébergés d’autocommutateur IP. (3) Gestion et
intégration de services hébergés incrémentiels de téléphonie IP
achetés ou loués. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,340,951. 2007/03/27. 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 

RETI-FILL UV 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; huiles
essentielles à usage personnel pour le corps, à application
topique. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 mars 2007 sous le No.
5.789.649 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts not for medical use; skin soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body, and hands; tanning and after-sun milks, gels, and
oils; make-up products, namely lipstick, eye shadow, pencils,
mascara, nail polish, foundation, blush; essential oils for personal
use, for topical application to the body. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 27, 2007 under
No. 5.789.649 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,341,190. 2007/03/28. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NISMO 
WARES: (1) Hand tools, namely drills, hammers, screwdrivers,
spanners, wrenches, vices, nippers and pliers; computer software
games; computer peripherals, namely mouse pads; computer
storage devices, namely flash drives; video games; pocket search
lights; jewelry and fashion accessories, namely tie tacks, cuff links
and lapel pins; watches, clocks and collectible coins; furniture,
namely chairs; picture frames; towels; ornamental cloth patches
and embroidered emblems; cigarette lighters; ashtrays. (2) Palette
knives; labels of cloth; cigarette paper. (3) Shaving cases,
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pedicure sets, eyelash curlers, manicure sets; jewelry and fashion
accessories, namely tie clips, tie tacks, precious metal money
clips, lapel pins and watches, cuff links, semi-wrought precious
stones and their imitations; armbands, insignias for wear (not of
precious metal), badges for wear (not of precious metal), buckles
for clothing (clothing buckles), brooches for clothing, special sash
clips for obi (Obi-dome), bonnet pins (not of precious metal),
ornamental stickers. (4) Hand-held braiders for gardening, hoes
(hand-held), digging forks (spading forks), lawn rakes (hand-held
ones only), lasts for shoe-making (hand-held ones only); electric
arc welding machines, electric metal cutting machines (by arc, gas
or plasma), electric welding machines, ozonisers (ozonators),
electrolysers (electrolytic cells), egg-candlers, cash registers, coin
counting or sorting machines. (5) Diving knives, diving knife
holders, mountaineering pick axes (ice axes); arcade-type
electronic video games and coin-operated video games,
electronic circuits and CD-ROMs recorded with programs for
hand-held games with liquid crystal displays, weight belts (for
scuba diving), inflatable swimming floats. Used in JAPAN on
wares (2), (3), (4), (5). Registered in or for JAPAN on October 28,
1986 under No. 1899909 on wares (3); JAPAN on December 24,
1986 under No. 1919911 on wares (4); JAPAN on January 28,
1987 under No. 1928933 on wares (2); JAPAN on January 28,
1987 under No. 1928932 on wares (5). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément perceuses,
marteaux, tournevis, tricoises, clés, étaux, tenailles et pinces;
logiciels de jeux; périphériques, nommément tapis de souris;
dispositifs de stockage informatique, nommément clés USB; jeux
vidéo; projecteurs de poche; bijoux et accessoires de mode,
nommément épingles de cravate boutons de manchette et
épinglettes de revers; montres, horloges et pièces de monnaie à
collectionner; mobilier, nommément chaises; cadres; serviettes;
pièces de tissu décoratives et écussons brodés; briquets;
cendriers. (2) Couteaux à palette; étiquettes en tissu; papier à
cigarettes. (3) Étuis de rasage, nécessaires à pédicure, recourbe-
cils, nécessaires de manucure; bijoux et accessoires de mode,
nommément épingles à cravate et pinces à cravate, pinces à
billets, épinglettes de revers et montres en métal précieux,
boutons de manchettes, pierres précieuses semi-ouvrées et leurs
imitations; brassards, insignes pour vêtements (non faits de métal
précieux), boucles pour vêtements, broches pour vêtements,
attaches spéciales pour obis (boucles d’obi), épingles à bonnets
(non faites de métal précieux), autocollants décoratifs. (4)
Machines à tresser à main pour le jardinage, binettes (à main),
fourches à bêcher (bêches à dents), balais à gazon (à main
seulement), formes pour la cordonnerie (à main seulement);
soudeuses à l’arc électrique, machines à couper les métaux
électriques (à l’arc, au gaz ou au plasma), soudeuses électriques,
ozoniseurs (ozoneurs), électrolyseurs (cellules électrolytiques),
mireuses, caisses enregistreuses, machines à trier ou à compter
les pièces de monnaie. (5) Couteaux de plongée, porte-couteaux
de plongée, pioches d’alpinisme (piolets); jeux vidéo
électroniques d’arcade et jeux vidéo payants, circuits
électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour les
jeux à main avec écrans à cristaux liquides, ceintures de plomb
(pour la plongée sous-marine), flotteurs de natation gonflables.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2), (3), (4),

(5). Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 octobre 1986 sous le
No. 1899909 en liaison avec les marchandises (3); JAPON le 24
décembre 1986 sous le No. 1919911 en liaison avec les
marchandises (4); JAPON le 28 janvier 1987 sous le No. 1928933
en liaison avec les marchandises (2); JAPON le 28 janvier 1987
sous le No. 1928932 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,341,204. 2007/03/28. World Diamond Imports, 10661
N.Kendall Dr., Suite 214, Miami Fl., UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAMINS JEWELLERS, 4737 KINGSWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5H2C3 

Jillian’s Cut 
WARES: Round Brilliant Cut Diamonds That Display Hearts and
Arrows. Used in CANADA since September 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Diamants ronds, taille brillant, ornés de
coeurs et de flèches. Employée au CANADA depuis 05
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,342,130. 2007/04/04. H.I.T. FITNESS INC., 36 York Mills Road,
Suite 505, Toronto, ONTARIO M2P 2E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE,
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

HITFIT 
WARES: Exercise and fitness clothing, namely sweat tops, pants
and shorts; yoga tops, shorts and pants; jackets, tee-shirts, socks,
underwear (2) exercise and fitness accessories, namely towels,
sweatbands, water, hats, gym bags, exercise log books;
promotional items, namely hand-held fitness equipment, namely
hand weights; stretch bands, skipping ropes, stop watches, pulse
monitors, heartbeat monitors, sweat bands, exercise gloves,
medicine balls, shirts, shorts, hats, caps (3) food and beverages,
namely water, fruit juices, healthy and/or energy snacks namely
energy bars, protein bars, natural or organic snack food namely
baked or cooked potato snacks, vegetable snacks, packaged
fruits, nut and seed snacks; light fare healthy food namely water,
fruit chips, fruit bars, energy bars; infused juices namely fruit juices
infused with vitamins, proteins and antioxidants, vegetable juices
infused with vitamins, proteins and antioxidants; nuts, chips,
cheese sticks; low fat foods namely prepared, frozen or-meal kit
meals for breakfast, lunch, dinner or snacks. Exercise and fitness
clothing, namely sweat tops, pants and shorts; yoga tops, shorts
and pants; jackets, tee-shirts, socks, underwear (2) exercise and
fitness accessories, namely towels, sweatbands, water, hats, gym
bags, exercise log books; promotional items, namely hand-held
fitness equipment namely hand weights; stretch bands, skipping
ropes, stop watches, pulse and heartbeat monitors, sweat bands,
exercise gloves, medicine balls; shirts, shorts, hats, caps. (3) food
and beverages, namely water, fruit juices, healthy and/or energy
snacks namely energy bars, protein bars, natural or organic snack
food namely baked or cooked potato snacks; vegetable snacks;
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packaged fruits; nut and seed snacks; light fare healthy food
namely water, fruit chips, fruit bars, energy bars, infused juices
namely fruit and vegetable juices infused with vitamins, proteins
and antioxidants; nuts, chips, cheese sticks, low fat foods namely
prepared, frozen or meal kit means for breakfast, lunch, dinner or
snacks. SERVICES: Exercise and fitness services, namely
providing exercise and fitness equipment to members. (2) retail
sale of exercise and fitness clothing, exercise and fitness
accessories, promotional items namely hand-held fitness
equipment, stretch bands, hand weights, medicine balls, heart
monitors, pulse monitors, timers, shirts, shorts, hats, caps, food
and beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements d’exercice et d’entraînement,
nommément hauts d’entraînement, pantalons et shorts; hauts,
shorts et pantalons de yoga; vestes, tee-shirts, chaussettes et
sous-vêtements. (2) Accessoires d’exercice et d’entraînement,
nommément serviettes, bandeaux absorbants, eau, chapeaux,
sacs de sport, journaux d’entraînement; articles promotionnels,
nommément équipement de conditionnement physique à main,
nommément mini-haltères; bandes élastiques, cordes à sauter,
chronomètres, moniteurs de pouls, moniteurs de rythme
cardiaque, bandeaux absorbants, gants d’exercice, balles ou
ballons d’exercice, chandails, shorts, chapeaux, casquettes. (3)
Aliments et boissons, nommément eau, jus de fruits, collations
saines et/ou énergisantes, nommément barres énergisantes,
barres protéiniques, grignotines naturelles ou biologiques,
nommément grignotines aux pommes de terre cuites, grignotines
aux légumes, fruits emballés, grignotines de noix et graines;
aliments sains légers, nommément eau, croustilles de fruits,
barres aux fruits, barres énergisantes; jus enrichis, nommément
jus de fruits avec vitamines, protéines et antioxydants, jus de
légumes avec vitamines, protéines et antioxydants; noix,
croustilles, bâtonnets au fromage; aliments faibles en gras,
nommément repas préparés, congelés ou complets pour le
déjeuner, le dîner, le souper ou les collations. Vêtements
d’exercice et d’entraînement, nommément hauts, pantalons et
shorts; hauts, shorts et pantalons de yoga; vestes, tee-shirts,
chaussettes, sous-vêtements. (2) Accessoires d’exercice et
d’entraînement, nommément serviettes, bandeaux absorbants,
eau, chapeaux, sacs de sport, journaux d’entraînement; articles
promotionnels, nommément équipement de conditionnement
physique à main, nommément mini-haltères; bandes élastiques,
cordes à sauter, chronomètres, moniteurs de pouls et de rythme
cardiaque, bandeaux absorbants, gants d’exercice, balles ou
ballons d’exercice; chandails, shorts, chapeaux, casquettes. (3)
Aliments et boissons, nommément eau, jus de fruits, collations
saines et/ou énergisantes, nommément barres énergisantes,
barres protéiniques, grignotines naturelles ou biologiques,
nommément grignotines aux pommes de terre cuites; grignotines
aux légumes; fruits emballés; grignotines de noix et graines;
aliments sains légers, nommément eau, croustilles de fruits,
barres aux fruits, barres énergisantes, jus enrichis, nommément
jus de fruits et de légumes avec vitamines, protéines et
antioxydants; noix, croustilles, bâtonnets au fromage, aliments
faibles en gras, nommément repas préparés, congelés ou
complets pour le déjeuner, le dîner, le souper ou les collations.
SERVICES: Services d’exercice et d’entraînement, nommément

fourniture d’équipement d’exercice et d’entraînement aux
membres. (2) Vente au détail de vêtements d’exercice et
d’entraînement, d’accessoires d’exercice et d’entraînement et
d’articles promotionnels, nommément équipement de
conditionnement physique à main, bandes élastiques, mini-
haltères, balles ou ballons d’exercice, moniteurs cardiaques,
moniteurs de pouls, minuteries, chandails, shorts, chapeaux,
casquettes, aliments et boissons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,160. 2007/04/04. Alpharma Inc., 440 Route 22 East,
Bridgewater, New Jersey 08807, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

BETA MOS 
WARES: Non-medicated nutritional additives for animal feeds.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under
No. 3,303,624 on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires non médicamenteux
pour aliments pour animaux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007
sous le No. 3,303,624 en liaison avec les marchandises.

1,342,312. 2007/03/29. Frymaster LLC, 8700 Line Avenue,
Shreveport, Louisiana 71106, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SMART4U 
WARES: Gas and electric commercial fryers, components for gas
and electric commercial fryers, namely, filter modules, sensors
and devices for monitoring oil. Priority Filing Date: March 28,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/142,387 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No.
3,406,321 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friteuses commerciales au gaz et électriques,
composants pour friteuses commerciales au gaz et électriques,
nommément modules filtrants, capteurs et dispositifs de
surveillance pour l’huile. Date de priorité de production: 28 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
142,387 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3,406,321 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,342,481. 2007/04/05. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOLTSCENTS 
SERVICES: Retail department store services; retail store services
for the sale of cosmetics, toiletries, personal care products,
perfume, bath and body products, skin and hair care products,
clothing, fashion accessories, and vitamins; beauty services,
personal care services, and cosmetics services, namely, advisory
and consultation services regarding health, personal appearance
and grooming, personal care products, cosmetics, toiletries,
perfumery, bath and body products, skin and hair care products,
clothing accessories, and vitamins and health care products;
make-up stylist services; hair styling services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de
magasin de détail pour la vente des marchandises suivantes :
cosmétiques, articles de toilette, produits de soins personnels,
parfums, produits pour le bain et pour le corps, produits de soins
de la peau et des cheveux, vêtements, accessoires de mode et
vitamines; services de beauté, services de soins personnels et
services cosmétiques, nommément services de conseil sur la
santé, l’apparence personnelle et la toilette, les produits de soins
personnels, les cosmétiques, les articles de toilette, la parfumerie,
les produits pour le bain et pour le corps, les produits de soins de
la peau et des cheveux, les accessoires vestimentaires et les
vitamines ainsi que les produits de soins de santé; services de
styliste en maquillage; services de coiffure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,342,588. 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 

BERRYCO 
WARES: Non-alcoholic fruit-based beverages; non-alcoholic
chocolate-based beverages, non-alcoholic coffee-based
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de fruits;
boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non
alcoolisées à base de café. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,671. 2007/04/10. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England L62 4ZA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

GO BLUE 
WARES: Soaps; liquid soaps; hand washing preparations; bath
and shower preparations, including bath foam and shower gels;
aftershave; perfume body sprays; deodorants; anti-perspirants for
personal use; shaving foam, shaving gel, pre-shaving and after-
shaving lotions; talcum powder; pre-shave and aftershave
preparations; hair care preparations; skin care preparations;
depilatory preparations; sun-tanning and sun protection
preparations; make-up and make-up removing preparations;
petroleum jelly; lip care preparations; cotton wool, cotton sticks;
cosmetic pads; tissues or wipes; pre-moistened or impregnated
cleansing pads, tissues or wipes; detergents; fabric conditioning
preparations; fabric softeners; cleaning preparations, namely all
purpose cleaners, bathroom cleaners, kitchen cleaners, cleaners
with bleach; preparations for dishwashing purposes; printed
matter, namely books; periodicals, magazines, newspapers,
newsletters, and stationery; edible oils and fats, coffee, tea, ice-
creams, water ices, frozen confectionery, frozen yoghurts; frozen
desserts; seasonings, mustard; vinegar, sauces namely cooking
sauce mixes in wet or dry or frozen or ambient form for preparing
food items; salad dressings, mayonnaise; spices; non-alcoholic
beverages namely dairy-based non-aloholic beverages, fruit-
based non-alcoholic beverges, vegetable-based non-alcoholic
beverages, tea-based non-alcohlic beverages and iced tea.
SERVICES: Advertising and promotion services in association
with the sale of the applicant’s products through the distribution of
discount coupons, promotional contests, product sampling
programs and incentive rewards programs; sponsorship of
entertainment, sporting and cultural activities; charitable fund
raising; providing financial and marketing support to global and
national projects and initiatives relating to environmental and
water sustainability issues; providing education, advice and
training to the general public in relation to food nutrition, home
care and personal care management as well as environmental
and water sustainability; research, development and evaluation in
the field of environmental and water sustainability. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons; savons liquides; produits pour le
lavage des mains; produits pour le bain et la douche, y compris
mousse pour le bain et gels douche; après-rasage; parfums
corporels en aérosols; déodorants; antisudorifiques à usage
personnel; mousse à raser, gel à raser, lotions pré-rasage et
après-rasage; poudre de talc; produits avant-rasage et après-
rasage; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau;
produits dépilatoires; produits de bronzage et de protection
solaire; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum;
produits de soins des lèvres; ouate, porte-cotons; tampons
cosmétiques; papiers-mouchoirs ou lingettes; tampons, papiers-
mouchoirs ou lingettes nettoyants humidifiés ou imprégnés;
détergents; préparations de conditionnement de tissus;
assouplissants; produits de nettoyage, nommément nettoyants
universels, nettoyants de salle de bain, nettoyants de cuisine,
nettoyants avec agent de blanchiment; produits pour lave-
vaisselle; imprimés, nommément livres; périodiques, magazines,
journaux, bulletins, et articles de papeterie; graisses et huiles
comestibles, café, thé, thé glacé, crèmes glacées, glaces à l’eau,
friandises congelées, yogourts surgelés, desserts glacés,
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assaisonnements, moutarde, vinaigre, sauces nommément
préparations pour sauces de cuisson pour faire des aliments sous
forme liquide, sèche, congelée ou à température ambiante;
sauces à salade, mayonnaise; épices; boissons non alcoolisées
nommément boissons non alcoolisées à base de produits laitiers,
boissons non alcoolisées à base de fruits, boissons non
alcoolisées à base de légumes, boissons non alcoolisées à base
de thé et thé glacé. SERVICES: Services de publicité et de
promotion en rapport avec la vente des produits du requérant par
la distribution de coupons de réduction, des concours, des
programmes de distribution d’échantillons de produits et des
programmes de récompenses; commandite d’activités de
divertissement, de sport et de culture; campagnes de financement
à des fins caritatives; offre de soutien financier et de marketing
pour les projets et les initiatives mondiaux et nationaux ayant trait
à la durabilité de l’environnement et de l’eau; offre d’éducation, de
conseils et de formation au grand public en lien avec la nutrition,
l’entretien de la maison et les soins personnels ainsi que la
durabilité de l’environnement et de l’eau; recherche,
développement et évaluation dans le domaine de la durabilité de
l’environnement et de l’eau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,714. 2007/04/10. Yougetitback Limited, Evergreen House,
Congress Road, Cork, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. YOU, IT and and
the dot are red; GET, BACK and COM are black.

WARES: Identification plates of metal; badges of metal (not for
wear); identification tags of metal; key tags of common metal; key
fobs made of common metal; electronic tags; printed tags
(machine readable); active electronic labels containing coded
information; bar code labels; encoded, machine-readable or
magnetic identification labels; printed labels bearing information in
machine readable form; encoded or magnetic self¦adhesive
labels; encoded or magnetic information storage devices for
identification purposes, namely, cards, chip cards and identity
cards; prerecorded magnetic data carriers containing personal
identification data; encoded or magnetic identification strips; data
retrieval apparatus, namely, readers for cards, chip cards, identity
cards and prerecorded magnetic data carriers, data processors,
mobile and fixed data receivers, computer hardware for tracking
people, objects and animals using GPS data on a device on the
tracked people, objects and animals and computer hardware for
use with identification or tracking equipment for receiving,
processing, transmitting and displaying data; electronic
identification apparatus; radio frequency identification (RFID)
apparatus and devices, namely, cards, tags and readers for the
foregoing; tracking devices, namely, antennas, radio transmitters,

radio receivers, radio transceivers; computer software for use in
the field of passive labeling and tracking; electronic databases in
the field of passive labeling and tracking; publications in electronic
format, namely, books, magazines, journals, leaflets, pamphlets,
newsletters, directories, advertisements, catalogues, posters,
handbooks and manuals; identification plates, not of metal; tags
made of plastics materials (other than stationery). SERVICES:
Collection of data; computerised database management, namely,
compilation, creation, maintenance and updating of registers and
databases of information; computerised business information
retrieval; provision of all the aforesaid information including on-line
from a computer database or the Internet; operation of telephone
call centers for others; tagging of personal effects; lost property
services; tracing of lost or stolen property; identification marking of
property; services for returning stolen or lost property; registration
services for notification of loss; assignment of identification
numbers to enhance the chances of recovery of lost or stolen
property; collection of information relating to lost or stolen
property. Used in OHIM (EC) on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on February 19, 2007 under No.
5327581 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. YOU, IT et le point sont rouges. GET, BACK et
COM sont noirs.

MARCHANDISES: Plaques d’identification en métal; insignes en
métal (non destinées à être portées); étiquettes d’identification en
métal; étiquettes à clés en métal commun; breloques porte-clés en
métal commun; étiquettes électroniques; étiquettes imprimées
(lisibles par machine); étiquettes électroniques actives contenant
de l’information codée; étiquettes de code à barres; étiquettes
codées lisibles par machine ou magnétiques; étiquettes
imprimées contenant de l’information lisible par machine;
étiquettes autocollantes codées ou magnétiques; dispositifs de
stockage de données codées ou magnétiques à des fins
d’identification, nommément cartes, cartes à puce et cartes
d’identité; supports de données magnétiques préenregistrés de
données d’identification personnelle; bandes d’identification
codées ou magnétiques; appareils de récupération de données,
nommément lecteurs pour cartes, cartes à puce, cartes d’identité
et supports de données magnétiques préenregistrés, machines
de traitement de données, récepteurs de données mobiles et
fixes, matériel informatique pour repérer des personnes, des
objets et des animaux en utilisant les données GPS fournies par
des dispositifs portés par les personnes, les objets et les animaux
ainsi que matériel informatique à utiliser avec de l’équipement
d’identification ou de repérage pour la réception, le traitement, la
transmission et l’affichage de données; appareils d’identification
électroniques; appareils et dispositifs d’identification par
radiofréquence (RFID), nommément cartes, étiquettes et lecteurs
pour les marchandises susmentionnées; dispositifs de repérage,
nommément antennes, émetteurs radio, récepteurs radio,
émetteurs-récepteurs; logiciels à utiliser dans le domaine du
marquage et du repérage; bases de données électroniques dans
le domaine du marquage et du repérage; publications
électroniques, nommément livres, magazines, revues, dépliants,
brochures, bulletins, répertoires, publicités, catalogues, affiches,
guides et manuels; plaques d’identification non faites de métal;
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étiquettes en matières plastiques (autres que les articles de
papeterie). SERVICES: Recueil de données; gestion de bases de
données informatisées, nommément compilation, création,
entretien et mise à jour de registres et de bases de données
d’information; récupération d’information commerciale
informatisée; diffusion de toute l’information susmentionnée, y
compris en ligne à partir d’une base de données informatique ou
par Internet; exploitation de centres d’appels téléphoniques pour
des tiers; repérage d’effets personnels; services de biens perdus;
repérage de biens perdus ou volés; marque d’identification de
biens; services de retour de biens volés ou perdus; services
d’enregistrement pour la notification de biens perdus; attribution
de numéros d’identification pour augmenter les chances de
retrouver des biens perdus ou volés; collecte d’informations ayant
trait à des biens perdus ou volés. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 février 2007 sous le
No. 5327581 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.

1,342,746. 2007/04/10. SPIP, LLC, 60 East Simpson Avenue,
Jackson, Wyoming 83001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Audio and video recordings namely pre-recorded
phonograph records, videotapes, tape cassettes, CDs, CD ROMs,
DVDs, optical disks, magnetic disks and floppy disks featuring
information in the field of sales, business, personal development,
sales team building and business team building; publications in
electronic format downloadable from the global communications
network; educational computer software for multimedia purposes
featuring information in the field of sales, business, personal
development, sales team building and business team building;
cartoons (animated-); programs (computer game-); educational,
instructional and teaching material namely books, printed articles
and diagrams for use in the field of sales, business, personal
development, sales team building and business team building;
booklets; catalogues; envelopes; manuals; handbooks; letters;
newsletters; pictures; greeting cards; scrapbooks; educational
pamphlets; bumper stickers; posters; photographs; bookmarkers;
calendars; coasters of paper; pads (writing-); magazines
(periodicals); pictures. SERVICES: Providing information for
others via electronic mail and a global information network in the
field of business, namely, sales, business, personal development,
sales team building and business team building; advisory services
for business management; efficiency experts; personnel
management consultancy; business efficiency expert services;
advisory services relating to customer service; arranging of

presentations for business purposes; team building (personnel
management); benchmarking (evaluation of business
organization practices); systemization of information into
computer databases; business consultancy; business
management and organization consultancy; compilation of
information into databases; computerized business information
retrieval provided online from computer database or web pages
from the global communications network; provision of advertising
space on web pages on the global communications network; retail
sales of instructional and teaching material, printed publications,
audio visual material, clothing and headgear, provision of the
aforesaid services provided by means of the global computer
network and/or computer database; instructional, educational and
training services, namely conducting demonstrations, classes,
seminars, conferences and diagnostic testing in the field of sales,
business, personal development, sales team building and
business team building; providing books in the field of sales,
business, personal development, sales team building and
business team building via electronic mail; arranging and
conducting conferences, workshops, seminars, symposiums and
congresses in the field of sales, business, personal development,
sales team building and business team building; organization of
educational or entertainment competitions in the field of sales,
business, personal development, sales team building and
business team building; correspondence courses and online
courses on the global communications network in the field of
sales, business, personal development, sales team building and
business team building; publication of newsletters and articles by
electronic or digital means in the field of sales, business, personal
development, sales team building and business team building;
production of radio and television programmes and shows. Used
in CANADA since at least as early as October 10, 2005 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo, nommément
disques, cassettes vidéo, cassettes, CD, CD-ROM, DVD, disques
optiques, disques magnétiques et disquettes contenant de
l’information dans les domaines suivants : la vente, les affaires, le
développement personnel, la consolidation d’équipes de vente et
d’équipes d’affaires; publications électroniques téléchargeables à
partir du réseau de communication mondial; didacticiels pour
multimédia contenant de l’information dans les domaines suivants
: la vente, les affaires, le développement personnel, la
consolidation d’équipes de vente et d’équipes d’affaires; dessins
animés; programmes (jeux informatiques); matériel didactique et
pédagogique, nommément livres, articles et diagrammes
imprimés pour utilisation dans les domaines suivants : la vente, les
affaires, le développement personnel, la consolidation d’équipes
de vente et d’équipes d’affaires; livrets; catalogues; enveloppes;
manuels; guides; lettres; bulletins; images; cartes de souhaits;
scrapbooks; dépliants éducatifs; autocollants pour pare-chocs;
affiches; photographies; signets; calendriers; sous-verres en
papier; blocs-correspondance; magazines (périodiques); images.
SERVICES: Offre d’information pour des tiers, diffusée par
courrier électronique et sur un réseau informatique mondial, dans
les domaines suivants : la vente, les affaires, le développement
personnel, la consolidation d’équipes de vente et d’équipes
d’affaires; services de conseil en gestion d’entreprise; experts en
productivité; conseils en gestion du personnel; services d’experts
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en productivité des entreprises; services de conseil concernant le
service à la clientèle; organisation de présentations à des fins
commerciales; consolidation d’équipes (gestion du personnel);
analyse comparative (évaluation des pratiques commerciales);
systématisation de renseignements dans des bases de données;
conseils aux entreprises; services de conseil en gestion et en
organisation d’entreprise; compilation de renseignements dans
des bases de données; recherche d’information commerciale en
ligne à partir d’une base de données ou d’une page web sur un
réseau de communication mondial; offre d’espace publicitaire
dans des pages web sur le réseau de communication mondial;
vente au détail de matériel éducatif, de publications imprimées, de
matériel audiovisuel, de vêtements et de couvre-chefs, les
services susmentionnés étant offerts sur un réseau informatique
mondial et/ou par l’intermédiaire d’une base de données; services
pédagogiques, éducatifs et services de formation, nommément
démonstrations, cours, séminaires, conférences et tests
diagnostiques dans les domaines suivants : la vente, les affaires,
le développement personnel, la consolidation d’équipes de vente
et d’équipe d’affaires; offre de livres dans les domaines suivants :
la vente, les affaires, le développement personnel, la
consolidation d’équipes de vente et d’équipes d’affaires;
organisation et tenue de conférences, d’ateliers, de séminaires,
de symposiums et de congrès dans les domaines suivants : la
vente, les affaires, le développement personnel, la consolidation
d’équipes de vente et d’équipes d’affaires; organisation de
compétitions éducatives ou récréatives dans les domaines
suivants : la vente, les affaires, le développement personnel, la
consolidation d’équipes de vente et d’équipes d’affaires; cours par
correspondance et en ligne au moyen du réseau de
communication mondial dans les domaines suivants : la vente, les
affaires, le développement personnel, la consolidation d’équipes
de vente et d’équipes d’affaires; publication de cyberlettres et
d’articles par voie électronique ou numérique dans les domaines
suivants : la vente, les affaires, le développement personnel, la
consolidation d’équipes de vente et d’équipes d’affaires;
production d’émissions radiophoniques et télévisuelles ainsi que
de spectacles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,342,947. 2007/04/11. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

COBALT 
WARES: (1) Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. (2) Confectionery, namely, chewing gum.
Priority Filing Date: October 18, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/023,756 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 25, 2007 under No. 3,360,254 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément gomme à
mâcher, gomme, bonbons et menthes. (2) Confiseries,
nommément, gomme à mâcher. Date de priorité de production: 18
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/023,756 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le No. 3,360,254 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,343,117. 2007/04/12. TÉLÉVISION SEX-SHOP INC./SEX-
SHOP TELEVISION INC., 445, avenue Viger Ouest, Bureau
1108, Montreal, QUEBEC H2Z 2B8 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 

VANESSA 
SERVICES: Creation, production, distribution, scheduling,
transmission and broadcasting of television programs;
broadcasting services, namely uploading, posting, showing,
displaying, tagging, blogging, sharing and otherwise providing
audio, video, radio and television electronic media and information
in the field of fashion, movies and television industry, hobbies and
news over the internet; wireless communications services, namely
transmission of pictures, videos and television programs to mobile
telephones. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création, production, distribution, planification,
transmission et diffusion d’émissions de télévision; services de
diffusion, nommément téléchargement vers l’amont, affichage,
présentation, visualisation, étiquetage, blogage, partage ainsi que
fourniture d’information et de contenus électroniques audio, vidéo,
radio et télévisuels dans les domaines de la mode, des films et de
l’industrie de la télévision, des passe-temps et de l’actualité sur
Internet; services de communication sans fil, nommément
transmission d’images, de vidéos et d’émissions de télévision à
des téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,343,194. 2007/04/12. Cavalcade Trading Inc, 299 - 1730
Labounty Road #3, Ferndale, WA 98248, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8 

YODEL 
WARES: Communication and telecommunication wares, namely
prepaid telecommunication cards and long distance telephone
calling cards. SERVICES: Communication and
telecommunication services namely international and domestic
long distance telephone services transmitted by telephone and
online. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Marchandises de communication et de
télécommunication, nommément cartes de télécommunication et
cartes pour appels interurbains prépayées. SERVICES: Services
de communication et de télécommunication, nommément
services téléphoniques relatifs aux interurbains nationaux et
internationaux transmis par téléphone et en ligne. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,343,208. 2007/04/12. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES A.
ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA, ONTARIO,
N0M1C0 

LEADERSHIP AT ITS BEST 
SERVICES: Training and educational seminars about crop
management for agricultural professionals and growers;
agricultural advice, crop management, crop treatment, product
use directions and growth guides; educational seminars for crop
treatment and strategy for growers’ associations in the field of
agriculture. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conférences de formation et éducatives portant sur
la gestion de culture à l’intention des professionnels de
l’agriculture et des cultivateurs; conseils en matière d’agriculture,
gestion de culture, traitement de culture, directives d’utilisation de
produits et guides de croissance; conférences éducatives portant
sur le traitement et les stratégies de culture à l’intention des
associations de cultivateurs dans le domaine de l’agriculture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,343,315. 2007/04/13. BooFooWoo Co., Ltd., 1728-1 Ogawa,
Machida-shi, Tokyo 194-0003, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

hippy happy yuppy Boo 
WARES: (1) Clothing, namely, outerwear, evening dresses,
liveries, jackets, suits, skirts, pants, smocks, tuxedos, coats,
overcoats, topcoats, capes, raincoats, sweaters, cardigans, sweat
pants, vests, shirts, sport shirts, t-shirts, polo shirts, nightwear,
bath robes, underwear, swimsuits, swimming caps, Japanese
style clothing, namely yukata, kimono and obi, socks, stockings,
fur stoles, shawls, scarves, gloves, neckties, neckerchieves,
mufflers, ear muffs, helmets, hats, caps, suspenders, waistbands,
belts, footwear, namely, shoes, boots, rain boots, lace boots,
sneakers, work boots, sandals, half-boots, cotton shoes, babies’
shoes, horse-riding boots, furs, namely, fur coats, fur wraps. (2)
Leather straps, bags and pouches, namely, tote bags, handbags,
backpacks, vanity cases, umbrellas, parasols, horse riding
equipment, namely, saddles, riding crops, stirrups, bits, and
harnesses. Priority Filing Date: March 30, 2007, Country: JAPAN,
Application No: 2007-028019 in association with the same kind of

wares (1); March 30, 2007, Country: JAPAN, Application No:
2007-028018 in association with the same kind of wares (2). Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on September
28, 2007 under No. 5080992 on wares (1); JAPAN on September
28, 2007 under No. 5080991 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements
d’extérieur, robes du soir, livrées, vestes, costumes, jupes,
pantalons, blouses, smokings, manteaux, pardessus, paletots,
capes, imperméables, chandails, cardigans, pantalons
d’entraînement, gilets, chemises, chemises sport, tee-shirts,
polos, vêtements de nuit, sorties de bain, sous-vêtements,
maillots de bain, bonnets de natation, vêtements de style japonais,
nommément yukatas, kimonos et obis, chaussettes, bas, étoles
de fourrure, châles, foulards, gants, cravates, mouchoirs de cou,
cache-nez, cache-oreilles, casques, chapeaux, casquettes,
bretelles, ceintures montées, ceintures, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, bottes imperméables,
brodequins, espadrilles, bottes de travail, sandales, demi-bottes,
chaussures en coton, chaussures pour bébés, bottes d’équitation,
fourrures, nommément manteaux de fourrure, capes de fourrure.
(2) Sangles en cuir, sacs et pochettes, nommément fourre-tout,
sacs à main, sacs à dos, mallettes de toilette, parapluies,
ombrelles, équipement d’équitation, nommément selles,
cravaches, étriers, mors et harnais. Date de priorité de production:
30 mars 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-028019 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 30 mars 2007,
pays: JAPON, demande no: 2007-028018 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28
septembre 2007 sous le No. 5080992 en liaison avec les
marchandises (1); JAPON le 28 septembre 2007 sous le No.
5080991 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,410. 2007/04/13. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview,
Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

AIR FIELDTURF 
WARES: Synthetic surfacing resembling grass for use alongside
airport runways. SERVICES: Installation of synthetic surfacing
resembling grass for use alongside airport runways. Used in
CANADA since at least as early as May 29, 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Recouvrement synthétique semblable au
gazon pour les côtés des pistes d’aéroport. SERVICES: Pose de
recouvrement synthétique semblable au gazon pour les côtés des
pistes d’aéroport. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 29 mai 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,343,564. 2007/04/16. My Little Shoebox Limited, Block G, 9/F,
East Sun Industrial Centre, 16 Shing Yip Street, Kowloon, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900,
66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

WARES: Albums, namely, baby albums, photo albums,
scrapbooks, printed guides for babysitters, growth charts,
wedding albums, anniversary albums, graduation albums, guest
albums and books, spiral notebooks, address books, date books,
diaries, greeting card organizers, namely, stickers, decals, card
making, receipt books, printed recipe, autograph books,
organizers for stationery use, calendars, namely, engagement
calendars, postcard calendars, desk diaries and appointment
books; gift wrapping, gift enclosures, namely, sticker, adhesives,
decals, gift boxes, gift wrapping tissues, all made of paper,
greeting cards, greeting cards featuring contemporary, miniatures,
personal expression, advent calendars, greeting card booklets;
invitation cards, paper napkins, paper doilies, coasters made of
paper, table cloths of paper; paper name tags, place cards, paper
guest towels; posters; pocket diaries, pocket address books and
pocket notebooks; stickers and seals; writing instruments;
stationery, namely envelopes, notepads, pens, pencils, erasers,
paper clips, staples; wooden pens, pencils; erasers, pencil
sharpeners; pencil leads, pen cases, glue for stationery or
household use, tape dispensers, ungraduated rulers, correction
tape, staplers, paper clips, writing papers, envelopes, pens, arts
and craft paint kits, credit cards without magnetic coating; rubber
stamps; binders; blank writing journals and scrapbooks, namely,
coloured paper, specialty papers, background papers, texture
papers, and cardstock; paper bags; paper boxes; paper tags;
paper boards; bookmarks; note cards, calendars; paper doilies;
printed patterns, namely printed patterns for costumes, pyjamas,
sweatshirts, t-shirts, children’s wear, home decorations; stencils;
stamp ink pads; stamping inks; writing ink; markers; pencils; sheet
protectors; plastic sheets, folders, and pages used for preserving
documents and photographs; stickers; photo mounting corners;
drawing rulers; glue and adhesive for stationery or household use;
scrapbooks, idea books magazines featuring scrapbooks,
stickers, arts and crafts, and catalogs relating to arts and crafts,
calendars and to components, techniques and methodology for
assembling or creating scrapbooks, products for scrapbooking,
namely, scissors, cutting tools, punches, decorative stickers,
alphabet stickers, border stickers, diecuts, stencils, pens,

adhesives, paper, theme kits comprised of stickers, decals,
adhesives, books, namely how-to-books, organizers for stationery
use; adhesive labels; adhesives for do-it-yourself purposes;
albums for stickers; arts and craft paint kits; children’s activity
books; children’s interactive educational books; coloring books;
electrostatic paper; letter paper; scrapbook pages; temporary
tattoos; three dimensional models for educational purposes;
works of art made from custom manufactured paper in the field of
scrapbooking, craft, do-it-yourself crafts and toys, label holders
(stationery), picture books, picture cards, printed artworks, printed
books, printed labels in the field of toys and games, art & craft,
scrapbooking, card making, learning & education, puzzles &
games, hobbies, children’s book in the field of toys and games, art
& craft, scrapbooking, card making, learning & education, puzzles
& games, hobbies. children’s book, printed sheets, stencils,
sticker activity books, sticker (decalcomanias), sticker (stationery),
sticker for cars, sticker of paper, sticker of plastic; paper photo
frames; paper picture frames; picture frames not of precious
metal; blank plastic adhesive labels; gift packages decorations
made of plastic, plastic labels party ornaments of plastic; puzzles;
confetti; hobby craft sets for card making, journal making; hobby
craft kits comprising combinations of cards labels stamps,
stickers; activity sets, bingo cards; children’s multiple activity toys;
hobby craft sets for card making, journal making; toy model hobby
craft kits; paper dolls paper air planes; card games; toy model
hobby craft kits; toy model kit cards; toy model train sets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Albums, nommément albums de bébé,
albums photos, scrapbooks, guides imprimés pour les gardiens
d’enfants, échelles de croissance, albums de mariage, albums
d’anniversaire, albums de finissants, albums et livres d’invités,
carnets à reliure spirale, carnets d’adresses, carnets de rendez-
vous, agendas, range-tout pour cartes de souhaits, nommément
autocollants, décalcomanies, confection de cartes, livrets de
reçus, recettes imprimées, carnets d’autographes, range-tout
pour le bureau, calendriers, nommément calendriers de rendez-
vous, calendriers à cartes postales, agendas de bureau et carnets
de rendez-vous; emballage-cadeau, cartes d’accompagnement
de cadeau, nommément autocollants, adhésifs, décalcomanies,
boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, tous faits de papier, cartes de
souhaits présentant des oeuvres contemporaines, des miniatures,
des expressions personnelles, des calendriers de l’Avent, et
contenant des livrets de cartes de souhaits; cartes d’invitation,
serviettes de table en papier, napperons en papier, sous-verres en
papier, nappes en papier; porte-noms en papier, cartons de table,
serviettes d’invités en papier; affiches; agendas de poche, carnets
d’adresses de poche et carnets de poche; autocollants et sceaux;
instruments d’écriture; articles de papeterie, nommément
enveloppes, blocs-notes, stylos, crayons, gommes à effacer,
trombones, agrafes; stylos en bois, crayons; gommes à effacer,
taille-crayons; mines de crayons, étuis à stylos, colle pour le
bureau ou la maison, dévidoirs de ruban adhésif, règles non
graduées, ruban correcteur, agrafeuses, trombones, papier à
écrire, enveloppes, stylos, trousses de peinture d’art et
d’artisanat, cartes de crédit sans revêtement magnétique;
tampons en caoutchouc; reliures; journaux et scrapbooks vierges,
nommément papier de couleur, papiers spéciaux, papiers de fond,
papiers texturés et papier cartonné; sacs en papier; boîtes en
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papier; étiquettes en papier; tableaux de papier; signets; cartes de
correspondance, calendriers; napperons en papier; motifs
imprimés, nommément motifs imprimés pour les costumes, les
pyjamas, les pulls d’entraînement, les tee-shirts, les vêtements
pour enfants, les décorations pour la maison; pochoirs; tampons
encreurs; encres à gravure; encre à écrire; marqueurs; crayons;
protège-feuilles; feuilles de plastique, chemises de classement et
feuillets à diapositives utilisés pour la conservation des
documents et des photographies; autocollants; coins pour
montage photo; règles à dessin; colle et adhésifs pour la maison
ou le bureau; scrapbooks, magazines et livres d’idée portant sur
les scrapbooks, les autocollants, les arts et l’artisanat ainsi que
catalogues ayant trait aux arts et à l’artisanat, aux calendriers ainsi
qu’aux composants, aux techniques et aux méthodes
d’assemblage ou de création de scrapbooks, produits pour le
scrapbooking, nommément ciseaux, outils de coupe, poinçons,
autocollants décoratifs, lettres autocollantes, bordures
autocollantes, emporte-pièces, pochoirs, stylos, adhésifs, papier,
trousses thématiques comprenant des autocollants, des
décalcomanies, des adhésifs, livres, nommément livres
d’instruction, range-tout pour le bureau; étiquettes adhésives;
adhésifs pour le bricolage; albums pour les autocollants; trousses
de peinture d’art et d’artisanat; livres d’activités pour enfants;
livres éducatifs interactifs pour enfants; livres à colorier; papier
électrostatique; papier à lettres; pages de scrapbooks; tatouages
temporaires; modèles réduits tridimensionnels à des fins
pédagogiques; oeuvres d’art en papier fait sur mesure dans le
domaine du scrapbooking, artisanat, articles d’artisanat et jouets
pour le bricolage, porte-étiquettes (articles de papeterie), livres
d’images, cartes images, oeuvres d’art imprimées, livres
imprimés, étiquettes imprimées dans le domaine des jouets et des
jeux, de l’artisanat, du scrapbooking, de la confection de cartes,
de l’apprentissage et de l’éducation, des casse-tête et des jeux,
des passe-temps, livres pour enfants dans le domaine des jouets
et des jeux, de l’artisanat, du scrapbooking, de la confection de
cartes, de l’apprentissage et de l’éducation, des casse-tête et des
jeux, des passe-temps. Livres pour enfants, fiches, pochoirs,
livres d’activités et d’autocollants, autocollants (décalcomanies),
autocollants (articles de papeterie), autocollants pour les
automobiles, autocollants en papier, autocollants en plastique;
cadres en papier; cadres en papier pour images; cadres non faits
de métal précieux; étiquettes autocollantes en plastique vierges;
décorations pour emballage-cadeau en plastique, étiquettes en
plastique, décorations de fête en plastique; casse-tête; confettis;
ensembles d’artisanat pour la confection de cartes, la confection
de journaux; trousses d’artisanat comprenant un mélange de
cartes, d’étiquettes, de timbres, d’autocollants; nécessaires
d’activités, cartes de bingo; jouets multiactivités pour enfants;
ensembles d’artisanat pour la confection de cartes, la confection
de journaux; trousses de construction de modèles réduits;
poupées en papier, avions en papier; jeux de cartes; trousses de
construction de modèles réduits; cartes de construction de
modèles réduits; trains miniatures pour enfants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,852. 2007/04/11. Green World Food Express Inc., 225
Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6K 3S3 

 

WARES: Pasta; maftool; zaatar (thyme); spices; olive oil; green
pickled olives; black pickled olives; freekah (roasted wheat);
tahini; halwa; mixed roasted nuts; chocolates; candies; chewing
gum; canned beans and peas. Used in CANADA since April 2007
on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires; maftool; zaatar (thym);
épices; huile d’olive; olives vertes marinées; olives noires
marinées; freekeh (blé grillé); tahini; halva; noix grillées
mélangées; chocolats; friandises; gomme; haricots et pois en
conserve. Employée au CANADA depuis avril 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,343,886. 2007/04/18. XMicro LLC, 10391 Sweet Juliet St., Las
Vegas, Nevada 89123, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

XMMICRO 
WARES: Computer utility programs (program performs computer
maintenance work); firewall software; password protection
software; anti-virus software; anti-spyware software; anti-spam
software; software for ensuring the security of electronic mail;
software for operating electronic mail; software for internet
security; software for network security; computer software for use
in networking applications, namely, for accessing information
directories that may be downloaded from the global computer
network; computer software for administration of computer local
area networks; computer software for controlling and managing
access server applications; computer software for wireless
content delivery; software for providing security to remote
computer users; security software for mobile phones, wireless
equipment, and personal digital assistants; LAN (local area
network) operating software; WAP (wireless application protocol)
operating software; software for authenticating and processing
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biometric identification; fingerprint scanners; software for viewing
television on computers; computer gaming software; computer
search engine software; computer software for sending and
receiving facsimile transmissions from computers; computer
software for file management and transfer; storage software;
gaming software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilitaires
(programme de maintenance informatique); logiciels coupe-feu;
logiciels de protection de mots de passe; logiciels antivirus; anti-
logiciels espions; logiciels antipourriels; logiciels pour assurer la
sécurité du courrier électronique; logiciel d’exploitation de courriel;
logiciels pour la sécurité Internet; logiciels pour la sécurité de
réseau; logiciels pour les applications de réseautage nommément
pour accéder à des répertoires d’information qui peuvent être
téléchargés à partir du réseau informatique mondial; logiciels pour
l’administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour le
contrôle et la gestion d’applications de serveur d’accès; logiciels
de transmission sans fil de contenu; logiciels pour assurer la
protection des utilisateurs à distance; logiciel de sécurité pour
téléphones mobiles, accessoires sans fil et assistants numériques
personnels; logiciel d’exploitation pour réseau LAN (réseau local);
logiciel d’exploitation pour protocole WAP (protocole pour les
applications sans fil); logiciels pour l’authentification et le
traitement d’identification biométrique; lecteurs d’empreintes
digitales; logiciels pour regarder la télévision sur un ordinateur;
logiciels de jeux; logiciels de moteurs de recherche; logiciels pour
l’envoi et la réception de télécopies par ordinateurs; logiciels de
gestion et de transfert de fichiers; logiciels de stockage; logiciels
de jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,954. 2007/04/18. GeoGlobal Partners, LLC, 111 Corporate
Blvd., Suite H, South Plainfield, NJ 07080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 
 

WARES: Home décor and garden products, namely, garden pots,
water fountains, lighting fixtures, barbecues, statues of resin,
statues of non-precious metal, statues of stone, outdoor furniture,
planters for flowers and plants, bird feeders and barbecue
utensils; lawn and garden ornaments, namely, figures made of
fiberglass; water garden pumps and accessories, namely, pipe
fittings, filters, nozzles, splitters, reducers, valves and tubing; pond
décor and accessories, namely, lighting, liners and fountains;
indoor and outdoor cooking appliances, namely, barbecue grills,
cooking ranges, gas and electric cooking ovens, and gas, electric,

propane and charcoal grills; barbecue and grilling equipment and
accessories, namely, all purpose household containers, coolers,
forks, tongs, turners, dishes, plates, serving spoons, cabinets,
tables and storage containers; fishing equipment and accessories,
namely, fishing pole stands, rods, reels, lures, tackle and
containers for tackle; air conditioners; gas and electric patio
heaters; candles; indoor pet cages. SERVICES: Manufacturing
and distributing services, namely, manufacturing and distributing
home décor and garden products, cooking equipment and
accessories, pet cages, fishing equipment and accessories, and
heating and air conditioning equipment and accessories. Priority
Filing Date: October 23, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/027,383 in association with the
same kind of wares; April 17, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/158,374 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits décoratifs pour la maison et le jardin,
nommément pots de jardin, fontaines, appareils d’éclairage,
barbecues, statues en résine, statues en métal non précieux,
statues en pierre, mobilier d’extérieur, jardinières pour fleurs et
plantes, mangeoires d’oiseaux et ustensiles de barbecue;
ornements de pelouse et de jardin, nommément personnages en
fibre de verre; pompes et accessoires de jardin aquatique,
nommément accessoires de tuyauterie, filtres, buses, diviseurs,
réducteurs, robinets et tubage; décor et accessoires pour étang,
nommément éclairage, toiles et fontaines; appareils de cuisson
pour l’intérieur et l’extérieur, nommément grilles de barbecue,
fourneaux de cuisine, fours de cuisine au gaz et électriques ainsi
que grils à gaz, électriques, au propane et à charbon de bois;
équipement de barbecue et de gril ainsi qu’accessoires,
nommément contenants domestiques tout usage, glacières,
fourchettes, pinces, pelles, vaisselle, assiettes, cuillères à servir,
armoires, tables et récipients de stockage; matériel et accessoires
de pêche, nommément supports pour cannes à pêche, cannes à
pêche, moulinets, leurres, agrès de pêche et contenants pour
agrès de pêche; climatiseurs; appareils de chauffage de patio à
gaz et électriques; bougies; cages pour animaux de compagnie.
SERVICES: Services de fabrication et de distribution,
nommément fabrication et distribution de produits décoratifs pour
la maison et le jardin, équipement et accessoires de cuisson,
cages pour animaux de compagnie, articles et accessoires de
pêche, équipement de chauffage et de climatisation ainsi
qu’accessoires. Date de priorité de production: 23 octobre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/027,383 en
liaison avec le même genre de marchandises; 17 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/158,374 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,991. 2007/04/19. INVEST IN KIDS FOUNDATION, 425
Adelaide Street, W., 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

INVEST IN KIDS RECOMMENDS 
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WARES: Signage, stickers and point-of-sale materials, namely,
point-of-purchase retail display units, pamphlets and brochures.
SERVICES: Standards assessment of a variety of products and
services, namely, the operation of a consumer information
program to assist the public in making informed choices with
respect to the purchase or use of goods and services in the field
of parenting and child care. Used in CANADA since at least as
early as October 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, autocollants et matériel de point de
vente, nommément présentoirs, dépliants et brochures pour la
vente au détail dans des points de vente. SERVICES: Évaluation,
selon les normes pertinentes, d’une gamme de produits et
services, nommément exploitation d’un programme d’information
aux consommateurs pour aider le public à faire des choix éclairés
concernant l’achat ou l’utilisation de marchandises et de services
dans les domaines de l’art d’être parent et de la puériculture.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,343,993. 2007/04/19. INVEST IN KIDS FOUNDATION, 425
Adelaide Street, W., 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RECOMMANDE PAR INVESTIR DANS 
L’ENFANCE 

WARES: Signage, stickers and point-of-sale materials, namely,
point-of-purchase retail display units, pamphlets and brochures.
SERVICES: Standards assessment of a variety of products and
services, namely, the operation of a consumer information
program to assist the public in making informed choices with
respect to the purchase or use of goods and services in the field
of parenting and child care. Used in CANADA since at least as
early as October 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, autocollants et matériel de point de
vente, nommément présentoirs, dépliants et brochures pour la
vente au détail dans des points de vente. SERVICES: Évaluation,
selon les normes pertinentes, d’une gamme de produits et
services, nommément exploitation d’un programme d’information
aux consommateurs pour aider le public à faire des choix éclairés
concernant l’achat ou l’utilisation de marchandises et de services
dans les domaines de l’art d’être parent et de la puériculture.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,344,007. 2007/04/19. Kwok Ho, Room. 5, 27/F, China
Resources, Building, No. 26, Harbour Road, Wanchai, Hong
Kong, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MATTHIAS SCHOLL, 3054 DUNDAS STREET
WEST, SUITE 306, TORONTO, ONTARIO, M6P1Z7 

 

WARES: Unprocessed wheat; unprocessed cereals;
unprocessed corn; live poultry; fresh vegetables; agricultural
seeds; cereals seeds; wheat germ. Used in CANADA since as
early as December 01, 2006 on wares. Used in CANADA on
wares. Registered in or for CHINA on February 21, 2002 under
No. 1718908 on wares.

MARCHANDISES: Blé non transformé; céréales non
transformées; maïs non transformé; volaille vivante; légumes
frais; semences agricoles; semences céréalières; germe de blé.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2006
en liaison avec les marchandises. Employée: CANADA en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21
février 2002 sous le No. 1718908 en liaison avec les
marchandises.

1,344,008. 2007/04/19. Mariner Partners Inc., 12 Smythe Street,
3rd Floor, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 5G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID G. BARRY, (BARRY SPALDING), 55 UNION STREET,
SUITE 710, P.O. BOX 6010, STATION A, SAINT JOHN, NEW
BRUNSWICK, E2L4R5 

xVu TV Care 
WARES: A software product that monitors the quality of video and
audio television signals delivered over the internet and the
performance of the equipment in which the software product is
resident and operates. SERVICES: Installation and maintenance
of the software product that monitors the quality of video and audio
television signals delivered over the internet and the performance
of the equipment in which the software product is resident and
operates, including the provision of upgrades. Used in CANADA
since at least October 16, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Un produit logiciel qui surveille la qualité des
signaux de télévision vidéo et audio diffusés par Internet et le bon
fonctionnement du matériel dans lequel le produit logiciel est
installé et s’exécute. SERVICES: Installation et maintenance du
produit logiciel qui surveille la qualité des signaux de télévision
vidéo et audio diffusés par Internet et le bon fonctionnement du
matériel dans lequel le produit logiciel est installé et s’exécute, en
incluant les mises à jour. Employée au CANADA depuis au moins
16 octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,344,011. 2007/04/19. A.P.P. All Remove B.V., Leuvert 8, 5437
AG Beers, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGERS LAW OFFICE,
SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, ONTARIO,
M4V2C3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The letters APP
are black, the background for the letters at the upper part of the
square is sky blue, the lower part of the square is black, except for
the cut-off circular portion which is white.

WARES: Coatings and impregnations for industrial use for making
porous and non-porous surfaces, such as facades, pavements,
buildings and constructions water-, oil- and paint-repellent, anti-
fungal and insensitive to UV-radiation, and for protection against
graffiti; preservatives (hydrophobising agents). SERVICES:
Cleaning and maintenance of facades, buildings, floors and
constructions. Priority Filing Date: March 27, 2007, Country:
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1132152 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 APP sont noires, l’arrière-plan des
lettres et la partie supérieure du carré sont bleu ciel, la partie
inférieure du carré est noire, à l’exception de la partie circulaire
coupée, qui est blanche.

MARCHANDISES: Revêtements et matériaux d’imprégnation à
usage industriel pour rendre les surfaces poreuses ou non,
comme les façades, les chaussées, les bâtiments et les
constructions, imperméables à l’eau, résistantes à l’huile et à la
peinture, antifongiques et résistantes au rayons UV et pour les
protéger contre les graffitis; agents de conservation (agents
hydrophobes). SERVICES: Nettoyage et entretien de façades, de
bâtiments, de planchers et de constructions. Date de priorité de
production: 27 mars 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1132152 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.

1,344,121. 2007/05/22. Sustainable Land Management Ltd., P.O.
Box 3312 (98 Birchwood St.), Perth-Andover, NEW BRUNSWICK
E7H 5L9 

Kingsley Park 
WARES: Townhouses in an eco-conscious and healthy living
oriented housing project. SERVICES: Development, management
and sale of residential real estate in a an eco-conscious and
healthy living oriented community housing project. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Maisons en rangée dans un projet d’habitation
prônant l’écologie et les saines habitudes de vie. SERVICES:
Promotion, gestion et vente d’immobilier résidentiel dans un projet
d’habitation prônant l’écologie et les saines habitudes de vie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,344,392. 2007/04/20. 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 

TÄNDA PURIFIANT 
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.

1,344,393. 2007/04/20. 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 

TÄNDA REGENERATE 
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.

1,344,394. 2007/04/20. 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 

TÄNDA REGENERANT 
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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.

1,344,397. 2007/04/20. 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 

TÄNDA BEAUTIFUL SKIN 
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.

1,344,399. 2007/04/20. 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 

PEAU RADIEUSE DE TÄNDA 
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.

1,344,431. 2007/04/23. Homeira M Life-Rabbani, 100 Raglan
Avenue, Unit #611, York, ONTARIO M6C 2L3 

Happy New Day 
SERVICES: (1) Motivating, namely, providing motivational
information in the form of mantras intended to enhance general
well-being. (2) Meditation services, namely group and individual
meditation instruction. Providing them in person, through radio,
and/or television program. Providing instruction and information in
the field of spiritual healing, meditation, and motivation. Providing
these spiritual healing and motivational services to individuals and
groups in person, through Internet, radio and/or television
program. Used in CANADA since January 2007 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Motivation, nommément diffusion d’information de
motivation sous forme de mantras visant à améliorer le bien-être
en général. (2) Services de méditation, nommément cours de
méditation en groupe ou en privé offerts, au moyen d’une
émission à la radio et/ou à la télévision. Offre de cours et
d’information dans le domaine de la guérison spirituelle, de la
méditation et de la motivation. Offre de services de guérison
spirituelle et de motivation en privé et pour les groupes, offerts au
moyen d’une émission sur Internet, à la radio et/ou à la télévision.
Employée au CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,344,499. 2007/04/23. Rogers Wireless Partnership, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

FAV FIVE 
SERVICES: Telecommunications services namely, a rate plan for
wireless, voice and data transmission. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait
pour la transmission sans fil de la voix et de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,344,950. 2007/04/25. Integrated Management Corp., 10558 -
115th Street, Edmonton, ALBERTA T5H 3K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade-mark. The area
surrounding the white text and the black fast forward button is red,
the area surrounding the oval area in red and around the white fast
forward arrows is black, and the text and the fast forward button
arrows are white.

WARES: Hats, shirts, sweaters, pens, mugs, and hand bags.
SERVICES: Rental of movies, documentaries and television shos
via a kiosk, rental of music via a kiosk. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La zone entourant le texte blanc et le bouton «
avance rapide » noir est rouge. Les zones entourant la partie
ovale rouge et les flèches blanches « d’avance rapide » sont
noires. Le texte et les flèches du bouton « avance rapide » sont
blancs.

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises, chandails, stylos,
grandes tasses et sacs à main. SERVICES: Location de films, de
documentaires et d’émissions de télévision par des distributeurs
automatiques, location d’oeuvres musicales par des distributeurs
automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,298. 2007/04/20. Solaronics, Inc., 704 Woodward Avenue,
Rochester, Michigan 48307, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TRUE DUAL 
WARES: Low intensity infrared heaters. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 3,392,412
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage à infrarouge à faible
intensité. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 3,392,412 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,345,300. 2007/04/20. COST LESS EXPRESS LTD, 94B
Glacier Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLEG HENRY TOMCHENKO, (BURKE, TOMCHENKO &
FRASER), 301-2502 ST. JOHN’S STREET, PORT MOODY,
BRITISH COLUMBIA, V3H2B4 

COSTLESS TOGO 
SERVICES: Operation of a business, namely delivery of
documents, packages and freight by land and sea. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise, nommément livraison
de documents, de colis et de marchandises par voie terrestre et
maritime. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,345,360. 2007/04/27. LAICA S.p.A., Viale del Lavoro, 10,
36020 Barbarano Vicentino, Vicenza, 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 

AQUA-SCAN 

WARES: Electronic system namely an electronic circuit with
sensors which compute and calculate the exhaustion of a filter
cartridge and the measuring of water for filtering carafes; water
filters to be applied to carafes; electric kettles; electric coffee, tea
and hot/cold beverages machines; water cooling dispensers;
household kitchen utensils and containers namely bottles and
jugs; water carafes for domestic use, with filtering system; non-
electric kettles; non-electric coffee machines; water dispensers.
Priority Filing Date: April 13, 2007, Country: ITALY, Application
No: PD2007C000408 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on May 14,
2007 under No. 1047159 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système électronique, nommément circuit
électronique avec des capteurs qui comptabilisent et calculent
l’encrassement d’un filtre à cartouche et le volume d’eau pour des
carafes filtrantes; filtres à eau qui s’installent sur des carafes;
bouilloires électriques; machines électriques pour faire du café, du
thé et des boissons chaudes ou froides; distributeurs d’eau froide;
ustensiles ménagers de cuisine. Contenants, nommément
bouteilles et cruches; carafes à usage domestique, avec un filtre;
bouilloires non électriques; cafetières non électriques;
distributeurs d’eau. Date de priorité de production: 13 avril 2007,
pays: ITALIE, demande no: PD2007C000408 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 mai
2007 sous le No. 1047159 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,496. 2007/04/27. Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11,
63450 Hanau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

iCem 
WARES: Chemical products for dental and dental technology
purposes namely dental restoration compounds and filling
substances, dental impression material, dental plating material,
dentifrices; dental ceramic materials for veneering and for the
manufacture and repair of crowns, bridges, dentures, denture
components, inlays; metal alloys and solders for dental and dental
technology purposes, investing masses, plasters, model casting
for dental and dental technology purposes; scientific, surveying,
electrical, electronic, optical, measuring, and control apparatus
and instruments for use in dental technology and dental medicine,
namely dental hand pieces for the removal of tooth substance and
plaque; bits for dental hand pieces; dental burrs, dental picks,
dental mirrors, spraying instruments for dental use, dental drills,
cavity preparation instruments, dental scalpels, extra-oral and
intra-oral lightning devices, polishing instruments, grinding
machines for producing teeth or dental prostheses or parts
thereof, root canal preparation instruments, milling instruments for
dental use, dental clamps, dental examination chairs, artificial
teeth, matrix barriers for dental purposes, dental spreaders, filling
instruments for dental purposes, ultrasonic cutter, ultrasound
apparatus for maxillo facial imaging and digital diagnostic
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apparatus for dental imaging, dental equipment, namely chairs,
lights, cuspidors, stools, carts for mounting equipment, control
units for controlling the flow of air and water to hand pieces,
syringes, saliva ejectors, dental operatory apparatus, namely
tubing, lines and cords to connect instruments to sources of water,
air or power, foot controls and switches, power cords and touch
pads, and parts and fittings thereof, curing lights for use in the
curing of materials applied to teeth, dental lights, water supplying
apparatus for teeth cleaning equipment, namely water reservoirs
and water pressure controllers; computers and data processing
devices for use in dental technology and dental medicine, namely
testing apparatus incorporating computer programs for recording,
processing, storing, transmitting, displaying and reproducing
patient test data and results, dental imaging software, dental
radiographs, device for processing cast molds; software for the
design and manufacture of dental restorations, automated CAD/
CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing)
system for manufacturing dental restorations; dental instruments,
dental implants, artificial teeth, dental bridges, dental crowns,
dentures. Priority Filing Date: December 21, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30679080 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on April 19, 2007 under No. 30679080 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à des fins dentaires et de
technologie dentaire, nommément composés pour restauration
dentaire et substances d’obturation, matériau pour empreintes
dentaires, matériau de doublage dentaire, dentifrice; matériaux de
céramique dentaire pour le recouvrement, la fabrication et la
réparation de couronnes, ponts, prothèses dentaires, composants
de prothèses dentaires, incrustations; alliages de métaux et
brasures à des fins dentaires et de technologie dentaire, masses
de revêtement, plâtres, modèle de coulée à des fins dentaires et
de technologie dentaire; appareils et instruments scientifiques,
d’arpentage, électriques, électroniques, optiques, de mesure et de
commande pour utilisation en technologie et en médecine
dentaire, nommément pièces à main dentaires pour retirer la
substance et la plaque dentaires; mèches pour les pièces à main
dentaires; fraises dentaires, curettes dentaires, miroirs dentaires,
instruments de vaporisation à usage dentaire, forets dentaires,
instruments de préparation des cavités, scalpels dentaires,
appareils d’éclairage extra-buccaux et intra-buccaux, instruments
de polissage, machines de meulage pour la fabrication de dents
artificielles, de prothèses dentaires et de pièces connexes,
instruments de préparation de canal radiculaire, instruments de
fraisage, étriers, chaises d’examen dentaire, dents artificielles,
matrices à usage dentaire, séparateurs dentaires, instruments
d’obturation dentaire, outil de coupe à ultrasons, appareil à
ultrasons pour l’imagerie maxillo-faciale et appareil de diagnostic
numérique pour l’imagerie dentaire, matériel dentaire,
nommément chaises, lampes, crachoirs, tabourets, chariots pour
fixer l’équipement, unités de contrôle pour régler le débit d’air et
d’eau des pièces à main, des seringues, des pompes à salive,
appareils de cabinet dentaire, nommément tubes, fils et cordons
pour relier les instruments aux sources d’eau, d’air ou d’électricité,
commandes et interrupteurs au pied, cordons d’alimentation,
pavés tactiles, pièces et accessoires connexes, lampes à
polymériser les matériaux appliqués sur les dents, lampes

dentaires, appareils d’alimentation en eau pour les instrument de
nettoyage des dents, nommément réservoirs d’eau et régulateurs
de pression d’eau; ordinateurs et appareils de traitement de
données pour utilisation en technologie et en technologie
dentaire, nommément appareils d’analyse comprenant des
programmes informatiques pour l’enregistrement, le traitement, le
stockage, la transmission, l’affichage et la reproduction de
données et de résultats de tests sur des patients, logiciels
d’imagerie dentaire, radiographies dentaires, dispositif de
transformation de modèles de coulée; logiciels de conception et
de fabrication de restaurations dentaires, système de CAO et FAO
(conception et gestion assistées par ordinateur) pour la fabrication
de restaurations dentaires; instruments et implants dentaires,
dents artificielles, ponts, couronnes, prothèses dentaires. Date de
priorité de production: 21 décembre 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30679080 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 avril
2007 sous le No. 30679080 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,518. 2007/04/27. MiYu Magic Stones B.V., Vlisterweg 49,
2871 VG Schoonhoven, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

MIYU MAGIC STONES 
WARES: (1) Precious metals and their alloys; jewellery, precious
stones; jewellery boxes of precious metal, purses and pouches of
precious metal; imitation jewellery; trophies, commemorative
shields, medallions and plates, holders for keys, all of precious
metal. (2) Paper and cardboard products, namely story books,
stories in illustrated form, books, namely reference works on
stones and their origin, posters, cards bearing information on
constellation; printed matter, namely story books, stories in
illustrated form, posters, cards bearing information on
constellation; bookbinding material; photographs; stationery,
namely crayons, erasers, note pads, organizers, paper, pens,
pencils, postcards; adhesives for stationery or household
purposes; paint brushes; typewriters; printers’ type; printing
blocks; paper holders. (3) Purses, bags and pouches of textile. (4)
Boxes, namely cardboard boxes, jewellery boxes, storage boxes,
decorative boxes, toy boxes; treasure-chests, mirrors, picture
frames; packaging containers of wood, bamboo and plastic;
statues of wood and plastic. (5) Games and playthings, namely
board games, card games, cases for play accessories, collectable
toy figures, fantasy character toys, memory games, playing cards;
decorations for Christmas trees; hand held unit for playing video
games; conjuring apparatus, namely for magic tricks; toys and
dolls in the form of a key ring or in combination with a key ring;
parts and fittings for all the aforementioned wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux,
pierres précieuses; coffrets à bijoux en métal précieux, sacs à
main et petits sacs en métal précieux; faux bijoux; trophées,
écussons commémoratifs, médaillons et assiettes, supports pour
clés, en métal précieux. (2) Produits en papier et en carton,
nommément livres de contes, histoires sous forme illustrée, livres,
nommément ouvrages de référence sur les pierres et leurs
origines, affiches, cartes comportant de l’information sur les
constellations; imprimés, nommément livres de contes, histoires
sous forme illustrée, affiches, cartes comportant de l’information
sur les constellations; matériel de reliure; photographies; articles
de papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer,
blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales;
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à
écrire; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; supports
pour papier. (3) Sacs à main, sacs et petits sacs en tissu. (4)
Boîtes, nommément boîtes en carton, coffrets à bijoux, boîtes de
rangement, boîtes décoratives, boîtes à jouets; coffres au trésor,
miroirs, cadres; récipients d’emballage en bois, en bambou et en
plastique; statues en bois et en plastique. (5) Jeux et articles de
jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, étuis pour
accessoires de jeu, figurines de collection, jouets représentant
des personnages imaginaires, jeux de mémoire, cartes à jouer;
décorations pour arbres de Noël; appareils de poche pour jeux
vidéo; dispositifs de prestidigitation, nommément pour les tours de
magie; jouets et poupées sous forme d’anneau porte-clés ou
combinés à un anneau porte-clés; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,550. 2007/04/30. Yunnan Baiyao Group Co., Ltd., State
High & New Technology Zone, Kunming, Yunnan, P.R., CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

WARES: (1) Hair lotions; disinfectant soap, namely, skin
disinfecting soap, household disinfecting soap; shampoos; cakes
of toilet soap; bath salts; hand cleaner; facial cleansing lotion; bath
lotion; microorganism-suppressing hand wash; washing
preparations, namely, washing powder and washing-up liquids
both for household or laundry purposes; stain removers, namely,
household stain removers, industrial stain removers and laundry
stain removers; polishing preparations; shining preparations;
grinding preparations, namely, general purpose polishing and
abrasive liquids and powders; essential oils, namely, essential oil
for use in the manufacture of scented products, essential oils for
food flavorings, essential oils for household use, and essential oils

for personal use; rose oil; industrial perfumes; cosmetic aromatic
ingredients; beauty masks; skin whitening creams; make-up
preparations and cosmetics, namely, skin care preparations and
make-up for face; make-up removing preparations; toilet water;
lotions and oils for cosmetic purposes, namely, eye, face and body
lotions and eye, face and body oils; cosmetic preparations for
slimming purposes; sun-tanning preparations; anti-wrinkle
creams; freckle removing creams; mouth washes; dentifrices;
preparations for cleaning dentures; denture polishes; breath
freshening sprays; incense; potpourris; cosmetics for animals. (2)
Medicines for human purposes, Chinese patent medicines,
capsules for pharmaceutical purposes, pharmaceutical
preparations, medicinal herbs, raw medicines, and biological
preparations for medical purposes, all for use in the treatment of
epistaxis, bronchial dilating, pulmonary tuberculosis, pneumonia,
gastrointestinal tract hemorrhage, arrest bleeding, anti-
inflammation, healing of a wound, chilblain, help healing of bone
fracture, pain from rheumatism, mosquito and insect bites,
swelling and pain due to blood stasis, lumbar muscle strain,
connective tissue injuries, fractures, sprains, cartilage injuries,
menoxenia, postpartum hemorrhage and for stopping bleeding
from cuts and grazes; nervines; germicides; styptic preparations;
medical preparations for slimming purposes; medicines for dental
purposes, namely, medicines for use in treatment of pain in the
gums and periodontia; edible plant fibres, namely, cereal fibers,
xylogen and pectin for medical and pharmaceutical purposes;
pharmaceutical preparations for skin care, namely,
pharmaceutical preparations for use in treatment of dermatitis;
pharmaceutical preparations for treating dandruff; herbal pastes
used for stopping bleeding, relieving pain and anti-inflammatories
purposes; poultices for medical and pharmaceutical purposes;
radiopharmaceuticals and radioisotopes used in nuclear
medicine; gases for medical purposes; chemical conductors for
electrocardiograph electrodes; human semen for artificial
insemination; sterilizing preparations for hygiene purposes,
namely, disinfectants for the sterilizing of medical instruments and
for topical treatment of wounds; solutions for contact lenses;
nutritive substances for microorganism cultures; dietetic foods
adapted for medical purposes and nutritional additives for medical
purposes, namely, vitamins, ginseng for medicinal use, royal jelly
for human consumption; dietetic food preparations adapted for
medical purposes, namely, dietetic beverages for treatment of
trace elements (i.e. iron, zinc, calcium) deficiency diseases; infant
milk powder; air purifying preparations; veterinary medicines
namely vaccines and medicines for the treatment of intestinal
bacteria and pain relief; pesticides; herbicides; sanitary towels;
sterile paper towel; adhesive plaster for medical purposes;
gummed plaster for medical purposes; medical dressings,
namely, gauze and cotton for medical purposes; surgical
dressings; surgical tissues, namely, hygienic bandages; first-aid
kits; teeth filling material; aerosol used for relieving pain and anti-
inflammatories purposes. (3) Coffee; cocoa; coffee substitutes;
tea; tea substitutes; sugar; candy; chewing gum, not for medical
purposes; honey; alimentary liquid, not for medical purposes;
dietetic capsules, not for medical purposes; alimentary paste, not
for medical purposes; alimentary powder, not for medical
purposes; royal jelly for human consumption (not for medical
purposes); chicken essence with aweto extracts as flavoring; bee
pollen paste; bread; cakes; pastry; cereal preparations, namely,
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breakfast cereals, cereal-based food snacks and processed
cereals; noodles; popcorn; soya flour; starch products for food,
namely, corn starch, rice starch and wheat starch; ice cream;
cooking salt; vinegar; soya sauce; seasonings; yeast; food
flavorings; meat tenderizers for household purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions capillaires; savon désinfectant,
nommément savon désinfectant pour la peau, savon désinfectant
pour la maison; shampooings; pains de savon de toilette; sels de
bain; nettoyant pour les mains; lotion nettoyante pour le visage;
lotions pour le bain; savon liquide pour les mains contre les
microorganismes; produits de lavage, nommément poudre à laver
et liquide à laver, tous pour la maison ou la lessive; détachants,
nommément détachants pour la maison, détachants industriels et
détachants pour lessive; produits de polissage; produits de
lustrage; produits abrasifs, nommément liquides et poudres de
polissage et abrasifs à usage général; huiles essentielles,
nommément huile essentielle pour la fabrication de produits
parfumés, huiles essentielles pour arômes alimentaires, huiles
essentielles à usage domestique ainsi que huiles essentielles à
usage personnel; essence de rose; parfums industriels;
ingrédients aromatiques pour cosmétiques; masques de beauté;
crèmes blanchissantes pour la peau; produits de maquillage et
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau et
maquillage pour le visage; produits démaquillants; eau de toilette;
lotions et huiles à usage cosmétique, nommément lotions pour les
yeux, le visage et le corps ainsi qu’huiles pour les yeux, le visage
et le corps; produits cosmétiques amincissants; produits
bronzants; crèmes antirides; crèmes antéphéliques; rince-
bouche; dentifrices; produits de nettoyage pour prothèses
dentaires; polis à prothèses dentaires; vaporisateurs pour
rafraîchir l’haleine; encens; pot-pourris; cosmétiques pour
animaux. (2) Médicaments à usage humain, médicaments
brevetés chinois, capsules à usage pharmaceutique, préparations
pharmaceutiques, plantes médicinales, médicaments bruts et
préparations biologiques à usage médical, tous pour l’épistaxis,
les dilatations bronchiques, la tuberculose pulmonaire, la
pneumonie, les hémorragies digestives, les saignements, les
inflammations, la cicatrisation de plaies, les engelures, pour
favoriser la guérison des fractures osseuses, les douleurs
causées par le rhumatisme, pour les piqûres de moustiques et
d’insectes, les enflures et la douleur causées par une hémostase,
le claquage lombaire, les blessures du tissu conjonctif, les
fractures, les entorses, les lésions du cartilage, les troubles
menstruels, les hémorragies post-partum ainsi que les coupures
et les éraflures; substances nervines; germicides; préparations
styptiques; préparations médicales pour la perte de poids;
médicaments à usage dentaire, nommément médicaments pour
le traitement de douleurs gingivales et parodontales; fibres
végétales comestibles, nommément fibres de céréales, lignine et
pectine à usage médical et pharmaceutique; préparations
pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dermatite;
produits pharmaceutiques pour le traitement des pellicules;
crèmes à base d’herbes utilisées pour arrêter les saignements,
soulager la douleur et réduire l’inflammation; cataplasmes à
usage médical et pharmaceutique; produits
radiopharmaceutiques et isotopes radioactifs utilisés en médecine

nucléaire; gaz à usage médical; conducteurs chimiques pour
électrodes d’électrocardiographe; sperme humain pour
insémination artificielle; produits de stérilisation pour l’hygiène
corporelle, nommément désinfectants pour la stérilisation
d’instruments médicaux et pour le traitement topique de plaies;
solutions pour verres de contact; substances nutritives pour
cultures de micro-organismes; aliments hypocaloriques à usage
médical et additifs alimentaires à usage médical, nommément
vitamines, ginseng à usage médicinal, gelée royale pour la
consommation humaine; préparations alimentaires à usage
médical, nommément boissons diététiques pour le traitement de
l’insuffisance en oligoéléments (c. -à-d. En fer, en zinc, en
calcium); lait en poudre pour bébés; produits de purification de
l’air; médecine vétérinaire, nommément vaccins et médicaments
pour l’élimination des bactéries intestinales et le soulagement de
la douleur; pesticides; herbicides; serviettes hygiéniques;
serviettes en papier stériles; pansement adhésif à usage médical;
pansement gommé à usage médical; pansements médicaux,
nommément gaze et coton à usage médical; pansements
chirurgicaux; lingettes à usage chirurgical, nommément bandages
hygiéniques; trousses de premiers soins; matériaux d’obturation
dentaire; vaporisateurs utilisés pour soulager la douleur et
l’inflammation. (3) Café; cacao; succédanés de café; thé;
substituts de thé; sucre; bonbons; gomme, à usage autre que
médical; miel; liquide alimentaire, à usage autre que médical;
capsules de régime, à usage autre que médical; pâtes
alimentaires, à usage autre que médical; poudre alimentaire, à
usage autre que médical; gelée royale pour consommation
humaine (à usage non médical); essence de poulet avec extraits
de cordyceps utilisée comme aromatisant; pâte de pollen
d’abeille; pain; gâteaux; pâtisserie; préparations faites de
céréales, nommément céréales de déjeuner, collations à base de
céréales et céréales transformées; nouilles; maïs éclaté; farine de
soya; produits d’amidon pour aliments, nommément fécule de
maïs, amidon de riz et amidon de blé; crème glacée; sel de
cuisson; vinaigre; sauce soya; assaisonnements; levure; arômes
alimentaires; attendrisseurs à viande à usage domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,652. 2007/04/30. GARRETT ELECTRONICS, INC., 2814
National Drive, Garland, Texas 75041-2397, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

GARRETT SUPER SCANNER 
WARES: (1) Hand-held metal detectors. (2) Hand-held metal
detectors. Priority Filing Date: April 27, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77167569 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 3,391,130 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Détecteurs de métal à main. (2) Détecteurs
de métal à main. Date de priorité de production: 27 avril 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77167569 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars
2008 sous le No. 3,391,130 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,345,810. 2007/05/02. Mill’s Pride, Inc., 15535 South State
Road, Middlefield, Ohio 44062, 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 

GLENDALE 
WARES: Cabinetry, namely kitchen cabinets and bathroom
cabinets. Priority Filing Date: December 14, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/064,376 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires, nommément armoires de cuisine et
armoires de salle de bain. Date de priorité de production: 14
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/064,376 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,817. 2007/05/02. POREX SURGICAL, INC., a Delaware
corporation, 15 Dart Road, Newnan, Georgia 30265, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

E-POR 
WARES: Surgical instruments; dental instruments; and cranial
facial implants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; instruments
dentaires; implants crâniens et faciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,057. 2007/04/27. Michael Morse, 230 Queens Quay, Suite
1123, Toronto, ONTARIO M5J 2Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID J. ROTFLEISCH,
(ROTFLEISCH & SAMULOVITCH), 121 RICHMOND STREET
WEST, SUITE 803, TORONTO, ONTARIO, M5H2K1 

LINKREFERRAL 
WARES: (1) Computer software namely computer software to
allow users to perform a directory and peer review process which
is ranked according to quantity and quality of member participation
via a global computer information network known as the internet.
(2) Computer software namely computer software to allow users
to conduct a multi-level networking process which allows users to

promote their individual web pages and earn commissions via a
global computer information network known as the internet. (3)
Computer software namely communications software namely
software to enable users to communicate via a global computer
information network known as the Internet focussing on internet
marketing and development, allowing for exchange of ideas and
networking among members. (4) Computer software namely an
online directory of web sites on a global computer information
network known as the internet. SERVICES: (1) Advertising
services namely providing advertising for others via an online
electronic commercial network being a global computer
information network known as the Internet. (2) Advertising
services namely providing improved search engine indexing,
rankings and additional indirect traffic via search engines for
others via a global computer information network known as the
internet. (3) Advertising services namely providing increased
traffic namely increased visitors to web sites on a global computer
information network known as the internet. Used in CANADA
since at least as early as January 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel permettant
aux utilisateurs d’effectuer un processus d’évaluation des
répertoires et des sites de pairs en fonction de la quantité et de la
qualité de la participation des membres au moyen d’un réseau
informatique mondial connu sous le nom d’Internet. (2) Logiciel,
nommément logiciel permettant aux utilisateurs d’effectuer un
processus de réseautage à paliers multiples pour pouvoir
promouvoir leurs pages web individuelles et gagner des
commissions au moyen d’un réseau informatique mondial connu
sous le nom d’Internet. (3) Logiciel, nommément logiciel de
communication, nommément logiciel permettant aux utilisateurs
de communiquer au moyen d’un réseau informatique mondial
connu sous le nom d’Internet au sujet du marketing et du
développement Internet, rendant possible l’échange d’idées et le
réseautage entre les membres. (4) Logiciel, nommément un
répertoire en ligne de sites web sur un réseau informatique
mondial connu sous le nom d’Internet. SERVICES: (1) Services
de publicité, nommément offre de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau commercial électronique en ligne, à savoir un
réseau informatique mondial connu sous le nom d’Internet. (2)
Services de publicité, nommément indexage amélioré de moteurs
de recherche, classements et trafic indirect additionnel par des
moteurs de recherche pour des tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial connu sous le nom d’Internet. (3) Services
de publicité, nommément augmentation du trafic, nommément
augmentation du nombre de visiteurs sur des sites web au moyen
d’un réseau informatique mondial connu sous le nom d’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,346,160. 2007/05/04. RESPONSE WORLD, LTD., a Texas
limited partnership, 855 East Collins Blvd., Richardson, Texas
75081-2251, 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 

RESPONSE WORLD 
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SERVICES: Direct mail advertising for the benefit of third parties
through mailing lists, email lists, print advertising, radio and
television; business brokerage services in the field of direct
response media. Used in CANADA since at least as early as
November 2004 on services.

SERVICES: Publipostage pour le compte de tiers au moyen de
listes de distribution, de listes de courriel, de publicité imprimée,
de la radio et de la télévision; services de courtage commercial
dans le domaine de la publicité directe. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
services.

1,346,381. 2007/05/07. SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-
1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry,
namely, ethylene glycol, propylene oxide; unprocessed artificial
resin, unprocessed plastics. (2) Heavy fuel oil for power
generation use, for marine bunker fuel use, and for asphalt use;
naphtha; raw petroleum; refined petroleum, namely, LPG for
chemical feedstocks use, for household cooking use, and for
automotive fuel use; and jet fuel for household heating use, and for
aviation fuel use; gas oil, namely, power generation use, marine
fuel use, automotive use, railroad use, gasoline, kerosene.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel,
scientifique et photographique ainsi qu’agricole, horticole et
forestier, nommément éthylèneglycol, oxyde de propylène; résine
artificielle non transformée, plastiques non transformés. (2)
Mazout lourd pour la production d’énergie, servant de combustible
de soute pour les transports maritimes l’asphaltage; naphte;
pétrole brut; pétrole raffiné, nommément gaz de pétrole liquéfiés

pour les stocks d’alimentation chimiques, la cuisson maison et les
carburant d’automobiles; carburéacteur pour le chauffage de la
maison et pour le carburant aviation; gasoil, nommément pour la
production d’énergie ainsi que les carburants de navires,
d’automobiles et de locomotives, essence, kérosène. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,602. 2007/05/09. McLarens Young International Ltd., Suite
200, 5555 Triangle Parkway, Norcross, Georgia 30092-2554,
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 

MCLARENS YOUNG INTERNATIONAL 
SERVICES: (1) Claims administration for the insurance and self-
insured markets, featuring insurance claims management, claims
adjustment, fiscal loss assessment, and financial pre-risk survey
services. (2) Claims administration for the insurance and self-
insured markets, featuring insurance claims management, claims
adjustment, fiscal loss assessment, and financial pre-risk survey
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 27, 2007 under No. 3212436 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Administration des demandes de règlement pour
les assurances et les sociétés auto-assurées, à savoir services de
gestion des demandes de règlement, de règlement des sinistres,
d’évaluation des pertes fiscales et d’étude sur les risques
financiers potentiels. (2) Administration des demandes de
règlement pour les assurances et les sociétés auto-assurées, à
savoir services de gestion des demandes de règlement, de
règlement des sinistres, d’évaluation des pertes fiscales et
d’étude sur les risques financiers potentiels. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous
le No. 3212436 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,346,770. 2007/05/09. Feature Creep Technology Inc., 400-
2221 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4S 2B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

FEATURE CREEP 
SERVICES: (1) Software development. (2) Marketing services for
the wares and services of others over electronic systems, the
internet and computer networks, namely providing services of
search engine optimization, pay per click and key phrase
research, link building and directory submissions, banner
advertising, viral marketing and social media, website summary,
and statistical analysis and reporting. (3) Distributing and
customer service of products or services of others over electronic
systems, the internet and computer networks. (4) Online strategy,
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namely providing strategy and guidance for use of internet
technologies to promote the wares and services of others, website
brand management, and public relations management. (5)
Customer support for websites, namely working with new and
existing accounts and maintaining customer profiles and
accounts. (6) Advertising and promotion of the wares and services
of others over electronic systems, the internet and computer
networks. (7) Establishing affiliation programs for the wares and
services of others over electronic systems, the internet and
computer networks. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on services.

SERVICES: (1) Développement de logiciels. (2) Services de
marketing pour les marchandises et les services de tiers au
moyen de systèmes électroniques, d’Internet et de réseaux
informatiques, nommément optimisation de moteurs de
recherche, moteurs à la carte, recherche par expression-clé,
établissement de liens, indexation de répertoires, bandeaux
publicitaires, marketing viral et médias sociaux, résumés de sites
web, ainsi qu’analyses et rapports statistiques. (3) Service à la
clientèle et distribution des produits ou des services de tiers au
moyen de systèmes électroniques, d’Internet et de réseaux
informatiques. (4) Stratégies en ligne, nommément offre de
stratégies et de conseils concernant l’utilisation de technologies
Internet pour promouvoir les marchandises et les services de tiers,
gestion de marques de sites web et gestion des relations
publiques. (5) Soutien à la clientèle pour sites web, nommément
travail en relation avec les comptes nouveaux et existants ainsi
que maintien des profils et des comptes de clients. (6) Publicité et
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen de
systèmes électroniques, d’Internet et de réseaux informatiques.
(7) Établissement de programmes d’affiliation pour les
marchandises et les services de tiers au moyen de systèmes
électroniques, d’Internet et de réseaux informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les services.

1,346,810. 2007/05/09. Miriam Foundation, 8160 Royden Road,
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2T2 
 

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

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing promoting and providing gaming and amusement
events, namely poker games, to raise money for a charitable
foundation. Used in CANADA since at least as early as February
20, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
préparation, organisation, promotion et offre d’évènements de jeu
et de divertissement, nommément parties de poker, pour amasser
des fonds destinés à une organisation caritative. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2006 en
liaison avec les services.

1,346,822. 2007/05/10. Globe Dragon Technology Development
Limited, Unit 804-6 F, Energy Plaza, Tsim Sha Tsui, Kowloon 92
Granville, Road, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

EGGTOPIA 
WARES: Confectionary eggs which contain a toy capsule.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries en forme d’oeuf contenant une
capsule jouet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,346,897. 2007/05/10. IML US Trademark Ltd., 381 North
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 DAWNRIDGE TRAIL, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Z1Z8 

GROWTH INTERVENTION 
WARES: Ingredient blend containing maltodextrin sold as an
integral component of dietary supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients contenant de la
maltodextrine, vendu comme composant de suppléments
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,346,904. 2007/05/10. IML US Trademark Ltd., 381 North
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 DAWNRIDGE TRAIL, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Z1Z8 

STRENGTH FIX 
WARES: Ingredient blend containing creatine sold as an integral
component of dietary supplements. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients contenant de la
créatine vendue comme ingrédient de suppléments alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,346,992. 2007/05/10. Sun Chemical Corporation, 35 Waterview
Boulevard, Parsippany, New Jersey 07054-1285, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

SUNMETALLICS 
WARES: Metallic pigments, namely, pigments for coatings in the
automotive and industrial fields. Priority Filing Date: May 04,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/173,082 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pigments métalliques, nommément pigments
pour revêtements utilisés dans les domaines de l’automobile et
industriel. Date de priorité de production: 04 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/173,082 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,015. 2007/05/10. 494530 B.C. Ltd., 1481 Water Street,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 1J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FARRIS,
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

BORDELLO’S ITALIAN PIZZERIA 
The right to the exclusive use of the words ITALIAN PIZZERIA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services, namely operation of a pizzeria
offering food and liquor service. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de restaurant, nommément exploitation
d’une pizzeria offrant des services d’alimentation et d’alcool.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,347,111. 2007/05/11. TDG Furniture Inc., 116 Nature Park way,
Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

A Better Experience 
WARES: (a) Furniture, namely tables, chairs, couches, love
seats, recliners, arm chairs, kitchen tables, kitchen chairs, sofas,
loveseats, chairs, ottomans, leather sofas, leather loveseats,
leather chairs, leather ottomans, day beds, bunk beds, sofa beds,
bed frames, headboards, footboards, chests, armoires, dressers,
night tables, mattresses, box springs, tables, end tables, cocktail
tables, buffets, hutches, lamps, futons, bookcases, office desks,

desk returns, wall and entertainment units and pictures;
appliances, namely ranges, refrigerators, freezers, washers,
dryers, dishwashers, garborators, microwave ovens, exhaust
fans, and air conditioners; (b) Electronic equipment, namely
televisions, video cassette recorders, stereos, and radios; (c)
Accent pieces, namely flowers arrangements (artificial), prints,
candle holders, candles, ashtrays, candy dishes, bowls, picture
frames, dishes, glasses, cutlery, coffee mugs, and tumblers; and
(d) DVD players, satellite systems and video cameras.
SERVICES: (a) Operation of retail stores selling furniture, namely
kitchen suites, living room suites, dining room suites, bedroom
suites, family room sets, great room sets; kitchen tables, kitchen
chairs, sofas, loveseats, chairs, ottomans, leather sofas, leather
loveseats, leather chairs, leather ottomans, day beds, bunk beds,
sofa beds, bed frames, headboards, footboards, chests, armoires,
dressers, night tables, mattresses, box springs, tables, end tables,
cocktail tables, buffets, hutches, lamps, futons, bookcases, home
office units, office desks, desk returns, wall and entertainment
units and pictures; (b) Operation of retail stores selling appliances,
namely ranges refrigerators, freezers, washers, dryers,
dishwashers, garborators, microwave ovens, exhaust fans, and
air conditioners; (c) Operation of retail stores selling electronic
equipment, namely televisions, video cassette recorders, stereos,
and radios; buying and appraisal services; (d) Operation of retail
stores selling accent pieces, namely flowers, prints, candle
holders, candles, ashtrays, candy dishes, bowls, picture frames,
dishes, dinner ware, coffee mugs, and tumblers; (e) Operation of
retail stores selling DVD players, satellite systems and video
cameras; (f) Provision of delivery, packing, wrapping and
transportation of goods by truck in relation to all of the wares
described in sub-paragraphs 3(a), (b) & (c) above, and the
removal of old merchandise; (g) Provision of delivery, packing,
wrapping and transportation of goods by truck in relation to all of
the wares described in sub-paragraph 3(d) above, and the
removal of old merchandise; (h) Provision of extended warranties,
financing contracts, insurance for financing contracts, advertising
and marketing for third parties, namely promoting the sale of
goods and services through the distribution of printed materials
and using print and broadcast media, accounting, business
consulting, and buying and appraisal services; (i) Computer
system design services; and (j) Establishing and brokering
franchise operations, directing marketing studies for locating
franchises, negotiating leases for franchise businesses, design,
construction, fitting out and decorating of retail outlets, consulting
services relating to establishing franchises, negotiation and
preparation of franchise and related agreements. Used in
CANADA since at least as early as October 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (a) Mobilier, nommément tables, chaises,
canapés, causeuses, fauteuils inclinables, fauteuils, tables de
cuisine, chaises de cuisine, canapés, causeuses, ottomanes,
canapés en cuir, causeuses en cuir, chaises en cuir, ottomanes en
cuir, lits de repos, lits superposés, canapés-lits, cadres de lit, têtes
de lit, pieds de lit, coffres, armoires, commodes, tables de chevet,
matelas, sommiers à ressorts, tables, tables d’extrémité, tables à
cocktail, buffets, vaisseliers, lampes, futons, bibliothèques,
bureaux, bureaux en l, unités murales, unités de divertissement et
images; appareils électroménagers, nommément cuisinières,
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réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, lave-vaisselle,
broyeurs à déchets, fours à micro-ondes, ventilateurs d’extraction
et climatiseurs; (b) Équipement électronique, nommément
téléviseurs, magnétoscopes, chaînes stéréo et radios; (c) Articles
décoratifs, nommément arrangements de fleurs (artificielles),
estampes, chandeliers, chandelles, cendriers, bonbonnières,
bols, cadres, plats, verres, ustensiles de table, grandes tasses à
café et gobelets; (d) Lecteurs de DVD, systèmes satellite et
caméras vidéo. SERVICES: (a) Exploitation de magasins de
vente au détail de mobilier, nommément mobilier de cuisine,
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de
chambre à coucher, mobilier de salle familiale, mobilier de salle
principale; tables de cuisine, chaises de cuisine, canapés,
causeuses, chaises, ottomanes, canapés en cuir, causeuses en
cuir, chaises en cuir, ottomanes en cuir, lits de repos, lits
superposés, canapés-lits, cadres de lit, têtes de lit, pieds de lit,
coffres, armoires, commodes, tables de chevet, matelas,
sommiers à ressorts, tables, tables d’extrémité, tables à cocktail,
buffets, vaisseliers, lampes, futons, bibliothèques, mobilier de
bureau à domicile, bureaux, bureaux en l, unités murales, unités
de divertissement et photos; (b) Exploitation de magasins de
vente au détail d’appareils électroménagers, nommément
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses,
lave-vaisselle, broyeurs à déchets, fours à micro-ondes,
ventilateurs d’extraction et climatiseurs; (c) Exploitation de
magasins de vente au détail d’équipement électronique,
nommément téléviseurs, magnétoscopes, chaînes stéréo et
radios; services d’achat et d’évaluation; (d) Exploitation de
magasins de vente au détail d’articles décoratifs, nommément
fleurs, estampes, chandeliers, chandelles, cendriers,
bonbonnières, bols, cadres, plats, vaisselle, grandes tasses à
café et gobelets; (e) Exploitation de magasins de vente au détail
de lecteurs DVD, de systèmes satellite et de caméras vidéo; (f)
Offre de services de livraison, d’emballage et de transport de
marchandises par camion concernant toutes les marchandises
mentionnées aux sous-paragraphes 3 (a), (b) et (c) ci-dessus, et
l’enlèvement de vieilles marchandises; (g) Offre de services de
livraison, d’emballage et de transport de marchandises par
camion concernant toutes les marchandises décrites au sous-
paragraphe 3 (d) ci-dessus, et l’enlèvement de vieilles
marchandises; (h) Offre de services de garanties prolongées, de
contrats de financement, d’assurances pour contrats de
financement, de publicité et de marketing pour des tiers,
nommément promotion de la vente de marchandises et de
services par la distribution d’imprimés et par l’utilisation de médias
imprimés et diffusés, de comptabilité, de conseil aux entreprises
ainsi que d’achat et d’évaluation; (i) Services de conception de
systèmes informatiques; (j) Établissement et courtage de
franchises, tenue d’études de marketing pour déterminer
l’emplacement de franchises, négocier de contrats de location
pour les franchises, conception, construction, aménagement et
décoration de point de vente au détail, services de conseil ayant
trait à l’établissement de franchises, à la négociation et à la
préparation de contrats de franchise et d’autres contrats
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,347,150. 2007/05/11. Bag to Earth, Inc., 201 Richmond Blvd.,
Napanee, ONTARIO K7R 3Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

The words appearing on the paper bag in the drawing are: BAG
TO EARTH and SAC AU SOL; the words appearing at the top are:
FILL LINE FOR EASY CLOSING, ROLL DOWN TOP OF BAG
AND CRIMP SECURELY NE PAS REMPLIR AU DELÀ DE
CETTE LIGNE POUR FERMER, REPLIER FERMEMENT LE
HAUT DU SAC; the words around the recyclable symbol are:
WHERE FACILITIES EXIST, LÀ OÙ LES INSTALLATIONS
NÉCESSAIRES EXISTENT.

WARES: Biodegradable bags for collection of waste such as lawn,
garden, industrial, commercial, institutional, and residential food
waste. Used in CANADA since at least as early as August 1996
on wares.

Les mots apparaissant sur le dessin de sac en papier sont : BAG
TO EARTH et SAC AU SOL. Les mots dans le haut du dessin sont
: FILL LINE FOR EASY CLOSING, ROLL DOWN TOP OF BAG
AND CRIMP SECURELY NE PAS REMPLIR AU DELÀ DE
CETTE LIGNE POUR FERMER, REPLIER FERMEMENT LE
HAUT DU SAC. Les mots autour du symbole de recyclage sont :
WHERE FACILITIES EXIST, LÀ OÙ LES INSTALLATIONS
NÉCESSAIRES EXISTENT.

MARCHANDISES: Sacs biodégradables pour la collecte de
déchets comme les déchets de pelouse, de jardin, industriels,
commerciaux, institutionnels et alimentaires domestiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996
en liaison avec les marchandises.
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1,347,640. 2007/05/16. Comma Soft AG, Pützchens Chaussee
202-2004a, D-53229 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Computer software and pre-recorded magnetic machine
readable data carriers, namely floppy disks and hard disk drives,
for creating and manipulating databases so that an organization
can maintain information and share the information among
members of the organization; compact discs and DVDs
incorporating computer software for creating and manipulating
databases so that an organization can maintain information and
share the information among members of the organization; blank
magnetic data carriers, namely floppy disks and hard disk drives;
computers. SERVICES: Corporate brand identity consultation,
business consultancy in respect of the use and operation of
software for database management; business organisation
consultancy in communications technology; education services,
namely, providing and organizing conferences, seminars and
training in the field of software use and application; commercial
consultancy in respect of the use and operation of software for
database management; consultancy relating to data processing
systems regarding the development of data processing programs
for others; computer programming; application service provider
(ASP) featuring software for use in database management;
technical consultancy in communications technology in the
specific area of use and operation of software for database
management; technical writing for others, namely providing of
technical documentation, in particular operating, maintenance and
training instructions for others; providing software programs by
leasing computer software; authorisation of the use of computer
programs for a fee, subject to special contractual conditions
(licenses). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et supports magnétiques de
données préenregistrés et lisibles par machine, nommément
disquettes et disques durs, pour la création et la manipulation de
bases de données permettant à un organisme de conserver de
l’information et de partager celle-ci avec ses membres; disques
compacts et DVD avec des logiciels pour la création et la

manipulation de bases de données permettant à un organisme de
conserver de l’information et de partager celle-ci avec ses
membres; supports de données magnétiques vierges,
nommément disquettes et disques durs; ordinateurs. SERVICES:
Services de conseil en image d’entreprise, conseils aux
entreprises relativement à l’utilisation et à l’exploitation de logiciels
pour la gestion de bases de données; services de conseil aux
entreprises en technologies des communications; services
éducatifs, nommément offre et organisation de conférences, de
séminaires et de formation dans le domaine de l’utilisation et de
l’utilité de logiciels; services de conseils commerciaux
relativement à l’utilisation et au fonctionnement de logiciels pour la
gestion de bases de données; services de conseil ayant trait aux
systèmes de traitement de données pour le développement de
programmes de traitement de données pour des tiers;
programmation informatique; fournisseur de services applicatifs
(ASP) offrant des logiciels pour la gestion de bases de données;
services de conseil technique en technologies des
communications dans le domaine de l’utilisation et du
fonctionnement de logiciels pour la gestion de bases de données;
rédaction technique pour des tiers, nommément offre de
documentation technique, notamment d’instructions de
fonctionnement, de maintenance et de formation pour des tiers;
offre de logiciels en location; autorisation d’utilisation de
programmes informatiques moyennant certains frais, sous
réserve de conditions contractuelles particulières (licences).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,348,120. 2007/05/18. INVISTA Technologies S.à.r.l., a
Luxembourg company, Talstrasse 80, 8001 Zurich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

THERMOLITE 
WARES: Laminated fabrics, namely, water repellent fabrics; fiber
insulations for use in the manufacture of textile products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus laminés, nommément tissus
hydrofuges; isolants en fibres pour la fabrication de produits
textiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,121. 2007/05/18. INVISTA Technologies S.à.r.l., a
Luxembourg company, Talstrasse 80, 8001 Zurich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

AQUATOR 
WARES: Laminated fabrics, namely, water repellent fabrics; fiber
insulations for use in the manufacture of textile products.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tissus laminés, nommément tissus
hydrofuges; isolants en fibres pour la fabrication de produits
textiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,161. 2007/05/18. ZVOX Audio, LLC, 59 Thomas Rd,
Swampscott, MA 01907, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TUNDE NEMETH, 240 Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO,
K1S2P9 

ZVOX 
WARES: (1) Home entertainment equipment, namely
loudspeakers with built-in amplifiers for use with televisions, MP3
players, PCs and other audio devices. (2) Home entertainment
equipment, namely microphone mixers for use with amplified
speaker systems. SERVICES: (1) Wholesale sales of home audio
electronics. (2) Retail sales of home audio electronics. (3) Online
sales of home audio electronics. (4) Home shopping services by
means of internet and television of home audio electronics. (5)
Catalogue shopping services of home audio electronics. Used in
CANADA since June 15, 2004 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de divertissement à domicile,
nommément haut-parleurs avec amplificateurs intégrés conçus
pour les téléviseurs, les lecteurs MP3, les ordinateurs personnels
et d’autres appareils audio. (2) Équipement de divertissement à
domicile, nommément mélangeurs pour microphones conçus
pour les systèmes d’enceinte active. SERVICES: (1) Ventes en
gros d’appareils électroniques audio domestiques. (2) Ventes au
détail d’appareils électroniques audio domestiques. (3) Ventes en
ligne d’appareils électroniques audio domestiques. (4) Services
d’achat à domicile par Internet et à la télévision d’appareils
électroniques audio domestiques. (5) Services de vente par
catalogue d’appareils électroniques audio domestiques.
Employée au CANADA depuis 15 juin 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,348,203. 2007/05/22. 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 

REGULACTIVE 
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les cheveux
; colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hairstyling and hair care, namely: restructuring
and conditioning lotions, sprays; hair spray; colorants and
products for hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams;
products for curling and setting the hair, namely: gels, mousses,
sprays, balms, lotions; essential oils for personal use with topical
application for hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,348,257. 2007/05/15. Lighthouse Inspections Canada Limited,
2400 Dundas Street West, Unit 6, Mississauga, ONTARIO L5K
2R8 
 

SERVICES: (1) Home inspection, including radon testing, water
quality testing, wood destroying insect testing, on site sewage
disposal system inspection, hose bibb water flow testing, pool
inspection, well system evaluation, farm water pressure testing,
buried oil tank testing, lead based paint inspection; and, child
proofing. (2) Residential and commercial building inspections.
Used in CANADA since April 16, 2007 on services.

SERVICES: (1) Inspection de maisons, y compris vérification de
la présence de radon, vérification de la qualité de l’eau, vérification
de la présence d’insectes destructeurs de bois, inspection sur
place du réseau d’égout, vérification du débit d’eau des robinets
d’arrosage, inspection des piscines, évaluation du système de
puits, vérification de la pression d’eau de fermes, vérification des
réservoirs d’huile souterrains, inspection de la peinture au plomb;
vérification des mesures de sécurité pour les enfants. (2)
Inspections d’immeubles résidentiels et commerciaux. Employée
au CANADA depuis 16 avril 2007 en liaison avec les services.

1,348,328. 2007/05/22. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, IL 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTOASSIST 
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SERVICES: Providing customer support, and operation of
customer product support service centers in the field of
telecommunications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de soutien à la clientèle, et exploitation de
centres de soutien à la clientèle relativement à des produits dans
le domaine des télécommunications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,348,360. 2007/05/22. Röhm GmbH, Kirschenallee, D-64293
Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PARAPAN 
WARES: Unprocessed plastics; plastic (semi-finished products)
namely plastic laminated and solid sheets and panels for use in
the manufacture of countertops and tabletops, plastic sheets; solid
sheets, namely sheets and panels for use in the manufacture of
furniture front, side and back panels, wall claddings, countertops,
tabletops, paravents, splash backs; furniture and furniture parts of
plastic, namely front doors, drawer front panels, side panels,
splash backs, wall claddings, paravents, back panels, drawer
pulls, shelves, tabletops, countertops. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
January 22, 2001 under No. 1339993 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques non transformés; plastique
(produits semi-finis), nommément feuilles et panneaux en
plastique stratifié et solides pour la fabrication de plans de travail
et de dessus de table, feuilles de plastique; feuilles solides,
nommément feuilles et panneaux pour la fabrication de panneaux
avant, latéraux et de fond de mobilier, de parements muraux, de
plans de travail, de dessus de table, de paravents, de dosserets;
mobilier et pièces de mobilier en plastique, nommément portes
d’entrée, panneaux avant de tiroirs, panneaux latéraux,
dosserets, parements muraux, paravents, panneaux de fond,
poignées de tiroir, rayons, dessus de table, plans de travail.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 janvier
2001 sous le No. 1339993 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,432. 2007/05/23. CMI Cosmetic Manufacturers Inc., 90
Moyal Court, Concord, ONTARIO L4K 4R8 

 

The right to the exclusive use of the words INFUSED WITH and
PURE and NUTRIENTS and LOGO is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Nutritional supplements in capsule, tablet and liquid
form, namely Fruit and Vegetable based capsules and fibre based
tablets and liquid. Dietary Supplements, namely Vitamin and
Mineral Specialty dietary supplements; supplement beverages,
namely drinking waters, flavoured waters, mineral and non-
alcoholic beverages, namely soft drinks, energy drinks and sports
drinks; fruit drinks and juices, concentrates and powders for
making beverages, namely flavoured waters, mineral and non-
alcoholic beverages, namely soft drinks, energy drinks and sports
drinks. Nutritional herbal dietary food supplements consisting of
vitamins, minerals, natural whole vegetable and grain foods and
food concentrates, essential fatty acids and fibre; natural
vegetable oils for use as food supplements. SERVICES: Spa
services, health bar services, Catering services, Restaurant
services, Delivery of food and beverages services to hospitals and
retirement homes. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INFUSED WITH, PURE et
NUTRIENTS ainsi que du LOGO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules, en
comprimés et sous forme liquide, nommément capsules à base de
fruits et de légumes ainsi que comprimés et liquides à base de
fibres. Suppléments alimentaires, nommément suppléments
alimentaires spécialisés contenant des vitamines et des minéraux;
suppléments alimentaires en boissons, nommément eaux
potables, eaux aromatisées, boissons minérales et non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus
de fruits, concentrés et poudres pour préparer des boissons,
nommément eaux aromatisées, boissons minérales et non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques et boissons pour sportifs. Suppléments alimentaires
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à base de plantes médicinales, en l’occurrence, vitamines,
minéraux, aliments entièrement naturels à base de légumes et de
céréales ainsi qu’aliments concentrés, acides gras essentiels et
fibres; huiles végétales naturelles pour utilisation comme
suppléments alimentaires. SERVICES: Services de spa, services
de bar santé, services de traiteur, services de restaurant, services
de livraison d’aliments et de boissons aux hôpitaux et aux maisons
de retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,348,446. 2007/05/23. G-III Leather Fashions, Inc. incorporated
under the laws of the State of New York, USA, 512 Seventh
Avenue, 35th Floor, New York, New York 10018-4202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

MARVIN RICHARDS 
WARES: (1) Sportswear, namely, jackets, tops, T-shirts, blouses,
shorts, skirts, blazers, vests, shirts, pants, tunics. (2) Outerwear,
namely jackets. (3) Women’s and men’s clothing namely coats,
jackets and capes. Used in CANADA since at least as early as
2003 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 22, 2007 under No. 3,243,896 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements sport, nommément vestes,
hauts, tee-shirts, chemisiers, shorts, jupes, blazers, gilets,
chemises, pantalons, tuniques. (2) Vêtements d’extérieur,
nommément vestes. (3) Vêtements pour femmes et hommes,
nommément manteaux, vestes et capes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,243,896
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,348,505. 2007/05/23. Nicolia Concrete Products, Inc., 640
Muncy Avenue, Lindenhurst, New York 11757, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DURA-SHIELD 
WARES: Building materials namely, pavers, bricks, stones,
concrete and cement mixes. Priority Filing Date: November 28,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/052,065 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.
3,395,454 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
pavés, briques, pierres, mélanges de béton et de ciment. Date de
priorité de production: 28 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/052,065 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.
3,395,454 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,607. 2007/05/24. CREAPHARM, société par actions
simplifiées, Avenue de Magudas, ZA Airspace, Bâtiment B,
33186 LE HAILLAN CEDEX, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément,
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément
corticostéroïdes, préparations de traitement hormonal substitutif,
contraceptifs oraux, préparations à base d’hormone thyroïdienne,
pour le traitement de l’appareil respiratoire, pour le traitement de
maladies du système immunitaire, nommément, auto-immunes,
syndromes d’immunodéficience, pour le traitement de troubles
sanguins, pour le traitement des maladies cardio-vasculaires,
pour le traitement du cancer, pour le traitement des maladies
orphelines, nommément, dystrophie musculaire de Duchenne et
Becker, hydranencephalie, trisomie 13, pour le traitement de
maladies neurologiques, nommément, maladie d’Alzheimer, de
Huntington, infirmité motrice cérébrale, pour le traitement des
troubles et maladies affectant l’appareil digestif, nommément,
ulcères d’estomac, diverticulites, pancréatite, diabète, pour
utilisation dans les troubles oculaires, pour le traitement des
troubles et maladies affectant l’appareil auditif, nommément,
otites, labyrinthite, pour utilisation en dermatologie, nommément,
dermatites, maladies affectant la pigmentation cutanée, eczéma,
psoriasis, rosacée, urticaire. Produits diététiques à usage
médical, nommément, compléments alimentaires sous forme de
poudre, de liquide, barres, gélules ou comprimés, suppléments de
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vitamines et minéraux, substituts de repas, nommément, sous
forme de boissons, barres alimentaires, gélules, biscuits.
SERVICES: (1) Recherche scientifique. (2) Distribution (livraison)
de produits pharmaceutiques, y compris de produits
pharmaceutiques expérimentaux; conditionnement de produits
pour des tiers, nommément pharmaceutiques; Service de contrôle
de qualité de produits pharmaceutiques, y compris de produits
pharmaceutiques expérimentaux; services de tests d’innocuité de
préparations chimiques, biologiques et médicamenteuses, de
principes actifs destinés à la pharmacologie; services de test
d’efficacité de préparations chimiques, biologiques et
médicamenteuses, de principes actifs destinés à la
pharmacologie; services d’essais de substances chimiques et
biologiques destinés à la pharmacologie; Études et analyses
techniques de substances et préparations chimiques, biologiques
et médicamenteuses, de principes actifs destinés à la
pharmacologie; services de développement de nouveaux produits
pharmaceutiques (pour des tiers); services d’études et d’analyses
techniques destinées à concevoir des formules pharmaceutiques;
services d’études et d’analyses techniques destinés à concevoir
des méthodes analytiques appliquées à la pharmacologie;
services d’études et d’analyses techniques relatives à la stabilité
de préparations chimiques, biologiques et médicamenteuses, de
principes actifs de destinés à la pharmacologie; services de
conseils techniques relatifs aux demandes d’autorisation de mise
sur le marché de nouveaux produits pharmaceutiques; travaux
d’ingénieurs, à savoir préparation de dossiers de demandes
d’autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits
pharmaceutiques, en particulier rédaction de rapports techniqes
pour la constitution des dossiers précités. Date de priorité de
production: 16 mai 2007, pays: FRANCE, demande no:
073500891 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
23 décembre 1997 sous le No. 97710991 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); FRANCE le 16
mai 2007 sous le No. 073500891 en liaison avec les services (2).

WARES: Pharmaceutical products, namely pharmaceutical
hormonal preparations, namely corticosteroids, preparations for
hormone replacement therapy, oral contraceptives, preparations
made from thyroid hormone, for treating the respiratory system,
treating immune system diseases, namely autoimmune diseases,
immune deficiency syndromes, for treating blood disorders, for
treating cardiovascular conditions, cancer treatments, treating
orphan diseases, namely Duchenne and Becker muscular
dystrophy, treating hydranencephaly, trisomy 13, for treating
neurological diseases, namely Alzheimer’s disease, Huntington’s
disease, treating cerebral palsy, for treating digestive system
disorders and diseases, namely stomach ulcers, diverticulitis,
pancreatitis, diabetes, for use in ocular disorders, for treating
hearing mechanism disorders and diseases, namely otitis,
labyrinthitis, for use in dermatology, namely for treating dermatitis,
skin pigmentation diseases, eczema, psoriasis, rosacea, hives.
Dietetic products for medical use, namely food supplements in the
form of powder, liquid, bars, gelcaps or pills, vitamin and mineral
supplements, meal replacement products, namely in the form of
beverages, food bars, gelcaps, cookies. SERVICES: (1) Scientific
research. (2) Distribution (delivery) of pharmaceutical products,

including experimental pharmaceutical products; packaging
products for others, namely pharmaceutical products;
pharmaceutical product quality control services, including for
experimental pharmaceutical products; testing the safety of
chemical, biological, and medicated preparations, active
ingredients for pharmacology; testing the effectiveness of
chemical, biological, and medicated preparations, active
ingredients for pharmacology; trial services for chemical and
biological substances for pharmacology; technical studies and
analysis of chemical, biological, and medicated substances and
preparations, active ingredients for pharmacology; services
related to the development of new pharmaceutical products (for
others); technical studies and analysis services for creating
pharmaceutical formulas; technical studies and analysis services
for creating analytical methods related to pharmacology; technical
studies and analysis services related to the stability of chemical,
biological and medicated preparations, active ingredients for
pharmacology; technical advice about authorization requests for
the market release of new pharmaceutical products; engineering
work, namely preparation of authorization application files for the
market release of new pharmaceutical products, namely drawing
up technical reports for the constitution of the documents
mentioned above. Priority Filing Date: May 16, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 073500891 in association with the
same kind of services (2). Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on December 23, 1997
under No. 97710991 on wares and on services (1); FRANCE on
May 16, 2007 under No. 073500891 on services (2).

1,348,730. 2007/05/24. Synchronicity Live, LLC, a Limited
Liability Company organized under the laws of the State of
Florida, 637 1st Avenue North, Suite C, Jacksonville Beach, FL
32250, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LIVE HAPPENS HERE 
WARES: Software for streaming live audio and video material
over the Internet; clothing namely, childrenÊs and adult sports
clothing, caps and headbands; athletic and casual footwear;
promotional items namely, bumper stickers, posters, pins, key
chains, t-shirts, caps. SERVICES: Advertising and publicity
services, namely, providing advertising space and links on a web
site, electronic billboard advertising, preparing and placing
advertisements for others on a web site, preparing advertisements
for others; telecommunications services, namely, electronic
transmission of musical, dance, artistic, sports, comedic and
theatrical performances, shows, interviews and related media
content, providing a web site that enables users to upload, post,
display, store, share and view videos, images, pictures, text and
user-generated content concerning musical, dance, artistic,
sports, comedic and theatrical performances, shows, interviews,
and related media content, and commentaries and articles about
these performances and content; audio and video broadcasting
services over the Internet or other communications networks
namely, telephone, cellular phones and handheld devices, cable
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and satellite networks; electronic transmission of musical
performances, concerts, music videos and related media content;
webcasting; providing a web site that enables users to upload,
post, display, store, share and view musical performances,
concerts, music videos and related media content; providing an
audio and video sharing portal; providing a web site through which
users may engage in discussions about entertainment and
performance topics, issues and events; providing online forums,
chat rooms, journals, blogs, and listservers for the transmission of
messages, comments and multimedia content among users;
providing a web site that allows users to post and view multimedia
content, videos, movies, pictures, images, text, photos, games,
user-generated content, audio content and information; providing
online community forums for users to post, search, watch, share,
critique, rate, and comment on, videos, and other multimedia
content; providing digital program distribution of audio and video
broadcasts over a global computer network; producing and
presenting musical, comedic, dramatic, theatrical, dance, and
literary performances and presentations; providing a web site
featuring musical performances, music concerts, musical videos,
commentary and articles about music and related film clips,
photographs, and other multimedia materials; computer-related
services namely, providing technical assistance to enable and
help users to broadcast live performances and multimedia content
from their computers to a web site; Internet-related services
namely, providing a web site to allow users to broadcast their
original material; Internet-related services namely, providing
technical assistance to enable and help users to broadcast live
performances and multimedia content from their computers to a
web site; application provider services (ASP); nondownloadable
software to enable users accessing a web site to stream live audio
and video material over the Internet; providing access to non-
downloadable software to enable uploading, capturing, posting,
showing, editing, playing, streaming, viewing, previewing,
displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing,
publishing, reproducing, or otherwise providing electronic media,
multimedia content, videos, movies, pictures, images, text,
photos, games, user-generated content, audio content, and
information via the Internet and other computer and
communications networks; providing access to non-downloadable
software to enable sharing of multimedia content and comments
among users; providing access to non-downloadable software to
enable content providers to track multimedia content; promoting
performers and other artists and their performances and artwork,
promoting performers and other artists by providing a web site
forum for the performance of their work and material; licensing
multimedia content to other web site owners; online digital
publishing services; hosting multimedia content for others;
creating, maintaining and hosting the web sites of others;
computer services, namely, hosting online web facilities for others
for organizing and conducting online meetings, gatherings, and
interactive discussions; and computer services in the nature of
customized web pages featuring user-defined information,
personal profiles and information; computer consultancy services;
designing, managing and monitoring online forums for discussion;
personal and social services rendered by others to meet the needs
of individuals; personal and social services rendered by others to

meet the needs of individuals; dating agency services; internet
based dating, introduction and on-line social networking services.
Priority Filing Date: April 07, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/151228 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la diffusion en continu de
matériel audio et vidéo en direct sur Internet; vêtements,
nommément vêtements sport, casquettes et bandeaux pour
enfants et adultes; articles chaussants de sport et tout-aller;
articles promotionnels, nommément autocollants pour pare-
chocs, affiches, épinglettes, chaînes porte-clés, tee-shirts,
casquettes. SERVICES: Publicité et services de publicité,
nommément offre d’espace publicitaire et de liens sur un site web,
de publicité par babillard électronique, de conception et de
placement de publicités pour des tiers sur un site web, de
préparation d’annonces publicitaires pour des tiers; services de
télécommunication, nommément transmission électronique de
représentations musicales, de danse, artistiques, sportives,
humoristiques et théâtrales, de spectacles, d’entrevues et de
contenu multimédia connexe, offre d’un site web permettant aux
utilisateurs de télécharger vers l’amont, de publier, d’afficher, de
stocker, de partager et de voir des vidéos, des images, des
photos, du texte et du contenu écrit par les utilisateurs au sujet de
représentations musicales, de danse, artistiques, sportives,
humoristiques et théâtrales, de spectacles, d’entrevues et de
contenu multimédia connexe ainsi que des commentaires et des
articles sur ces représentations et ce contenu; services de
diffusion audio et vidéo par Internet ou d’autres réseaux de
communication, nommément par téléphone, téléphones
cellulaires et appareils portatifs, réseaux par câbles et satellites;
transmission électronique de représentations musicales, de
concerts, de vidéoclips et de contenu multimédia connexe;
webdiffusion; offre d’un site web permettant aux utilisateurs de
télécharger vers l’amont, de publier, d’afficher, de stocker, de
partager et de voir des représentations musicales, des concerts,
des vidéoclips et du contenu multimédia connexe; offre d’un
portail de partage de contenu audio et vidéo; offre d’un site web à
partir duquel les utilisateurs peuvent tenir des discussions portant
sur des questions, des enjeux et des évènements relatifs au
domaine du divertissement et des représentations; offre de
forums, de bavardoirs, de revues, de blogues et de serveurs de
liste en ligne pour la transmission de messages, de commentaires
et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre d’un site web
permettant aux utilisateurs d’afficher et de voir du contenu
multimédia, des vidéos, des films, des illustrations, des images, du
texte, des photos, des jeux, du contenu écrit par les utilisateurs,
du contenu audio et de l’information; offre de forums
communautaires en ligne permettant aux utilisateurs d’afficher, de
rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d’évaluer et de
commenter des vidéos ainsi que d’autre contenu multimédia; offre
de distribution de programmes numériques pour la transmission
audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; production et
diffusion de représentations et de présentations musicales,
humoristiques, dramatiques, théâtrales, de danse et littéraires;
offre d’un site web diffusant des représentations musicales, des
concerts de musique, des vidéoclips, des commentaires et des
articles sur la musique et les vidéoclips connexes, des
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photographies ainsi que d’autre matériel multimédia; services
informatiques, nommément offre d’aide technique permettant aux
utilisateurs de diffuser en direct des représentations et du contenu
multimédia à partir de leur ordinateur sur un site web; services
Internet, nommément offre d’un site web permettant aux
utilisateurs de diffuser leur propre contenu; services Internet,
nommément offre d’aide technique permettant aux utilisateurs de
diffuser en direct des représentations et du contenu multimédia à
partir de leurs ordinateurs sur un site web; fournisseur de services
applicatifs (FSA); logiciel non téléchargeable permettant aux
utilisateurs d’accéder à un site web pour diffuser en continu du
matériel audio et vidéo en direct sur Internet; offre d’accès à un
logiciel non téléchargeable permettant le téléchargement vers
l’amont, la saisie, la publication, l’affichage, l’édition, la lecture, la
diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, la
présentation, le repérage, le blogage, le partage, la manipulation,
la distribution, l’édition, la reproduction, ou tout autre offre de
diffusion de médias électroniques, de contenu multimédia, de
vidéos, de films, d’illustrations, d’images, de texte, de photos, de
jeux, de contenu généré par l’utilisateur, de contenu audio et
d’information au moyen d’Internet ainsi que d’autres réseaux
informatiques et de communication; offre d’accès à un logiciel non
téléchargeable permettant le partage de contenu multimédia et de
commentaires entre utilisateurs; offre d’accès à un logiciel non
téléchargeable permettant aux fournisseurs de contenu de faire le
suivi de contenu multimédia; promotion d’interprètes et d’autres
artistes ainsi que de leurs représentations et de leurs oeuvres
artistiques, promotion d’interprètes et d’autres artistes au moyen
d’un forum offert sur un site web pour la diffusion de leurs oeuvres
et de leur contenu; octroi de licences d’utilisation de contenu
multimédia à d’autres propriétaires de sites web; services de
publication numérique en ligne; hébergement de contenu
multimédia pour des tiers; création, maintenance et hébergement
de sites web de tiers; services informatiques, nommément
hébergement de fonctions web pour des tiers en ce qui a trait à
l’organisation et à la tenue de réunions, de rassemblements et de
discussions en ligne; services informatiques, en l’occurrence
pages web personnalisées diffusant de l’information définie par
l’utilisateur ainsi que des profils et des renseignements
personnels; services de conseil en informatique; conception,
gestion et surveillance de forums de discussion en ligne; services
personnels et sociaux offerts par des tiers afin de répondre aux
besoins des particuliers; services personnels et sociaux offerts
par des tiers afin de répondre aux besoins des particuliers;
services d’agence de rencontre; services de rencontres et de
réseautage social en ligne. Date de priorité de production: 07 avril
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
151228 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,348,806. 2007/05/25. NutraGenesis LLC, #208 - 167 Main
Street, Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ESSENTRA 

WARES: Botanical based dietary ingredient with anti-stress,
adaptogenic, mental cognition, and energy enhancement
functionality for use as an additive to foods and beverages. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2005 under
No. 3,023,600 on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient alimentaire à base de plantes
possédant des propriétés antistress, adaptogènes, favorisant la
fonction cognitive et l’augmentation de l’énergie pour utilisation
comme additif dans les aliments et boissons. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
décembre 2005 sous le No. 3,023,600 en liaison avec les
marchandises.

1,349,070. 2007/05/28. Ready Pac Produce, Inc., 4401 Foxdale
Avenue, Irwindale, California 91706, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Vegetable salads. Priority Filing Date: January 19,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/086,354 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 April 15, 2008 under No.
3,412,332 on wares.

MARCHANDISES: Salades de légumes. Date de priorité de
production: 19 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/086,354 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 15 avril 2008 sous le No. 3,412,332 en liaison
avec les marchandises.

1,349,142. 2007/05/28. ATHÊLIA INC, 9600, rue Meilleur,
Bureau 820, Montréal, QUÉBEC H2N 2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

ANDY BY ANDY THÊ-ANH 
Le consentement de Andy Thê-Anh a été déposé.
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MARCHANDISES: Vêtements nommément: blouses, camisoles,
vestes, jackets, robes, jupes, tuniques, pantalons, jeans,
bermudas, shorts, salopettes, capris, jerseys et chandails à
capuchon; complets-vestons, chemises, chemisiers, cravates,
núud papillon, chandails, cardigans, t-shirts, cols roulés, chemises
polo, ensembles de jogging, nommément: pantalons, t-shirts,
chandails coton ouaté; sous-vêtements, soutien-gorge, culottes,
jupons, bas, bas de nylon, brassières boxers et ceintures;
pyjamas, chemises de nuit, nuisettes, jaquettes, robes de
chambre, peignoirs, grenouillères, dormeuses, bavoirs; tenues de
plage, nommément: maillots de bain, paréos, léotards, manteaux,
bandeaux, écharpes, débardeurs, chemises et robes de plage;
chapeaux, bonnets, bérets, casquettes, bandeaux, bandanas,
cache-oreilles, foulards; combinaisons et habits de ski,
nommément : blazers, blousons, tuques, manteaux, pantalons,
vestes, paletots, parkas, anoraks, mitaines et gants; manteaux,
imperméables, cirés, paréos; Sacs, nommément: sacs de sport
tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main,
sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
nommément : de sport, de plage, à dos, à mains, de voyage; sacs
banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons; accessoires de
mode nommément, bijoux, ceintures; Tissus et matériaux textiles
synthétique pour la fabrication de vêtements. SERVICES:
Opérations de commerces et/ou magasins au détail de Vêtements
nommément: blouses, camisoles, vestes, jackets, robes, jupes,
tuniques, pantalons, jeans, bermudas, shorts, salopettes, capris,
jerseys et chandails à capuchon; complets-vestons, chemises,
chemisiers, cravates, núud papillon, chandails, cardigans, t-shirts,
cols roulés, chemises polo, ensembles de jogging, nommément:
pantalons, t-shirts, chandails coton ouaté; sous-vêtements,
soutien-gorge, culottes, jupons, bas, bas de nylon, brassières
boxers et ceintures; pyjamas, chemises de nuit, nuisettes,
jaquettes, robes de chambre, peignoirs, grenouillères,
dormeuses, bavoirs; tenues de plage, nommément: maillots de
bain, paréos, léotards, manteaux, bandeaux, écharpes,
débardeurs, chemises et robes de plage; chapeaux, bonnets,
bérets, casquettes, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards;
combinaisons et habits de ski, nommément : blazers, blousons,
tuques, manteaux, pantalons, vestes, paletots, parkas, anoraks,
mitaines et gants; manteaux, imperméables, cirés, paréos; Sacs,
nommément: sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de
gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs
d’école, sacs en tissu, nommément : de sport, de plage, à dos, à
mains, de voyage; sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs
polochons; accessoires de mode, nommément, bijoux, ceintures;
Fabrication et confection de vêtements. Employée au CANADA
depuis au moins 01 mai 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

Consent of Andy Thê-Anh is of record.

WARES: Clothing, namely: blouses, camisoles, jackets, suit
jackets, dresses, skirts, tunics, pants, jeans, Bermuda shorts,
shorts, overalls, capris, jerseys and hoodies; jacket suits, shirts,
blouses, ties, bow ties, sweaters, cardigans, t-shirts, turtle necks,
polo shirts, jogging suits, namely: pants, t-shirts, cotton fleece
pullovers; underwear, bras, panties, petticoats, stockings, nylon
stockings, bras, boxers, and belts; pajamas, night shirts, baby
dolls, nighties, dressing gowns, robes, jumpsuits, sleepers, bibs;
beachwear, namely: bathing suits, beach wraps, leotards, coats,

headbands, sashes, tank tops, shirts and beach dresses; hats,
skull caps, berets, caps, headbands, bandanas, ear muffs,
scarves; ski suits and skiwear, namely: jackets, waist-length
jackets, toques, coats, pants, jackets, overcoats, parkas, anoraks,
mittens and gloves; coats, raincoats, slickers, beach wraps; bags,
namely: all-purpose sport bags, athletic bags, gym bags,
handbags, shoulder bags, backpacks, school bags, fabric bags,
namely: sports bags, beach bags, backpacks, hand bags, travel
bags; fanny packs, tote bags, flight bags, duffel bags; fashion
accessories, namely jewellery, belts; sythetic fabric and material
for the manufacture of clothing. SERVICES: Operation of retail
businesses and/or stores featuring clothing, namely: blouses,
camisoles, suit coats, jackets, dresses, skirts, tunics, pants, jeans,
Bermuda shorts, shorts, overalls, capris, jerseys and hoodies;
jacket suits, shirts, blouses, ties, bow ties, sweaters, cardigans, t-
shirts, turtle necks, polo shirts, jogging suits, namely: pants, t-
shirts, cotton fleece pullovers; underwear, bras, panties,
petticoats, stockings, nylon stockings, bras, boxers and belts;
pajamas, night shirts, baby dolls, nighties, dressing gowns, robes,
jumpsuits, sleepers, bibs; beachwear, namely: bathing suits,
beach wraps, leotards, coats, headbands, sashes, tank tops,
shirts and beach dresses; hats, skull caps, berets, caps,
headbands, bandanas, ear muffs, scarves; ski suits and skiwear,
namely: jackets, blousons, toques, coats, pants, jackets,
overcoats, parkas, anoraks, mittens and gloves; coats, raincoats,
slickers, beach wraps; bags, namely: all-purpose sport bags,
athletic bags, gym bags, handbags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, namely: sports bags, beach bags,
backpacks, hand bags, travel bags; fanny packs, tote bags, flight
bags, duffel bags; fashion accessories, namely jewellery, belts;
manufacture and tailoring of clothing. Used in CANADA since at
least May 01, 2005 on wares and on services.

1,349,161. 2007/05/28. MicroMentis Inc., 2010, Dagenais Ouest,
2e étage, Laval, QUEBEC H7L 5W2 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 
 

The translation provided by the applicant of the Latin word(s)
Mentis is the mind, disposition, feeling, character, heart, soul.
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WARES: Software and hardware system for multi-dimensional
study of ground and major infrastructures composed of softwares
enabling data acquisition, data transmission, calculations,
upgrades and display of information embedded into hardware
components composed of an impact generator mean, a sensor
device mean that collects vibration information and a user
interface. SERVICES: Technical consultation and support for the
mining industry for visualization and characterization of physical
and mechanical properties of solids. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « Mentis »
est « mind, disposition, feeling, character, heart, soul ».

MARCHANDISES: Système de logiciels et de matériel
informatique pour l’étude multidimensionnelle du sol et des
grandes infrastructures, comprenant des logiciels pour
l’acquisition de données, la transmission de données, les calculs,
les mises à jour et l’affichage d’information intégrée aux
composants du matériel informatique et comprenant un
générateur d’impacts, un dispositif de détection qui recueille
l’information sur les vibrations et une interface utilisateur.
SERVICES: Services de conseil et de soutien techniques dans
l’industrie minière pour la visualisation et la caractérisation des
propriétés physiques et mécaniques des matériaux solides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,349,372. 2007/05/30. El Gaucho Web Site Conceptions Inc.,
P.O. Box 220, 313 6th Avenue East, Rosetown,
SASKATCHEWAN S0L 2V0 
 

SERVICES: (1) Web site design, development and marketing
services, namely domain registration, web site hosting, web site
maintenance, and online marketing. (2) Internet advertising in the
form of online business directories, namely business to business
and consumer listings. (3) Web site hosting; hosting of virtual
communities; compiling, maintaining, servicing, disseminating and
distributing, in printed form or by electronic transmission, an
information database in which an individual, business,
organization, or community, village, town or city may display and
advertise personal, product, service, event, and historical
information; compiling, maintaining, servicing, disseminating and
distributing, either in printed form or by electronic transmission, an
information database in which individuals, companies, businesses
and governments may advertise their individual, corporate,
business or collective wares and services; development,

management and publishing of online magazines; online
advertising services for others; providing information, namely,
compilations, rankings, ratings, reviews, referrals and
recommendations relating to business organizations, service
providers, and other resources using a global computer network.
Used in CANADA since November 14, 2001 on services.

SERVICES: (1) Services de conception, de développement et de
marketing de sites web, nommément enregistrement de noms de
domaine, hébergement de sites web, maintenance de sites web et
marketing en ligne. (2) Publicité sur Internet sous forme de
répertoires d’entreprises en ligne, nommément listes d’entreprises
destinées aux entreprises et au grand public. (3) Hébergement de
sites web; hébergement de communautés virtuelles; compilation,
entretien, maintenance, diffusion et distribution, sous forme
imprimée ou par voie électronique, d’une base de données dans
laquelle une personne, une entreprise, un organisme ou une
communauté, un village, une municipalité ou une ville peut afficher
et publiciser des informations relatives à sa personne, ses
produits, ses services, ses événements et son histoire;
compilation, entretien, maintenance, diffusion et distribution, sous
forme imprimée ou par voie électronique, d’une base de données
dans laquelle des personnes, des sociétés, des entreprises et des
gouvernements peuvent promouvoir leurs marchandises et
services individuels, institutionnels, d’entreprise ou collectifs;
développement, gestion et édition de magazines en ligne;
services de publicité en ligne pour des tiers; offre d’information,
nommément compilations, classements, évaluations, critiques,
avis et recommandations ayant trait à des entreprises, des
prestataires de services et d’autres ressources au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 14
novembre 2001 en liaison avec les services.

1,349,522. 2007/05/30. LENZI EGISTO S.P.A., Via G. Di Vittorio,
39, Loc. Gabolana, 59021 Vaiano (Prato), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Personal protective items against accidents namely flak
jackets, bulletproof jackets, stab resistant jackets, protective
footwear, namely, chemical exposure, firefighter, military, steel-
toe boots, protective gloves, protective masks, protective goggles,
protective aprons, protective trousers, protective firefighter
clothing, protective radiation clothing, protective hats and safety
helmets; special protective aviator suits; protective nets against
accidents; shield to protect workers face; fabrics and textiles
products, namely, cotton textiles, synthetic fibers textiles, elastic
textiles; glass fibers fabrics for textiles, glass wire fabrics for
textiles, upholstery fabrics, chemical fibres unions, waterproof
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fabrics, laminated fabrics, cotton knitted fabrics, chemical fibers
knitted fabrics, cloth and non woven fabrics and artificial yarns;
protective tarpaulins; textiles articles for boots and shoes; articles
of clothing namely children’s clothing, suits for gentlemen, suits for
ladies, sportswear namely tracksuits and leisure suits, blouses,
girdles, shirts, coats, belts for clothing, headbands for clothing,
ready-made linings, jackets, skirts, aprons, gloves, waterproof
clothing, sweaters, cloaks, trousers, dungarees, t-shirts, work
suits, uniforms namely school uniforms, sport uniforms, medical
personnel uniforms, dressing gowns, vests, scarves; footwear
namely sports shoes, sockettes, slippers, straps for footwear,
sandals, arch supports for footwear, dive boots, protective
footwear, namely, steel-toe boots, ski boots, rain boots, soles,
insoles; headwear, namely hats, caps. Used in CANADA since
June 2005 on wares. Priority Filing Date: May 16, 2007, Country:
ITALY, Application No: MI2007C005174 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles de protection personnelle contre les
accidents, nommément gilet pare-éclats, gilets pare-balles, gilets
résistant aux coups de couteau, articles chaussants de protection,
nommément articles chaussants contre les produits chimiques,
articles chaussants de pompier, articles chaussants militaires,
bottes à embout en métal, gants de protection, masques
protecteurs, lunettes, tabliers, pantalons de protection, vêtements
de protection pour pompiers, vêtements de protection contre les
rayonnements, couvre-chefs de protection et casques;
combinaisons protectrices spéciales pour aviateurs; filets
protecteurs contre les accidents; écran pour protéger le visage
des travailleurs; tissus et produits en tissu, nommément tissus de
coton, tissus de fibres synthétiques, tissus élastiques; fibres de
verre et fils de verre pour tissus, tissus d’ameublement,
combinaisons de fibres chimiques, tissus imperméables, tissus
laminés, tricots de coton, tricots de fibres chimiques, étoffes,
tissus non tissés et fils artificiels; bâches protectrices; articles en
tissu pour bottes et chaussures; vêtements, nommément
vêtements pour enfants, costumes pour hommes et femmes,
vêtements sport, nommément ensembles d’entraînement et
costumes de détente, chemisiers, gaines, chemises, manteaux,
ceintures, bandeaux pour vêtements, doublures confectionnées,
vestes, jupes, tabliers, gants, vêtements imperméables,
chandails, pèlerines, pantalons, salopettes, tee-shirts, vêtements
de travail, uniformes, nommément uniformes scolaires, de sport,
de personnel médical, robes de chambre, gilets, foulards; articles
chaussants, nommément chaussures de sport, socquettes,
pantoufles, brides pour articles chaussants, sandales, supports
plantaires pour articles chaussants, bottillons de plongée, articles
chaussants de protection, nommément bottes à embout en métal,
bottes de ski, bottes imperméables, semelles, semelles
intérieures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.
Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 mai 2007, pays:
ITALIE, demande no: MI2007C005174 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,349,571. 2007/05/23. MCGREGOR INDUSTRIES INC., 63
Polson Street, Toronto, ONTARIO M5A 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

AMERICAN ESSENTIALS NEW YORK 
WARES: (1) Clothing, namely: legwear, including hosiery, socks,
leggings, tights, pantyhose, stockings, gaiters and trouser socks;
loungewear and sleepwear, including pajamas, robes, caftans and
kimonos; underwear, lingerie, intimate apparel for women; pants,
jeans, shorts; shirts including dress shirts, T-shirts, polo shirts,
turtlenecks, casual shirts, sweat shirts, knit shirts, blouses, tops;
sweaters, cardigans; dresses, skirts, body stockings; suits,
jackets, sport jackets, vests, bibs; neckwear namely ties, scarves,
bow ties, dickies and neck warmers; cummerbunds; formal wear,
including tuxedos, gowns, wedding gowns; activewear and
fleecewear including sweat shirts, sweat pants, sweat suits, track
suits; exercise clothing including tights, shorts, tops, headbands,
body suits, leotards, wrist bands; outerwear namely fall and winter
clothing for outdoor use; fur coats and stoles; jackets and vests;
coats and top coats; ski wear; rainwear, including raincoats;
headwear, namely caps, hats, toques, knitted hats, headbands,
ear muffs, balaclavas, bandannas, baseball caps and visors;
mufflers, scarves; mittens, gloves; footwear, namely shoes,
slippers, boots; swimwear; beachwear, including robes, hats, sun
visors, cover-ups, sarongs. (2) Jewelry, including rings, earrings,
brooches, bracelets, bangles, pins, necklaces, cuff links, tie-pins,
tie clips. (3) Fashion accessories, namely: watches, watch bands,
watch chains and watch necklaces; belts, belt buckles,
suspenders; handkerchiefs, bandannas, pocket puffs; umbrellas;
eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames,
goggles; small leather goods, namely wallets, key cases, fanny
packs, money belts, purses and cigar cases; luggage and carrying
cases of all kinds; household linens, namely table linens, place
mats; bathroom accessories, namely shower curtains, towels,
bath mats, face cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément : accessoires
pour les jambes, y compris bonneterie, chaussettes, caleçons
longs, collants, bas-culottes, bas, guêtres et chaussettes
habillées; vêtements de détente et vêtements de nuit, y compris
pyjamas, peignoirs, cafetans et kimonos; sous-vêtements,
lingerie, sous-vêtements pour femmes; pantalons, jeans, shorts;
chemises, y compris chemises habillées, tee-shirts, polos,
chandails à col roulé, chemises sport, pulls d’entraînement,
chemises tricotées, chemisiers, hauts; chandails, cardigans;
robes, jupes, combinés-slips; costumes, vestes, vestes sport,
gilets, bavoirs; articles pour le cou, nommément cravates,
foulards, noeuds papillon, plastrons et cache-cols; ceintures de
smoking; tenues de cérémonie, y compris smokings, peignoirs,
robes de mariée; vêtements d’exercice et vêtements molletonnés,
y compris pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
survêtements, ensembles d’entraînement; vêtements d’exercice,
y compris collants, shorts, hauts, bandeaux, combinés-slips,
maillots, serre-poignets; vêtements d’extérieur, nommément
vêtements d’automne et d’hiver pour l’extérieur; manteaux et
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étoles de fourrure; vestes et gilets; manteaux et pardessus;
vêtements de ski; vêtements imperméables, y compris
imperméables; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
tuques, chapeaux tricotés, bandeaux, cache-oreilles, passe-
montagnes, bandanas, casquettes de baseball et visières; cache-
nez, foulards; mitaines, gants; articles chaussants, nommément
chaussures, pantoufles, bottes; vêtements de bain; vêtements de
plage, y compris peignoirs, chapeaux, visières, cache-maillots,
sarongs. (2) Bijoux, y compris bagues, boucles d’oreilles, broches,
bracelets, bracelets joncs, épingles, colliers, boutons de
manchettes, épingles à cravate, pince à cravates. (3) Accessoires
de mode, nommément montres, bracelets de montre, chaînes de
montre et colliers montres; ceintures, boucles de ceinture,
bretelles; mouchoirs, bandanas, mouchoirs de poche; parapluies;
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil,
montures de lunettes, lunettes de protection; petits articles en cuir,
nommément portefeuilles, étuis à clés, sacs banane, ceintures
porte-monnaie, porte-monnaie et étuis à cigares; bagages et étuis
de transport de toutes sortes; linge de maison, nommément linge
de table, napperons; accessoires de salle de bain, nommément
rideaux de douche, serviettes, tapis de bain, débarbouillettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,712. 2007/05/31. NATURETEQ INC., 28 KIRKDALE CR.,
TORONTO, ONTARIO M3B 2J8 

MEDISTIK 
WARES: (1) Body care products, namely, soaps, deodorants, hair
care preparations and skin care preparations; Skin care products,
namely, pore cleansers and facial; Conditioners, namely, hair,
cuticle and skin; Lotions, namely, cellulite reduction, hair and self-
tanning; Shampoos, namely, hair; Makeup, namely, eye, face and
lip; Makeup remover; Wipes, namely, cleaning, cosmetic,
disinfectant and medicated; Creams, namely, ointments, eczema,
diaper rash, antibiotic, antiaging, body, hand, foot, belly,
depilatory, eye and lip; Gels, namely, topical gel for the treatment
of scars; Oils, namely, body and bath; Emulsifying preparations,
namely, for hydrating and smoothing the skin; Toners, namely,
skin; Abrasives, namely, skin; Aromatherapy products, namely,
skin scrubs, essential oils and candles; Alcohol, namely, for topical
use; Feminine hygiene products, namely, sprays. (2) Topical Pain
Medicated and non medicated creams, gels, ointments, roll-ons,
sticks, tubes, sprays; Analgesic creams, gels, ointments, roll-ons,
sticks, tubes, sprays. (3) Packs, namely, facial, thermal for first aid
and medical ice; wraps, namely, cloth; Pads, namely, abdominal,
breast, bunion, chair, clothing shoulder, feminine hygiene,
heating, incontinence, sanitary; Transdermal patches for use in
the treatment of heart disease, high blood pressure, menopause
and nicotine addiction. (4) Vitamins; Vitamin and mineral
supplements; Diet capsules and pills; Sleeping pills and tablets;
Dietary botanical, herb, herbal extract, herbal beverage,
homeopathic remedy, plant extract and nutraceutical
supplements, namely, meal replacement bars, meal replacement
drink mixes, metabolites, minerals, vitamins, in capsule form for
promoting weight loss, wellness; Herbal supplements, namely,
bee pollen, beta carotene, bilberry, black cohosh, chamomile,
evening primrose, Echinacea, fennel, and folic acid. (5)

Therapeutic chairs, tables and clothing. (6) Printed instructional,
educational and teaching publications, namely, books,
periodicals, workbooks, newsletters, bulletins, brochures,
pamphlets, reports, presentation, manuals, slides and handouts;
Printed materials, namely, calendars, postcards and directories;
Stationery, namely, letterhead, invitation letters, paper, note pads,
labels, business cards, folders, crayons, erasers and binders;
Magazines. (7) Electronic publications, namely, books,
periodicals, workbooks, newsletters, bulletins, brochures,
pamphlets, reports, manuals, presentation slides and handouts;
calendars, postcards and directories; Stationery, namely,
letterhead; Magazines. (8) Men’s, women’s, baby and children’s
wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops,
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests;
Headwear, namely, hats, caps and toques; Shoes for adults,
children and babies; Insoles; Orthopedic support orthotics. (9)
Promotional items, namely, caps, key chains, flags, banners,
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and
coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets; Bottles, namely,
water; Body care products, namely, soaps. SERVICES: (1)
Operating a business providing chiropractic, physiotherapy,
physical rehabilitation, message, homeopathy, acupuncture,
reflexology, nutrition, fitness and wellness counseling, sports
medicine, sports training and coaching, nursing, geriatric, nursing,
general medicine, alternative medicine, podiatry, chiropody,
pedorthic, orthopedic, spa and laser therapy services. (2)
Consultation and research services in the field of chiropractics,
physiotherapy, physical rehabilitation, message, homeopathy,
acupuncture, reflexology, nutrition, fitness and wellness
counseling, sports medicine, sports training and coaching,
nursing, geriatric, nursing, general medicine, alternative medicine,
podiatry, chiropody, pedorthics, orthopedics, spa and laser
therapy. (3) Print advertising services, namely, advertising the
wares and services of others in the field of chiropractics,
physiotherapy, physical rehabilitation, message, homeopathy,
acupuncture, reflexology, nutrition, fitness and wellness
counseling, sports medicine, sports training and coaching,
nursing, geriatric, nursing, general medicine, alternative medicine,
podiatry, chiropody, pedorthics, orthopedics, spa and laser
therapy; Online advertising services, namely, advertising the
wares and services of others in the field of chiropractics,
physiotherapy, physical rehabilitation, message, homeopathy,
acupuncture, reflexology, nutrition, fitness and wellness
counseling, sports medicine, sports training and coaching,
nursing, geriatric, nursing, general medicine, alternative medicine,
podiatry, chiropody, pedorthics, orthopedics, spa and laser
therapy; Providing print advertising space; Providing online
advertising space. (4) Providing information over the global
communications network in the field of chiropractics,
physiotherapy, physical rehabilitation, message, homeopathy,
acupuncture, reflexology, nutrition, fitness and wellness
counseling, sports medicine, sports training and coaching,
nursing, geriatric, nursing, general medicine, alternative medicine,
podiatry, chiropody, pedorthics, orthopedics, spa and laser
therapy; Operating a website providing information in the field of
chiropractics, physiotherapy, physical rehabilitation, message,
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homeopathy, acupuncture, reflexology, nutrition, fitness and
wellness counseling, sports medicine, sports training and
coaching, nursing, geriatric, nursing, general medicine, alternative
medicine, podiatry, chiropody, pedorthics, orthopedics, spa and
laser therapy. Used in CANADA since April 25, 2006 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins du corps, nommément
savons, déodorants, produits de soins capillaires et produits de
soins de la peau; produits de soins de la peau, nommément
nettoyants pour les pores et le visage; revitalisants, nommément
revitalisants pour les cheveux, les cuticules et la peau; lotions,
nommément lotions pour la réduction de la cellulite, lotions
capillaires et lotions autobronzantes; shampooings, nommément
shampooings capillaires; maquillage, nommément pour les yeux,
le visage et les lèvres; démaquillant; lingettes, nommément
lingettes nettoyantes, cosmétiques, désinfectantes et
médicamenteuses; crèmes, nommément onguents, crème pour
l’eczéma et pour l’érythème fessier, crèmes antibiotiques et
antivieillissement, crèmes pour le corps, les mains, les pieds et le
ventre, crème dépilatoire, crème contour des yeux et crème pour
les lèvres; gels, nommément gel topique pour le traitement des
cicatrices; huiles, nommément huile pour le corps et huile de bain;
produits émulsionnants, nommément pour hydrater la peau et la
rendre lisse; toniques, nommément toniques pour la peau;
abrasifs, nommément abrasifs pour la peau; produits pour
aromathérapie, nommément exfoliants pour la peau, huiles
essentielles et chandelles; alcool, nommément à usage topique;
produits d’hygiène féminine, nommément vaporisateurs. (2)
Analgésiques topiques en crème, en gel, en onguent, à bille, en
bâton, en tube et en vaporisation, médicamentés ou non;
analgésiques en crème, en gel, en onguent, à bille, en bâton, en
tube et en vaporisation. (3) Sacs et masques, nommément
masques de beauté, sachets thermiques pour les premiers soins
et sacs de glace médicaux; enveloppes, nommément en tissu;
coussins, compresses et serviettes, nommément compresses
abdominales et mammaires, coussinets pour oignons, coussins
de chaise, épaulettes pour vêtements, serviettes d’hygiène
féminine, coussins chauffants, serviettes pour incontinent,
serviettes hygiéniques; timbres transdermiques pour le traitement
des maladies cardiaques, de l’hypertension artérielle, de la
ménopause et du tabagisme. (4) Vitamines; suppléments de
vitamines et minéraux; capsules et pilules minceur; somnifères en
pilule et en comprimé; suppléments alimentaires végétaux,
plantes, extrait de plantes, boisson à base de plantes, remèdes
homéopathiques, extraits de plantes et suppléments
nutraceutiques, nommément substituts de repas en barres,
préparations à boissons servant de substituts de repas,
métabolites, minéraux, vitamines sous forme de capsules pour
faciliter la perte de poids et favoriser un bon état de santé;
suppléments à base de plantes, nommément pollen d’abeilles,
bêtacarotène, bleuet, cimicaire à grappes, camomille, onagre,
échinacée, fenouil et acide folique. (5) Chaises, tables et
vêtements thérapeutiques. (6) Publications didactiques,
éducatives et pédagogiques imprimées, nommément livres,
périodiques, cahiers d’exercices, bulletins, bulletins d’information,
brochures, dépliants, rapports, présentations, manuels,
diapositives et documents distribués; imprimés, nommément
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie,

nommément papier à en-tête, lettres d’invitation, papier, blocs-
notes, étiquettes, cartes professionnelles, chemises de
classement, crayons à dessiner, gommes à effacer et reliures;
magazines. (7) Publications électroniques, nommément livres,
périodiques, cahiers d’exercices, bulletins, bulletins d’information,
brochures, dépliants, rapports, manuels, diapositives de
présentation et documents distribués; calendriers, cartes postales
et répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête;
magazines. (8) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et
bébés, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs,
vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, manteaux et gilets; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et tuques; chaussures pour adultes,
enfants et bébés; semelles; produits orthétiques de soutien
orthopédique. (9) 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; bouteilles, nommément gourdes;
produits de soins du corps, nommément savons. SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise offrant les services suivants :
chiropratique, physiothérapie, rééducation physique,
massothérapie, homéopathie, acupuncture, réflexologie,
alimentation, conseils en matière de condition physique et d’état
de santé, médecine sportive, entraînement et encadrement
sportifs, soins infirmiers, gériatrie, médecine générale, médecine
douce, podiatrie, podologie, cordonnerie orthopédique,
orthopédie, spa et thérapie au laser. (2) Services de conseil et de
recherche dans les domaines suivants : chiropratique,
physiothérapie, rééducation physique, massothérapie,
homéopathie, acupuncture, réflexologie, alimentation, condition
physique et état de santé, médecine sportive, entraînement et
encadrement sportifs, soins infirmiers, gériatrie, médecine
générale, médecine douce, podiatrie, podologie, cordonnerie
orthopédique, orthopédie, spa et thérapie au laser. (3) Services de
publicité imprimée, nommément publicité des marchandises et
services de tiers dans les domaines suivants : chiropratique,
physiothérapie, rééducation physique, massothérapie,
homéopathie, acupuncture, réflexologie, alimentation, conseils en
matière de condition physique et d’état de santé, médecine
sportive, entraînement et encadrement sportifs, soins infirmiers,
gériatrie, médecine générale, médecine douce, podiatrie,
podologie, cordonnerie orthopédique, orthopédie, spa et thérapie
au laser; services de publicité en ligne, nommément publicité des
marchandises et services de tiers dans les domaines suivants :
chiropratique, physiothérapie, rééducation physique,
massothérapie, homéopathie, acupuncture, réflexologie,
alimentation, conseils en matière de condition physique et d’état
de santé, médecine sportive, entraînement et encadrement
sportifs, soins infirmiers, gériatrie, médecine générale, médecine
douce, podiatrie, podologie, cordonnerie orthopédique,
orthopédie, spa et thérapie au laser; offre d’espace publicitaire
imprimé; offre d’espace publicitaire en ligne. (4) Diffusion
d’information sur le réseau de communication mondial dans les
domaines de la chiropratique, la physiothérapie, la rééducation
physique, la massothérapie, l’homéopathie, l’acupuncture, la
réflexologie, la nutrition, la bonne condition physique et le bon état
de santé, les services de conseil, la médecine sportive,
l’entraînement et l’encadrement sportif, les soins infirmiers, la
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gériatrie, la médecine générale, la médecine douce, la podiatrie,
la podologie, la cordonnerie orthopédique, l’orthopédie, la cure
thermale et le traitement au laser; exploitation d’un site web
diffusant de l’information dans les domaines de la chiropratique, la
physiothérapie, la rééducation physique, la massothérapie,
l’homéopathie, l’acupuncture, la réflexologie, la nutrition, la bonne
condition physique et le bon état de santé les services de conseil,
la médecine sportive, l’entraînement et l’encadrement sportif, les
soins infirmiers, la gériatrie, la médecine générale, la médecine
douce, la podiatrie, la podologie, la cordonnerie orthopédique,
l’orthopédie, la cure thermale et le traitement au laser. Employée
au CANADA depuis 25 avril 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,349,741. 2007/05/31. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
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 

SOLUTION IDENTITÉ PLUS 
SERVICES: Services de courtage d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,349,746. 2007/05/31. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
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 

IDENTITY PLUS SOLUTION 
SERVICES: Services de courtage d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,349,772. 2007/05/31. 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 

IMPRESARIO 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts and
sweat-jackets. Used in CANADA since at least as early as
December 2006 on wares. Priority Filing Date: May 31, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
194127 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No.
3408324 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement et blousons d’entraînement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 31 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/194127 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3408324 en liaison
avec les marchandises.

1,350,147. 2007/06/04. British Columbia Real Estate Association,
1420 - 701 West Georgia Street, PO Box 10123, Pacific Centre,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1C6 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 
 

The right to the exclusive use of the words BRITISH COLUMBIA
REAL ESTATE ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Printed material namely, informational pamphlets,
brochures, newsletters, note pads, and educational material in the
field of real estate; clothing namely, shirts, t-shirts, golf shirts,
jackets, hats; key chains, umbrellas, balloons, pens, jewellery,
business card holders. SERVICES: Real estate services namely,
providing information, education and association services,
namely, the promotion of real estate services; providing materials
to others for making submissions to governmental bodies namely,
briefs, brochures and speaking notes; workshops and seminars in
the field of real estate; educational services, namely, conducting
courses of instruction in the field of real estate; operation of a
website offering information and services in the field of real estate;
providing awards to recognize excellence in the field of real estate.
Used in CANADA since as early as January 2003 on wares and
on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots BRITISH COLUMBIA REAL
ESTATE ASSOCIATION en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures
d’information, brochures, bulletins, blocs-notes et matériel
pédagogique dans le domaine de l’immobilier; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, polos, vestes, chapeaux;
chaînes porte-clés, parapluies, ballons, stylos, bijoux, porte-cartes
professionnelles. SERVICES: Services de courtage immobilier,
nommément services d’information, services éducatifs et services
d’association, nommément promotion de services de courtage
immobilier; offre de matériel aux tiers pour les soumissions aux
organismes gouvernementaux, nommément dossiers, brochures
et exposés; ateliers et conférences dans le domaine de
l’immobilier; services éducatifs, nommément tenue de cours dans
le domaine de l’immobilier; exploitation d’un site web offrant de
l’information et des services dans le domaine de l’immobilier; prix
pour souligner l’excellence dans le domaine de l’immobilier.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,294. 2007/06/05. Merial, 29 avenue Tony Garnier, 69007
Lyon, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

WARES: Veterinary vaccines. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,350,567. 2007/06/06. L.A. FITNESS INTERNATIONAL LLC, a
legal entity, 8105 Irvine Center Drive, Suite 200, Irvine, California
92618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EXERCISE YOUR OPTIONS 

SERVICES: Health club services and personal training services,
namely strength and conditioning training. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 19, 2006 under No.
3,146,006 on services.

SERVICES: Services de club de santé et services d’entraînement
personnel, nommément entraînement en force musculaire et en
conditionnement physique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le
No. 3,146,006 en liaison avec les services.

1,350,615. 2007/06/07. MBBC Limited, 77 Southbank Boulevard,
Southbank, Victoria, 3006, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Beer. Priority Filing Date: December 07, 2006, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1150822 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on December 07, 2006 under No. 1150822
on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 07
décembre 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1150822 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 07 décembre 2006 sous le No. 1150822
en liaison avec les marchandises.
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1,350,645. 2007/06/07. CertainTeed Corporation, 750 E.
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COLORMAX 
WARES: Non-metal building materials, namely, siding. Priority
Filing Date: December 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/061,128 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément revêtements extérieurs. Date de priorité de
production: 11 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/061,128 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,350,664. 2007/06/07. MedImmune, Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
One MedImmune Way, Gaithersburg, Maryland, 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 

VORESIV 
WARES: Humanized monoclonal antibody against respiratory
syncytial virus for scientific research use; humanized monoclonal
antibody against respiratory syncytial virus for medical clinical
use. Priority Filing Date: May 24, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/190,032 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Anticorps monoclonaux humanisés contre le
virus respiratoire syncytial pour la recherche scientifique;
anticorps monoclonaux humanisés contre le virus respiratoire
syncytial à usage clinique. Date de priorité de production: 24 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
190,032 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,953. 2007/06/08. ALLIED PERSONNEL LIMITED, 5
Clarence Square, Toronto, ONTARIO M5V 1H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN
ZEPP, (ROBINS APPLEBY & TAUB LLP), 120 ADELAIDE
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

THE ALLIED NETWORK 
SERVICES: Dating services. Used in CANADA since January 01,
1992 on services.

SERVICES: Services de rencontre. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1992 en liaison avec les services.

1,351,061. 2007/06/11. Bodegas Alto Moncayo, S.A., Residencia
Paraiso, 1, Esc. B Primero E, Zaragoza, 50008, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

AQUILON 
WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on May 20, 2003 under No. 2,495,315 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 mai
2003 sous le No. 2,495,315 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,212. 2007/06/12. Prionics AG, Wagistrasse 27a, CH-8952
Schlieren, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PRIOCHECK 
WARES: Preparations for diagnosis and research, particularly as
diagnostic tools, namely for clinical, medical and veterinary
laboratory use, for use in the diagnosis of diseases and/or the
detection of pathogens. Priority Filing Date: December 15, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 61416/2006 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on January 09,
2007 under No. 554 029 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic et de recherche,
notamment comme outils de diagnostic, nommément pour
utilisation clinique et en laboratoire médical ou vétérinaire, pour le
diagnostic de maladies et/ou la détection d’agents pathogènes.
Date de priorité de production: 15 décembre 2006, pays: SUISSE,
demande no: 61416/2006 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 janvier
2007 sous le No. 554 029 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,487. 2007/06/01. YUM! Restaurants International (Canada)
LP, acting through YUM! Brands Canada Management Holdings,
Inc., 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 5R6
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 

FUN FOR ONE 
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WARES: Meat, fish, poultry and game; frozen chicken; cooked
chicken for consumption on or off the premises; seafood;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; cooked
potatoes and fried cheese, namely battered and deep fried sticks
of cheese; jellies, jams, fruit sauces; salads; eggs; milk products,
namely, yogurt, ice cream and cream; cooking oils; pickles; dried
herbs; potato-based snack foods; chicken pot pies; chicken
sandwiches; condiments; sauces, namely sweet and sour sauce,
barbeque sauce, plum sauce, pizza sauce and tomato sauce,
spices and seasonings; rolls, biscuits, breads and cakes; honey;
yeast; baking powder; salad dressing; desserts, namely, pies.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; poulet
surgelé; poulet cuit à consommer sur place ou à emporter;
poissons et fruits de mer; fruits et légumes en conserve, séchés et
cuits; pommes de terre cuites et fromage frit, nommément
bâtonnets de fromage enrobés de pâte et frits; gelées, confitures
et compotes de fruits; salades; oeufs; produits laitiers,
nommément yogourt, crème glacée et crème; huiles de cuisson;
marinades; herbes séchées; grignotines à base de pomme de
terre; pâtés au poulet; sandwiches au poulet; condiments; sauces,
nommément sauce aigre-douce, sauce barbecue, sauce aux
prunes, sauce à pizza et sauce tomate, épices et
assaisonnements; petits pains, biscuits secs, pains et gâteaux;
miel; levure; levure chimique; sauce à salade; desserts,
nommément tartes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,351,537. 2007/06/13. Paycasso Corporation, 170 University
Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 3B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PAYCASSO 
SERVICES: (1) Credit card processing services; providing mobile
commerce and payment solutions to consumers, namely,
providing services to consumers which allow consumers to
purchase mobile content in real-time without the use of a credit
card, as well as peer-to-peer (P2P) money remittance services
and online account management services; real-time mobile debit
payment processing services; electronic payment services,
namely, enabling consumers to make payments for goods and
services purchased from merchants, namely, electronic
commerce payment services, namely, establishing funded
accounts used to purchase goods and services via telephone, via
digital communication devices, via the Internet and via television
and electronic payment, namely, electronic processing and
transmission of bill payment data; cashless purchasing services
for merchants and consumers whereby purchase monies are held
in trust and sent to merchants upon sales to consumers; financial
processing services and monetary check processing services,
namely providing payment to merchants who sell to consumers
services and goods online; clearing and reconciling financial
transactions via a global computer network; providing a wide
variety of payment services, namely, credit card and debit card

services, processing and transmission of bills and payments
thereof, conducted via a global computer network; electronic
services, namely, electronic data transmission for consumers and
merchants to send and receive payments via telephone, via digital
communication devices, via the Internet and via television;
providing access to ring tones, graphics, text, downloadable
computer games, data and music via a global computer network
and mobile telephones, digital players and wireless devices;
communication and telecommunication services, namely,
providing communications and access to a telecommunications
network, computer networks, satellite networks; wireless
networks; transmitting, receiving, storing, monitoring, logging,
editing of sound, voices, video, images, text, documents, data and
information via computer terminals and communication networks
and wireless devices; providing multi-user access to a global
computer network; providing telecommunications connections
and wireless access to global and private computer networks for
the exchange of text messaging and information and to send and
receive electronic mail; paging services; providing access to
multimedia content, namely, streaming audio and video; electronic
storage of information in the nature of files and documents;
management of traffic flow through advanced communications
networks and technology; traffic information services provided by
telephone, cellular telephone radio, computer over a global
computer network. (2) Promoting the sale of mobile commerce
and payment solutions, cashless electronic payment software and
cashless electronic payment services through the administration
of consumer loyalty incentive award programs. Used in CANADA
since at least as early as June 06, 2007 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de traitement de cartes de crédit; offre
de solutions de commerce mobile et de paiement aux
consommateurs, nommément offre de services qui permettent
aux consommateurs d’acheter du contenu mobile en temps réel
sans l’utilisation d’une carte de crédit, ainsi que services d’envoi
d’argent poste-à-poste et services de gestion de compte en ligne;
services de traitement de paiement par carte bancaire mobiles et
en temps réel; services de paiement électronique qui permettent
aux consommateurs de payer des marchandises et des services
achetés auprès de marchands, nommément services de paiement
de commerce électronique, nommément établissement de
comptes capitalisés utilisés pour l’achat de marchandises et de
services par téléphone, par appareils de communications
numériques, par Internet et par la télévision et paiement
électronique, nommément traitement et transmission
électroniques de données de paiement de factures; services de
transactions électroniques pour marchands et consommateurs
grâce auxquels les sommes à valoir sur les prix d’achat sont
placées en fiducie et envoyées aux marchands après la vente aux
consommateurs; services de traitement d’argent et de chèques,
nommément fourniture de paiements aux commerçants qui
vendent des services et des marchandises en ligne aux
consommateurs; compensation et conciliation d’opérations
financières par un réseau informatique mondial; fourniture d’une
vaste gamme de services de paiement, nommément services de
cartes de crédit et de cartes de débit, traitement et transmission
de factures et paiements connexes par un réseau informatique
mondial; services électroniques, nommément transmission de
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données électroniques pour consommateurs et marchands qui
permettent d’envoyer et de recevoir des paiements par téléphone,
par appareils de communications numériques, par Internet et par
la télévision; offre d’accès à des sonneries, des images, du texte,
des jeux d’ordinateur téléchargeables, des données et de la
musique par un réseau informatique mondial et par téléphone
mobile, lecteurs numériques et appareils sans fil; services de
communications et de télécommunications, nommément
fourniture de communications et d’accès à un réseaux de
télécommunications, à des réseaux informatiques, à des réseaux
sur satellites; à des réseaux sans fil; transmission, réception,
stockage, surveillance, enregistrement, édition de sons, de
données vocales, de vidéos, d’images, de texte, de documents,
de données et d’information par terminaux informatiques et par
réseaux de communications et appareils sans fil; fourniture
d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial;
fourniture de connexions de télécommunications et d’accès sans
fil à des réseaux informatiques mondiaux et privés pour l’échange
de messages texte et d’information et pour l’envoi et la réception
de courriels; services de radiomessagerie; fourniture d’accès à du
contenu multimédia, nommément diffusion en continu de contenu
audio et vidéo; stockage électronique d’informations sous forme
de fichiers et de documents; gestion du trafic grâce à des réseaux
de communications et des technologies avancées; services
d’information de trafic par téléphone, téléphone cellulaire, radio et
ordinateur par l’entremise d’un réseau informatique mondial. (2)
Promotion de la vente de solutions de commerce mobile et de
paiement, d’un logiciel de paiement électronique et de services de
paiement électronique grâce à l’administration d’un programme
de fidélisation de la clientèle et de primes incitatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 2007 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,351,543. 2007/06/13. J and J Technologies Ltd., Wolfson
College Annexe Linton Road, Oxford, OX2 6UD, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

MODIFEYE 
WARES: Reading glasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de lecture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,593. 2007/06/13. Hoover’s, Inc., c/o Dun & Bradstreet, Inc.,
103 JFK Parkway, Short Hills, New Jersey 07078, 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: Computer software for use in social network analysis;
computer software for improving selling, marketing, hiring,
business development, knowledge management, expertise
location, and other inbound and outbound business processes,
using relationship networks, relationship capital management, and
personal and professional networks; computer software for use in
sales force automation and customer relationship management,
including marketing automation; collaboration computer software,
namely, computer software for collaboration among business
users for professional and interpersonal networking; computer
software development tools for use in computer software
development and web services development; computer software
for electronic mail; computer software for use as a personal
calendar; computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network; computer software for use in recruiting employees;
computer software for use in human resources management;
computer software for use in human capital management, namely,
management of employee and business contact relationships,
human resources, and employee recruiting; computer software for
use in marketing automation; user manuals supplied as a unit with
the foregoing. SERVICES: (1) Developing, planning, coordinating,
administrating, analyzing, and reporting sales strategies and plans
that make use of viral marketing and social networking methods,
approaches and techniques; marketing consulting services;
developing, planning, coordinating, administrating, analyzing, and
reporting marketing strategies and plans that make use of viral
marketing and social networking methods, approaches and
techniques; recruiting services, namely, personnel recruitment
consulting services, personnel placement and recruitment,
employment hiring, recruiting, placement, staffing and career
networking services; human resources management services;
human capital management services, namely, maintaining and
managing relationship network information for others, namely,
management and compilation of computerized databases
featuring interpersonal relationship information. (2) Education and
training in the theories and applications of social network analysis,
sales force automation, and customer relationship management,
including application to marketing automation, human resources
management, human capital management, employee relationship
management, and employee recruiting. (3) Providing temporary
use of online non-downloadable software for use in sales force
automation and customer relationship management, including
marketing automation; providing temporary use of online non-
downloadable collaboration software, namely, computer software
for collaboration among business users for professional and
interpersonal networking; providing temporary use of online non-
downloadable software for use in recruiting employees; providing
temporary use of online non-downloadable software for use in
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human resources management; providing temporary use of online
non-downloadable software for use in human capital
management, namely, management of employee and business
contact relationships, human resources, and employee recruiting;
consulting services in the field of software development and web
services development; application service provider (ASP),
namely, hosting computer software applications of others;
installation and maintenance of computer software for others;
technical support service, namely, troubleshooting of computer
hardware and software via telephone, email, online messaging
and in person; web messaging and electronic mail. Used in
CANADA since at least as early as June 13, 2007 on wares and
on services. Priority Filing Date: December 15, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/064,926 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation en analyse de réseaux
sociaux; logiciel pour améliorer les ventes, le marketing,
l’embauche, le développement des affaires, la gestion du savoir,
la localisation d’expertise et autres processus commerciaux
d’entrée et de sortie, le tout, à l’aide de réseaux de relations, de la
gestion du capital relationnel et de réseaux personnels et
professionnels; logiciel d’automatisation du travail de l’équipe de
vente et de la gestion des relations avec la clientèle, y compris
l’automatisation du marketing; logiciel de collaboration,
nommément logiciel pour la collaboration entre les utilisateurs en
entreprise pour favoriser le réseautage professionnel et
interpersonnel; outils de développement de logiciels pour
utilisation dans la conception de logiciels et de services web;
logiciel de courriel; logiciel pour utilisation comme calendrier
personnel; logiciel de commerce électronique qui permet aux
utilisateurs d’effectuer des transactions électroniques par un
réseau informatique mondial; logiciel pour utilisation en dotation
de personnel; logiciel pour utilisation en gestion des ressources
humaines; logiciel pour utilisation en gestion du capital humain,
nommément gestion des relations avec les employés et des
relations d’affaires, des ressources humaines et de la dotation en
personnel; logiciel pour utilisation en automatisation du marketing;
manuels d’utilisateur fournis comme un tout avec les
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Élaboration,
planification, coordination, administration, analyse et rapports de
stratégies et de plans de vente qui utilisent des méthodes,
approches et techniques de marketing viral et de réseautage
social; services de conseil en marketing; élaboration, planification,
coordination, administration, analyse et rapports de stratégies et
de plans de marketing qui utilisent des méthodes, approches et
techniques de marketing viral et de réseautage social; services de
dotation en personnel, nommément services de conseil en
dotation de personnel, placement de personnel et dotation de
personnel, embauche, dotation de personnel, placement, services
de réseautage en matière de dotation et de réseautage
professionnel; services de gestion des ressources humaines;
services de gestion du capital humain, nommément tenue à jour
et gestion d’information de réseaux de relations pour des tiers,
nommément gestion et compilation de bases de données
contenant de l’information sur les relations interpersonnelles. (2)
Enseignement et formation sur les théories et applications
d’analyse de réseaux sociaux, d’automatisation du travail des

équipes de vente et de gestion des relations avec la clientèle, y
compris application à l’automatisation du marketing, à la gestion
des ressources humaines, à la gestion du capital humain, la
gestion des relations avec les employés et à la dotation de
personnel. (3) Offre d’accès temporaire à un logiciel en ligne non
téléchargeable pour utilisation en automatisation du travail des
équipes de vente et la gestion des relations avec la clientèle, y
compris en automatisation du marketing; offre d’accès temporaire
à un logiciel en ligne non téléchargeable de collaboration,
nommément logiciel pour la collaboration entre les utilisateurs en
entreprise pour favoriser le réseautage professionnel et
interpersonnel; offre d’accès temporaire à un logiciel en ligne non
téléchargeable pour utilisation en dotation de personnel; offre
d’accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour
utilisation en gestion des ressources humaines; offre d’accès
temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour
utilisation en gestion du capital humain, nommément gestion des
relations avec les employés et des relations d’affaires, ressources
humaines et dotation de personnel; services de conseil dans le
domaine du développement de logiciels et du développement de
services web; fournisseur de services d’application, nommément
hébergement d’applications logicielles de tiers; installation et
maintenance de logiciels pour des tiers; services de soutien
technique, nommément dépannage de matériel informatique et de
logiciels par téléphone, courriel, messagerie électronique et en
personne; messagerie électronique et courriel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/064,926 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,351,604. 2007/06/13. LINEN HOUSE PTY LTD, 60 Corporate
Drive, Moorabbin, Victoria 3189, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOD 
WARES: (1) Fabrics, namely, for household linens; linens,
namely, bed, bath, kitchen and table; linen and textile goods,
namely, bed sheets, pillow cases, shams, pillowshams, quilts,
quilt covers, eiderdowns, duvets, duvet covers, comforters, bed
spreads, bedskirts, quilt cover sets namely quilt cover with pillow
case(s); fabric valances and drapery, textile bed covers; throws;
covers for cushions; fabric couch covers; bed blankets; bath linen
namely towels, beach towels, face towels, hand towels, textile
bath mats; napery namely textile table cloths and covers, table
runners, textile napkins, textile place mats; textile oven mitts and
pot holders, dish towels, tea towels; fabric window coverings and
treatments namely blinds, curtains and drapes; shower curtains.
(2) Quilt cover sets namely quilt covers with pillow case(s). (3)
Fabrics, namely, for household linens; linens, namely, bed, bath,
kitchen and table; linen and textile goods, namely, bed sheets,
pillow cases, shams, pillowshams, quilts, quilt covers,
eiderdowns, duvets, duvet covers, comforters, bed spreads,
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bedskirts, quilt cover sets namely quilt cover with pillow case(s);
fabric valances and drapery, textile bed covers; throws; covers for
cushions; fabric couch covers; bed blankets; bath linen namely
towels, beach towels, face towels, hand towels, textile bath mats;
napery namely textile table cloths and covers, table runners,
textile napkins, textile place mats; textile oven mitts and pot
holders, dish towels, tea towels; fabric window coverings and
treatments namely blinds, curtains and drapes; shower curtains.
Used in CANADA since at least February 2007 on wares (2).
Used in AUSTRALIA on wares (3). Registered in or for
AUSTRALIA on March 17, 2004 under No. 993818 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tissus, nommément pour le linge de
maison; linge de maison, nommément linge de lit, linge de toilette,
linge de cuisine et linge de table; linge de maison et articles en
tissu, nommément draps, taies d’oreiller, couvre-oreillers, cache-
oreillers, courtepointes, édredons, duvets, housses de couette,
couettes, couvre-lits, cache-sommiers, ensembles de
courtepointe, nommément courtepointes avec taies d’oreiller;
cantonnières et tentures, couvre-lits en tissu; jetés; housses pour
coussins; housses de canapé en tissu; couvertures; linge de
toilette, nommément serviettes, serviettes de plage,
débarbouillettes, essuie-mains, tapis de bain en tissu; linge de
table, nommément nappes et dessus de table en tissu, chemins
de table, serviettes de table en tissu, napperons en tissu; gants de
cuisinier et maniques en tissu, linges à vaisselle, torchons;
garnitures de fenêtre en tissu, nommément stores, rideaux et
tentures; rideaux de douche. (2) Ensembles de courtepointe,
nommément courtepointes avec taies d’oreiller. (3) Tissus,
nommément pour le linge de maison; linge de maison,
nommément linge de lit, linge de toilette, linge de cuisine et linge
de table; linge de maison et articles en tissu, nommément draps,
taies d’oreiller, couvre-oreillers, cache-oreillers, courtepointes,
édredons, duvets, housses de couette, couettes, couvre-lits,
cache-sommiers, ensembles de courtepointe, nommément
courtepointes avec taies d’oreiller; cantonnières et tentures,
couvre-lits en tissu; jetés; housses pour coussins; housses de
canapé en tissu; couvertures; linge de toilette, nommément
serviettes, serviettes de plage, débarbouillettes, essuie-mains,
tapis de bain en tissu; linge de table, nommément nappes et
dessus de table en tissu, chemins de table, serviettes de table en
tissu, napperons en tissu; gants de cuisinier et maniques en tissu,
linges à vaisselle, torchons; garnitures de fenêtre en tissu,
nommément stores, rideaux et tentures; rideaux de douche.
Employée au CANADA depuis au moins février 2007 en liaison
avec les marchandises (2). Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 17 mars 2004 sous le No. 993818 en liaison avec
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,351,669. 2007/06/14. MiYu Magic Stones B.V., Vlisterweg 49,
2871 VG Schoonhoven, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

 

WARES: (1) Precious metals and their alloys; jewellery, precious
stones; jewellery boxes of precious metal, purses and pouches of
precious metal; imitation jewellery; trophies, commemorative
shields, medallions and plates, holders for keys, all of precious
metal. (2) Paper and cardboard products, namely story books,
stories in illustrated form, books, namely reference works on
stones and their origin, posters, cards bearing information on
constellation; printed matter, namely story books, stories in
illustrated form, posters, cards bearing information on
constellation; bookbinding material; photographs; stationery,
namely crayons, erasers, note pads, organizers, paper, pens,
pencils, postcards; adhesives for stationery or household
purposes; paint brushes; typewriters; printers’ type; printing
blocks; paper holders. (3) Purses, bags and pouches of textile. (4)
Boxes, namely cardboard boxes, jewellery boxes, storage boxes,
decorative boxes, toy boxes; treasure-chests, mirrors, picture
frames; packaging containers of wood, bamboo and plastic;
statues of wood and plastic. (5) Games and playthings, namely
board games, card games, cases for play accessories, collectable
toy figures, fantasy character toys, memory games, playing cards;
decorations for Christmas trees; hand held unit for playing video
games; conjuring apparatus, namely for magic tricks; toys and
dolls in the form of a key ring or in combination with a key ring;
parts and fittings for all the aforementioned wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux,
pierres précieuses; coffrets à bijoux en métal précieux, sacs à
main et petits sacs en métal précieux; faux bijoux; trophées,
écussons commémoratifs, médaillons et assiettes, supports pour
clés, en métal précieux. (2) Produits en papier et en carton,
nommément livres de contes, histoires sous forme illustrée, livres,
nommément ouvrages de référence sur les pierres et leurs
origines, affiches, cartes comportant de l’information sur les
constellations; imprimés, nommément livres de contes, histoires
sous forme illustrée, affiches, cartes comportant de l’information
sur les constellations; matériel de reliure; photographies; articles
de papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer,
blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales;
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adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à
écrire; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; supports
pour papier. (3) Sacs à main, sacs et petits sacs en tissu. (4)
Boîtes, nommément boîtes en carton, coffrets à bijoux, boîtes de
rangement, boîtes décoratives, boîtes à jouets; coffres au trésor,
miroirs, cadres; récipients d’emballage en bois, en bambou et en
plastique; statues en bois et en plastique. (5) Jeux et articles de
jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, étuis pour
accessoires de jeu, figurines de collection, jouets représentant
des personnages imaginaires, jeux de mémoire, cartes à jouer;
décorations pour arbres de Noël; appareils de poche pour jeux
vidéo; dispositifs de prestidigitation, nommément pour les tours de
magie; jouets et poupées sous forme d’anneau porte-clés ou
combinés à un anneau porte-clés; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,893. 2007/06/15. LES GESTIONS MAXERA INC., 750,
Avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QUÉBEC H4L 3Y2
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 

GROUPE RÉSIDENCES EXCELLENCE 
SERVICES: Développement, construction et gestion de projets
immobiliers et de résidences pour personnes âgées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Design, construction, and management of real estate
projects and residences for seniors. Proposed Use in CANADA
on services.

1,352,065. 2007/06/15. BIENVENU COMMUNICATIONS
GRAPHIQUES INC., 2105, rue St-Césaire, Marieville, QUÉBEC
J3M 1E5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MERCIER LEDUC S.E.N.C.R.L./LLP, 164,
NOTRE-DAME EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2 
 

MARCHANDISES: Marchandises d’imprimerie à des fins
commerciales et personnelles nommément: stylos, balles de golf,
casquettes, calendriers, porte-clefs, épinglettes, tasses de café,
blocs note de papier, macarons, règles à mesurer, agendas
papier, verres à boire, cartes de souhaits, cartes d’affaires,
enveloppes, papiers à lettres, chèques, factures, bons de
livraison, bons de connaissement, états de compte, bons de
pesée, contrat de vente, contrat de location, dépliants, brochures,
menus, affiches, cartes postales, signets, invitations, bulletins,

étiquettes autocollantes, pochettes de présentations, billets de
tirage, billets de spectacles et certificats cadeaux. SERVICES:
Conception de logo, de site web, de design graphique pour des
documents électroniques et imprimés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Printed merchandise for commercial and personal use
namely : pens, golf balls, caps, calendars, key-holders, lapel pins,
coffee cups, paper notepads, buttons, rulers, paper agendas,
drinking glasses, greeting cards, business cards, envelopes,
writing paper, cheques, invoices, delivery bills, bills for lading,
client statements, weight bills, sales contract, rental contract,
pamphlets, brochures, menus, posters, postcards, bookmarks,
invitations, newsletters, self-adhesive labels, presentation folders,
tickets for draws, performance tickets and gift certificates.
SERVICES: Design of logos, websites, graphic design for
electronic and printed documents. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,352,201. 2007/06/12. Corporation des maîtres électriciens du
Québec, 5925, Boul. Décarie, #100, Montréal, QUÉBEC H3W
3C9 
 

SERVICES: Un service de mutuelle de prévention, nommément la
gestion des risques en matière d’accident du travail. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Prevention mutual service, namely risk management
related to workplace accidents. Used in CANADA since January
01, 2007 on services.

1,352,202. 2007/06/12. Corporation des maîtres électriciens du
Québec, 5925, Boul. Décarie, #100, Montréal, QUÉBEC H3W
3C9 

MUTUELLES DE PRÉVENTION DE LA 
CMEQ 
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SERVICES: Un service de mutuelle de prévention, nommément la
gestion des risques en matière d’accident du travail. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Prevention mutual service, namely risk management
related to workplace accidents. Used in CANADA since January
01, 2007 on services.

1,352,203. 2007/06/12. Corporation des maîtres électriciens du
Québec, 5925, Boul. Décarie, #100, Montréal, QUÉBEC H3W
3C9 
 

SERVICES: Un service de mutuelle de prévention, nommément la
gestion des risques en matière d’accident du travail. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Prevention mutual service, namely risk management
related to workplace accidents. Used in CANADA since January
01, 2007 on services.

1,352,262. 2007/06/19. Hirsh Industries, LLC, 11229 Aurora
Avenue, Urbandale, Iowa 50322, 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 

THE ORGANIZER 
WARES: Filing cabinets. Priority Filing Date: December 22,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/070,566 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No.
3,411,081 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Classeurs. Date de priorité de production: 22
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/070,566 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,411,081 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,352,305. 2007/06/28. BAKER HUGHES INCORPORATED, (a
Delaware corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100,
Houston, Texas 77019-2118, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BAKER HUGHES 
WARES: Oilfield and specialty chemicals and chemical
compositions, namely, additives for use in the drilling, completion
and workover of oil and gas wells, corrosion inhibitors, enhancers
for petrochemical plan processes, drag reducers and wax
solvents. SERVICES: (1) Oil and gas well construction, drilling
and production services, casing, tubing and drill pipe installation
and completion services and tool rental services. (2) Oil and gas
well treatment services and oil and gas well measurement
services, namely, preparation and spill treatment services prior to
and during wellbore drilling. (3) Oil and gas well testing services,
prospecting services; namely, well logging and testing services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 23, 2005 under No. 2987193 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on December 27, 2005 under No.
3034180 on wares.

MARCHANDISES: Produits et compositions chimiques pour
champs de pétrole et à usage spécialisé, nommément additifs
pour le forage, la complétion et le reconditionnement de puits de
pétrole et de gaz, inhibiteurs de corrosion, activateurs pour les
procédés d’usine pétrochimique, agents de réduction du
frottement et solvants de paraffine. SERVICES: (1) Services de
construction, de forage et de production de puits de pétrole et de
gaz, services d’installation et de complétion de cuvelages, de
colonnes de production et de tiges de forage ainsi que services de
location d’outils. (2) Services de traitement de puits de pétrole et
de gaz ainsi que services de mesure de puits de pétrole et de gaz,
nommément services de préparation et de traitement de
déversements avant et pendant le forage de puits. (3) Services
d’essai de puits de pétrole et de gaz, services de prospection,
nommément services de diagraphie et d’essai de puits.
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 23 août 2005 sous le No.
2987193 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3034180 en
liaison avec les marchandises.

1,352,392. 2007/07/03. DUNN’S FAMOUS INTERNATIONAL
HOLDINGS INC., 1249 Metcalfe, Montreal, QUEBEC H3B 2V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEAL SEIDMAN, 2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1W7 
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WARES: Food products, namely, salami, smoked meat, pickles,
bottled water, peppers, coffee and coleslaw. SERVICES:
Business of operating restaurants. Used in CANADA since as
early as August 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément salami,
viande fumée, marinades, eau embouteillée, piments, café et
salade de chou. SERVICES: Exploitation de restaurants.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,352,399. 2007/06/29. B & C Aquatics Limited, 110 Wilce Drive,
Ajax, ONTARIO L1T 3K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O.
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

BE SMART! IS YOUR CHILD WATER 
SAFE? 

SERVICES: Educational services, namely, providing swimming
and life saving lessons to adults and children. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’enseignement, nommément offre de
cours de natation et de sauvetage aux adultes et aux enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,352,501. 2007/06/20. Augeo Software Holding BV, Société de
droit hollandais, Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, PAYS-
BAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2 

PLANZONE 
MARCHANDISES: (1) Logiciels collaboratifs permettant le
développement et la gestion partagée de projets; appareils,
logiciels et supports pour le traitement de l’information et les
ordinateurs, nommément serveurs informatiques, bases de
données et réseaux. (2) Documentation technique, papier, carton
et produits en ces matières utilisés comme supports de
documentation, à savoir, brochures techniques, cahiers, carnets,
fiches (papeterie), imprimés, livrets, manuels, guides d’utilisation
(papeterie), répertoires; produits de l’imprimerie, nommément
manuels de programmes informatiques, guides imprimés
d’activité d’apprentissage, manuels d’instruction pour logiciels.
SERVICES: (1) Gestion des affaires commerciales; conseils,
informations et renseignements d’affaires liés au domaine
informatique et au développement de projets; gestion de fichiers
informatiques. (2) Télécommunications, nommément fourniture
d’Accès à un réseau informatique mondial; communications par
terminaux d’ordinateurs, nommément transmission électronique
de messages et de données par courrier électroniques. (3)
Formation en informatique; édition de livres et de revues;
organisation et conduite de colloques, conférences et congrès liés
au développement et à la gestion partagée de projets. (4)
Programmation pour ordinateurs; ingénierie dans le domaine
informatique; consultation en développement de produits

nommément logiciels; consultation technique dans le domaine
des logiciels et des ordinateurs. Date de priorité de production: 31
mai 2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no:
1136333 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et
en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: (1) Computer software enabling development and
shared management of projects; apparatus, computer software
and media for information processing and computers, namely
computer servers, databases and networks. (2) Technical
documentation, paper, cardboard and products made of these
materials and used as media for documents, namely, technical
brochures, notebooks, note pads, index cards (stationery), printed
matter, booklets, manuals, user guides (stationery), directories;
printed products, namely computer program manuals, printed
learning activity guides, instructional manuals for computer
software. SERVICES: (1) Business affairs management; business
advice, information and intelligence related to the field of computer
science and project development; computer file management. (2)
Telecommunications, namely providing access to a global
computer network; communication through computer terminals,
namely electronic transmission of messages and data via email.
(3) Computer science training; publishing books and journals;
organizing and conducting colloquia, conferences and
conventions related to the development and shared management
of projects. (4) Computer programming; computer engineering;
product development consultation, namely computer software;
technical consultation in the field of computer software and
computers. Priority Filing Date: May 31, 2007, Country: Benelux
Office for IP (Netherlands), Application No: 1136333 in
association with the same kind of wares (1) and in association with
the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,352,651. 2007/06/21. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 
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WARES: All purpose cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; pre-treatment and spot and stain removing
preparations; floor waxes; furniture waxes; protective coatings in
the nature of furniture and floor polish; drain openers; carpet
cleaners; hard surface cleaners; disposable wipes impregnated
with chemicals or compounds for household use; candles;
germicidal cleaning preparations not for use on the human body;
household disinfectants not for use on the human body;
preparations for killing weeds and destroying vermin; insecticides
for domestic use; insect repellents; air fresheners; air sanitizer;
carpet and room deodorizers; electrical fragrance dispenser;
general purpose plastic bags; plastic wraps; disposable wipes not
impregnated with chemicals or compounds; plastic containers for
food and household use; microfiber cleaning cloth; dusters; toilet
brushes. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits tout usage de nettoyage, de
polissage, de récurage et d’abrasion; produits détachants et de
prétraitement; cires à plancher; cires pour mobilier; enduits
protecteurs sous forme d’encaustique pour mobilier et planchers;
débouche-drains; nettoyants à tapis; nettoyants pour surfaces
dures; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de
composés à usage domestique; bougies; produits de nettoyage
germicides pour un usage autre que sur le corps humain;
désinfectants domestiques pour un usage autre que sur le corps
humain; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les
ravageurs; insecticides à usage domestique; insectifuges;
désodorisants; assainisseur d’air; désodorisants pour tapis et
pièces; diffuseur de parfum électrique; sacs tout usage en
plastique; emballages plastiques; lingettes jetables non
imprégnées de produits chimiques ou de composés; contenants
de plastique pour aliments et à usage domestique; chiffon de
nettoyage en microfibres; plumeaux; brosses à toilette. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,352,704. 2007/06/21. NetSourcing Communicatic Domotica
Groep B.V., Achterweg 44, 4181 AE Waardenburg,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

YuAre 
SERVICES: Acting as an intermediary in the fields of commerce
and business between suppliers of software applications and
users of software applications; administrative services for the
benefit of drafting, concluding and modifying contracts for the use
of software applications; letting and making available software
with or without ICT infrastructures; technical advice about
problems that occur in keeping software applications operational;
information supply about the use of software applications;
technical management and technical support in making and
keeping software applications operational, i.e. maintaining,
updating, repairing, restoring, making back-ups of and
implementing software, also for the benefit of ICT infrastructures.

Priority Filing Date: December 29, 2006, Country: Benelux Office
for IP (BOIP), Application No: 815312 in association with the same
kind of services. Used in NETHERLANDS on services.
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on January 12,
2007 under No. 08015312 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fonction d’intermédiaire dans les domaines du
commerce et des affaires entre fournisseurs d’applications
logicielles et utilisateurs d’applications logicielles; services
administratifs pour la rédaction, la conclusion et la modification de
contrats d’utilisation d’applications logicielles; location et mise à
disposition de logiciels avec ou sans infrastructures TIC; conseils
techniques relativement à des problèmes occasionnés par le
fonctionnement d’applications logicielles; diffusion d’information
sur l’utilisation d’applications logicielles; gestion technique et
soutien technique pour rendre et maintenir les applications
logicielles en état de fonctionnement, c’est-à-dire, maintenance,
mise à jour, réparation, restauration, sauvegarde et mise en
oeuvre de logiciels, également pour les infrastructures TIC. Date
de priorité de production: 29 décembre 2006, pays: Office Benelux
de la PI (OBIP), demande no: 815312 en liaison avec le même
genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(OBIP) le 12 janvier 2007 sous le No. 08015312 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,352,810. 2007/06/21. 9128-3697 Québec Inc., 611, chemin
Industriel, St-Alexandre, QUÉBEC G0L 2G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

HAYBEC 
MARCHANDISES: Aliments pour animaux de ferme et
domestique et fourrage destiné à l’alimentation des animaux de
ferme et domestique. SERVICES: Services de semences, de
production, de récolte, de transformation, de conditionnement,
d’entreposage, de vente et de commercialisation d’aliments pour
animaux et d’ingrédients entrant dans la fabrication d’aliments
pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food for livestock and domestic animals and fodder for
feeding livestock and domestic animals. SERVICES: Seeds,
production, harvesting, processing, conditioning, storage, sale
and marketing services for animal food and ingredients for the
manufacture of animal food. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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1,352,854. 2007/07/03. Jurlique International Pty Limited, an
Australian corporation, 52-54 Oborn Road, Mount Barker, SA,
5251, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: (1) Skin care and body care preparations, namely, hand,
face and body soaps, face foaming cleanser, cleansing lotion,
facial and body exfoliating gel and cream, facial and body mist,
eye gel, eye cream, neck serum, neck cream, face cream, face
lotion, facial mask, lip balm, blemish cream, sunscreen lotion,
wrinkle softening lotion, shower gel, hand wash, hand cream,
hand lotion, body toning gel, body cream, body lotion, bath oil,
bubble bath, body oil, essential oils for personal use, baby
shampoo and body wash, baby bath oil, baby bubble bath, baby
cream and massage oil; cosmetics, namely, face powders;
preparations for the hair, namely, shampoos and conditioners. (2)
Skin care and body care preparations, namely, hand, face and
body soaps, face foaming cleanser, cleansing lotion, facial and
body exfoliating gel and cream, facial and body mist, eye gel, eye
cream, neck serum, neck cream, face cream, face lotion, facial
mask, facial scrubs, lip balm, blemish cream, sunscreen lotion,
wrinkle softening lotion, shower gel, hand wash, hand cream,
hand lotion, body toning gel, body cream, body lotion, bath oil,
bath foam, bath milk, bubble bath, mineral bath salts, mineral bath
powder, bath sea salts, bath herbs, body oil, body oil spray,
shower gel oil, bath gel polisher in the nature of a liquid gel soap
with scrubbing beads, body scrub, foot lotion, essential oils for
personal use, baby shampoo and body wash, baby bath oil, baby
bubble bath, baby cream and massage oil; cosmetics, namely,
face powders, eye shadow palettes, eye shadow and blush
palettes, eye shadow palettes, and blush palettes, eye pencils,
eye shadow kits, pigment shimmers, mascaras, sponges,
eyeliners, lip liners, lipsticks, foundations, moisture lotions, lip
glass and nail polish; non-medicated toiletries, namely,
antiperspirant, personal deodorant stick, body spray, fragrances,
perfume, cologne and eau de parfum; preparations for the hair,

namely, shampoos, conditioners, hair lotion, hair gel, hair cream
and hair spray; pot pourri. Priority Filing Date: May 31, 2007,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1179181 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares (1).
Registered in or for AUSTRALIA on May 31, 2007 under No.
1179181 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau et de soins du
corps, nommément savons pour les mains, le visage et le corps,
nettoyant moussant pour le visage, lotion nettoyante, gel et crème
exfoliants pour le visage et le corps, brume pour le visage et le
corps, gel contour des yeux, crème contour des yeux, sérum pour
le cou, crème pour le cou, crème pour le visage, lotion pour le
visage, masque de beauté, baume à lèvres, crème contre les
imperfections, lotion solaire, lotion adoucissante pour les rides,
gel douche, savon liquide pour les mains, crème à mains, lotion à
mains, gel tonifiant pour le corps, crème pour le corps, lotion pour
le corps, huile de bain, bain moussant, huile pour le corps, huiles
essentielles à usage personnel, shampooing pour bébés et savon
liquide pour le corps, huile de bain pour bébés, bain moussant
pour bébés, crème pour bébés et huile de massage; cosmétiques,
nommément poudres pour le visage; produits pour les cheveux,
nommément shampooings et revitalisant. (2) Produits de soins de
la peau et de soins du corps, nommément savons pour les mains,
le visage et le corps, nettoyant moussant pour le visage, lotion
nettoyante, gel et crème exfoliants pour le visage et le corps,
brume pour le visage et le corps, gel contour des yeux, crème
contour des yeux, sérum pour le cou, crème pour le cou, crème
pour le visage, lotion pour le visage, masque de beauté,
désincrustants pour le visage, baume à lèvres, crème contre les
imperfections, lotion solaire, lotion adoucissante pour les rides,
gel douche, savon liquide pour les mains, crème à mains, lotion à
mains, gel tonifiant pour le corps, crème pour le corps, lotion pour
le corps, huile de bain, mousse de bain, lait de bain, bain
moussant, sels minéraux de bain, poudre minérale de bain, sels
marins pour le bain, herbes pour le bain, huile pour le corps, huile
pour le corps à vaporiser, gel-huile douche, gel de bain polissant,
en l’occurrence un savon liquide comprenant des petites perles
désincrustantes, désincrustant pour le corps, lotion pour les pieds,
huiles essentielles à usage personnel, shampooing pour bébés et
savon liquide pour le corps, huile de bain pour bébés, bain
moussant pour bébés, crème pour bébés et huile de massage;
cosmétiques, nommément poudres pour le visage, palettes
d’ombre à paupières, palettes d’ombre à paupières et de fard à
joues, palettes d’ombre à paupières et palettes de fards à joues,
crayons pour les yeux, ensembles d’ombre à paupières,
scintillants pigmentés, mascaras, éponges, traceurs pour les
yeux, crayons contour des lèvres, rouges à lèvres, fonds de teint,
lotions hydratantes, brillant à lèvres et vernis à ongles; articles de
toilette non médicamenteux, nommément antisudorifique,
déodorant personnel en bâton, produit pour le corps en
vaporisateur, fragrances, parfums, eau de Cologne et eau de
parfum; produits pour les cheveux, nommément shampooings,
revitalisants, lotion capillaire, gel capillaire, crème capillaire et
fixatif; pot-pourri. Date de priorité de production: 31 mai 2007,
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pays: AUSTRALIE, demande no: 1179181 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 31 mai 2007 sous le No. 1179181 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,352,990. 2007/06/22. São Paulo Alpargatas S.A., Rua Funchal,
160, Vila Olímpia, São Paulo, SP, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HAVAIANAS 
The translation provided by the applicant of the word HAVAIANAS
is HAWAIIAN.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely, bands of leather, envelopes of leather for
packing, pouches of leather for packing, leather shoulder belts,
trimmings of leather for furniture, leather leashes, leather laces for
tying things, chin straps of leather, boxes of leather; trunks and
traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery; purses, backpacks; bag (wearable
containers), namely, bags for campers, bags for climbers, bags for
sports, game bags for hunting, garment bags for travel, net bags
for shopping, nose bags (feed bags), beach bags, school bags,
shopping bags, sling bags for carrying infants, tool bags of leather,
traveling bags. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
HAVAIANAS est HAWAIIAN.

MARCHANDISES: Cuir, similicuir et marchandises faites de ces
matières, nommément bandes en cuir, enveloppes en cuir pour
l’emballage, pochettes en cuir pour l’emballage, bandoulières en
cuir, garnitures en cuir pour le mobilier, laisses en cuir, lacets en
cuir, mentonnières en cuir, boîtes en cuir; malles et sacs de
voyage; parapluies, ombrelles et cannes; fouets, harnais et
sellerie; sacs à main, sacs à dos; sacs (contenants portatifs),
nommément sacs pour campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs de
sport, gibecières, housses à vêtements de voyage, sacs en filet
pour le magasinage, musettes (mangeoires), sacs de plage, sacs
d’école, sacs à provisions, sacs à bandoulière pour porter des
nouveau-nés, sacs à outils en cuir, sacs de voyage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,376. 2007/06/26. ISTOCKPHOTO INC., 1202 - 20TH
AVENUE S.E., CALGARY, ALBERTA T2G 1M8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ISTOCKVIDEO 

SERVICES: Providing a searchable online database of digital
video recordings and clips, which allows for the sale, licensing or
free giveaway and download of digital video recordings and clips,
to others; Providing an online discussion forum related to digital
video recordings and clips, discussion forums related to the topics
of digital design tools, software and hardware, creative process,
traditional and digital video methods and processes, training,
articles, tutorials and quizzes; Providing online support services
for the upload and download of digital video recordings and clips
over the Internet; Organizing and conducting on-line contests
relating to digital video recordings. Used in CANADA since at least
July 31, 2006 on services.

SERVICES: Offre d’une base de données consultable en ligne
d’enregistrements et de clips vidéonumériques qui permet la
vente, l’octroi de licences, la distribution gratuite et le
téléchargement d’enregistrements et de clips vidéonumériques
entre utilisateurs; offre d’un forum de discussion en ligne
concernant les enregistrements et les clips vidéonumériques, de
forums de discussion concernant les outils, les logiciels et le
matériel informatique de conception numérique, les procédés de
création, les méthodes et les procédés de création de vidéos
traditionnels et numériques, de la formation, des articles, des
tutoriels et des jeux-questionnaires; offre de services de soutien
en ligne pour le téléchargement vers l’amont et vers l’aval
d’enregistrements et de clips vidéonumériques sur Internet;
organisation et tenue de concours en ligne en lien avec les
enregistrements vidéonumériques. Employée au CANADA
depuis au moins 31 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,353,436. 2007/06/18. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Avenue
East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOBLAW COMPANIES
LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

SOUVENIRS DE 
WARES: (1) Tea, sea salt, pasta, spices and edible nuts. (2)
Cream cheese, meat, salad dressing, dips, namely dipping sauce.
(3) Jelly. (4) Pizza. (5) Couscous. (6) Marinade. Used in CANADA
since at least as early as November 1991 on wares (3); March
1992 on wares (2); November 1992 on wares (4); April 1997 on
wares (5); May 2004 on wares (6). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Thé, sel de mer, pâtes alimentaires, épices
et noix. (2) Fromage à la crème, viande, sauce à salade,
trempettes, nommément sauce à trempette. (3) Gelée. (4) Pizza.
(5) Couscous. (6) Marinades. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1991 en liaison avec les
marchandises (3); mars 1992 en liaison avec les marchandises
(2); novembre 1992 en liaison avec les marchandises (4); avril
1997 en liaison avec les marchandises (5); mai 2004 en liaison
avec les marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).
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1,353,565. 2007/06/27. 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 

DEPTARGIS 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, 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, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles oncologiques et métaboliques ainsi que des
complications connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,353,602. 2007/06/27. Vibrant Idéation & Marketing inc., 400,
Atlantic, bureau 100, Outremont, QUÉBEC H2V 1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE-THERESE COPTI, 2852, AV. ERNEST-HEMINGWAY,
VILLE ST-LAURENT, QUÉBEC, H4R3K1 

Payez selon les résultats 
SERVICES: Services de mise en marché et d’activation des
ventes, nommément, le recrutement et la gestion de personnel
pour la construction d’étalages, la rotation des stocks, la
préparation de présentoirs, l’installation de cartes de prix pour fins
d’évaluation de mise en marché pour des produits et des services
existants pour des tiers. Services de formation et d’enchainement
d’idées relatives à la commercialisation de produits et services.
Services de promotion, nommément, la promotion de
marchandises et de services dans le cadre d’évènements et de
concours marketing par le biais de tirages en magasin ou en
évènements et la mise en place de site web avec les informations
des marchandises et de la marque. Mise en marché lors
d’activités de divertissement, d’amusement ou d’attractions,
nommément, la préparation de concours et d’évènements
promotionnels tels que des tirages, des activités de
démonstration, de jeux interactifs et des essais des produits dans
le but d’augmenter les ventes dans le secteur du commerce au
détail ou en évènement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Marketing and sales activation services, namely
personnel recruitment and management for the construction of
displays, stock rotation, installation of displays, installation of price
cards to evaluate the marketing of existing products and services
for others. Training and brainstorming services relative to the
marketing of products and services. Promotion services, namely
promotion of goods and services in the context of marketing
contests via draws in-store and during events and creation of
websites containing merchandise and brand information.

Marketing during entertainment, amusement, or attraction
activities, , namely organizing contests and promotional events
such as draws, demonstration activities, interactive games, and
product trials with the purpose of increasing sales in the field of
retail business or during events. Proposed Use in CANADA on
services.

1,353,737. 2007/06/20. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

STYROFOAM SIS 
WARES: Sheathing, namely, sheathing in the form of building
insulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément revêtements, à
savoir matériaux d’isolation pour bâtiments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,798. 2007/06/28. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a
company organized and existing under the laws of Mexico,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO 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 

TAMARELO 
WARES: Alcoholic beverages namely, tequila, liqueur, aperitifs
and alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila,
liqueur, apéritifs et cocktails alcoolisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,799. 2007/06/28. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a
company organized and existing under the laws of Mexico,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO 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 

SAN LAZARO 
As provided by the applicant, SAN LAZARO translates to SAINT
LAZARUS.

WARES: Alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SAN LAZARO est
SAINT LAZARUS.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,353,803. 2007/06/28. Frontline Innovations Pty Ltd, Unit 12, 19-
23 Kylie Place, Cheltenham, VIC 3192, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

EMBAG 
WARES: Bags, namely plastic and paper bags for waste, vomit
and urine; bags, namely plastic and paper bags for waste, vomit,
and urine, and for use in first aid and medical kits. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs en plastique et en
papier pour les excréments, les vomissures et l’urine; sacs,
nommément sacs en plastique et en papier pour les excréments,
les vomissures et l’urine ainsi que pour utilisation dans les
trousses de premiers soins et les trousses médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,804. 2007/06/28. YA-NING CHENG, an individual, 6F, No.
108, Min-Chuan Road, Hsin-Tien City, Taipei Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Computer keyboards; wireless keyboards; fingerprint
readers; computer mouse; mouse pads; pen tablets for computer;
trackballs; wireless mouse available to receive power and
computer signals by electromagnetic induction; portable
multimedia players; MP3 players; audio recorders/players; radios;
digital voice recorders; flash memories; data storage carriers;
digital video cameras; web cameras; web cameras embedded
with microphones; headphones; loudspeakers; sound boxes;
amplifiers; earphones attached with microphones; digital
television signal receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Claviers d’ordinateur; claviers sans fil;
lecteurs d’empreintes digitales; souris d’ordinateur; tapis de
souris; tablettes à stylet pour ordinateurs; boules de poursuite;
souris sans fil capables de recevoir des signaux d’alimentation et
informatiques par induction électromagnétique; lecteurs
multimédia portatifs; lecteurs MP3; enregistreurs/lecteurs audio;
radios; enregistreurs vocaux numériques; mémoires flash;

supports de stockage de données; caméras vidéonumériques;
caméras web; caméras web avec microphones; casques
d’écoute; haut-parleurs; lecteurs acoustiques; amplificateurs;
casques d’écoute avec microphones; récepteurs de signaux de
télévision numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,353,815. 2007/06/28. Matco Rice Processing Pvt. Limited,
4820 Dayfoot Drive, Mississauga, ONTARIO L5M 7K2 

BAHAR 
WARES: (1) Food items, namely, rice, spices and pasta; Juices,
namely, fruit and vegetable; Baked goods, namely, breads, cakes,
pastries, cookies, biscuits and muffins. (2) Printed matter, namely,
calendars, postcards and directories; Stationery, namely,
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and
folders. (3) Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters,
sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (4) Promotional items,
namely, souvenir items namely, caps, key chains, flags, banners,
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and
coffee mugs; magnets, namely fridge magnets. SERVICES:
Services: (1) Operating businesses, namely, retail food stores,
wholesale food stores, food distribution and import/export food
businesses. (2) Print advertising services, namely, advertising the
wares and services of others related to food, selling food and food
franchises; Online advertising services, namely, advertising the
wares and services of others related to food, selling food and food
franchises; Providing print advertising space; Providing online
advertising space. (3) Providing information over the global
communications network in the field of food, selling food, food
franchises, and import/export food businesses; Operating a
website providing information relating to food, selling food, food
franchises, food distribution and import/export food businesses.
Used in CANADA since June 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément riz, épices et pâtes
alimentaires; jus, nommément jus de fruits et jus de légumes;
produits de boulangerie, nommément pains, gâteaux, pâtisseries,
biscuits, biscuits secs et muffins. (2) Imprimés, nommément
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes,
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (3)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, manteaux et gilets. (4)
Articles promotionnels, nommément souvenirs, 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: Services : (1) Exploitation
d’entreprises, nommément magasins d’alimentation de détail,
magasins d’alimentation en gros, distribution d’aliments et
entreprises d’importation et d’exportation d’aliments. (2) Services
de publicité imprimée, nommément publicité des marchandises et
services de tiers dans le domaine des aliments, de la vente
d’aliments et des franchises de magasins d’alimentation; services
de publicité en ligne, nommément publicité des marchandises et
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services de tiers dans le domaine des aliments, de la vente
d’aliments et des franchises de magasins d’alimentation; offre
d’espace publicitaire imprimé; offre d’espace publicitaire en ligne.
(3) Offre d’information sur le réseau de communications mondial
dans le domaine des aliments, de la vente d’aliments, des
franchises de magasins d’alimentation et des entreprises
d’importation et d’exportation d’aliments; exploitation d’un site
web diffusant de l’information ayant trait aux aliments, à la vente
d’aliments, aux franchises de magasins d’alimentation, à la
distribution d’aliments et aux entreprises d’importation et
d’exportation d’aliments. Employée au CANADA depuis 01 juin
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,353,831. 2007/06/28. GabbaCaDabra LLC, 660 Alabama
Street, San Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

YO GABBA GABBA 
WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely, motion
picture films featuring music, animated and live-action
performances, science fiction, mystery, fairy tales, cartoons,
characters, comedy and drama; pre-recorded video and audio
cassettes, video and audio tapes, video and audio discs, CD
ROMs, compact discs, digital versatile discs, musical recordings,
namely pre-recorded compact discs, tape cassettes, audio
cassettes, audio tapes, audio discs, phonograph records, video
tapes, video cassettes, video discs, DVDs, DATs, MP3s, and laser
discs all pre¦recorded with music, animated and live-action
performances, science-fiction, mystery, fairy tales, cartoons,
characters, comedy and drama; software and manuals sold as a
unit for entertainment and for use as calendars, information
managers and screen savers; computer game software;
decorative refrigerator magnets; electric switch plates;
eyeglasses, eyeglass cases, sunglasses and sunglass cases;
computer and video-game cassettes, cartridges, discs and
programs; video game machines for use with television receivers;
downloadable game software; downloadable computer games;
electric door bells; decorative switch plate covers; audio speakers;
swim masks; swim goggles. (2) Paper goods and printed matter,
namely, comic books and magazines featuring comic strips and
science fiction themes, stories and characters; comic book
reference guide books; a series of fiction books featuring stories
on comic strips and science fiction themes, stories and characters
in illustrated forms; novels featuring graphical illustrations; graphic
novels; novels; printed postcards; picture postcards; comic
postcards; postcards; trading cards and collectors cards featuring
comic book, comic strip, cartoon and live action characters;
notebooks; binders; decals; stickers; posters; photograph and
scrapbook albums; calendars; greeting cards; folders; desk pads;
writing pads; stationery folders and stationery, namely envelopes,
writing paper, note pads, organizers; pens; pencils; erasers; video
game strategy manuals and books; computer game instruction
manuals; paper towels; paper storage containers; chalk boards;
dry erase writing boards and writing surfaces; paper flags; paper

pennants. (3) Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts,
sweaters, vests, jackets, warm-up suits, robes, pants, shorts,
clothing belts, dresses, overalls, infantwear, playsuits, cloth bibs,
headwear, namely hats, baseball caps, knitted caps, bathing
caps, berets, sun visors, earmuffs, bandanas, footwear, namely
boots, athletic footwear, casual footwear, infant footwear, rain
footwear, outdoor winter footwear, evening footwear, exercise
footwear, socks, tights, beachwear, swimsuits, swimwear, tennis
wear, rainwear, jackets, coats, gloves, neckwear, namely
mufflers, scarves, neck-ties, neckerchiefs, cummerbunds,
pajamas, nightshirts, nightgowns, undergarments, aprons,
masquerade costumes, masquerade costumes with masks sold in
connection therewith, tank tops, underwear, and wristbands. (4)
Toys and sporting goods, namely, play figures and accessories
therefor, action figures and accessories therefor, toy figures,
electric action toys, mechanical action toys, dolls and accessories
therefor, doll playsets, plush toys, stuffed toys, puppets, windup
toys, board games, card games, dominoes, jigsaw puzzles,
manipulative games, marbles, paddle ball games, return tops,
balloons, jump ropes, kites and accessories therefor, bubble
making wands and solution sets, magic tricks, bath toys, play
swimming pools, toy vehicles and accessories therefor, toy model
hobby craft kits, toy banks, toy boxes, toy guns, toy holsters, toy
archery bows and arrows, toy rockets, toy bucket and shovel sets,
children’s play cosmetics, baby rattles, baby multiple activity toys,
toy construction blocks, musical toys, target games, action skill
games, baseballs, basketballs, footballs, golf balls, tennis balls,
playground balls, sport balls, soccer balls, volleyballs, rubber
balls, foam balls, baseball bats, baseball gloves, flying disks, disc
type toss toys, body boards, badminton sets, dart flights, golf club
head covers, roller skates, skateboards, toy scooters, swim fins,
swim floats for recreational use, snorkels, face masks, pinball-type
games, Christmas tree decorations, egg decorating kits, hand
held units for playing electronic games, arcade game machines,
stand-alone video game machines, LCD game machines, beach
balls, in-line skates, ride-on toys, toy swords and playing cards.
SERVICES: Entertainment services, namely, production and
distribution of motion pictures, films, television programs, radio
programs, interactive television programs, in the fields of
animated and live-action entertainment, science fiction, comedy,
drama, mystery, sports, news, talk shows, variety, travel,
documentaries, movie reviews, psychology, education, recreation,
live performances, individual entertainers, cultures and cultural
events, and music; audio recording and production of animated
and live action entertainment, science fiction, comedy, drama,
mystery, sports, news, talk shows, variety, travel, documentaries,
movie reviews, psychology, education, recreation, live
performances, individual entertainers, cultures and cultural
events, and music; entertainment in the nature of theater
productions in the fields of animated and live-action
entertainment, science fiction, comedy, drama, mystery, sports,
news, talk shows, variety, travel, documentaries, movie reviews,
psychology, education, recreation, live performances, individual
entertainers, cultures and cultural events, and music; publication
of books, magazines, cartoons, comic strips and comic books; fan
club services; providing online computer games; providing digital
music from the Internet; providing online electronic publications in
the field of entertainment; providing digital music from MP3
Internet web sites. Priority Filing Date: February 23, 2007,
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77115180 in association with the same kind of wares (1); February
23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77115185 in association with the same kind of wares (2);
February 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77115198 in association with the same kind of
wares (3); February 23, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77115200 in association with the same
kind of wares (4); February 23, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77115204 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques,
nommément films de musique, animés ou non, de science-fiction,
de mystères, de contes de fées, de dessins animés, tirés de
personnages, d’humour et de drame; cassettes vidéo et audio
préenregistrées, bandes vidéo et audio, disques vidéo et audio,
CD-ROM, disques compacts, disques numériques universels,
enregistrements musicaux, nommément disques compacts
préenregistrés, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques
audio, microsillons, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo,
DVD, DAT, MP3 et disques laser contenant tous de la musique,
des représentations animées ou non, des oeuvre de science
fiction, des mystères, des contes de fées, des dessins animés,
des personnages, de l’humour et des drames; logiciels et manuels
vendus comme un tout pour le divertissement et pour utilisation
comme calendriers, gestionnaires d’information et économiseurs
d’écran; logiciels de jeux informatiques; aimants décoratifs pour
réfrigérateur; plaques d’interrupteurs électriques; lunettes, étuis à
lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; cassettes,
cartouches, disques et programmes de jeux informatiques et
vidéo; machines de jeux vidéo utilisées avec des téléviseurs;
ludiciels téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables;
sonnettes de porte; plaques d’interrupteurs décoratives; haut-
parleurs; masques de natation; lunettes de natation. . (2) Articles
en papier et imprimés, nommément bandes dessinées et
magazines contenant des bandes dessinées, sur des thèmes, des
histoires et des personnages de science-fiction; guide de
référence sur la bande dessinée; séries de livres de fiction
contenant des histoires sur des bandes dessinées, des thèmes,
des histoires et des personnages de science-fiction sous forme
d’illustrations; romans contenant des illustrations; romans
illustrés; romans; cartes postales; cartes postales illustrées;
cartes postales humoristiques; cartes postales; cartes à échanger
et cartes à collectionner représentant des personnages de livres
de bandes dessinées, de bandes dessinées, de dessins animés
et réels; carnets; reliures; décalcomanies; autocollants; affiches;
albums à photographies et scrapbooks; calendriers; cartes de
souhaits; chemises de classement; sous-main; blocs-
correspondance; chemises de classement et articles de
papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, blocs-notes,
range-tout; stylos; crayons; gommes à effacer; manuel et livres de
stratégies de jeux vidéo; manuels de jeux d’ordinateur; essuie-
tout; contenants de rangement en papier; tableaux noirs; tableaux
blancs et surfaces d’écriture à essuyage à sec; drapeaux en
papier; fanions en papier. (3) Vêtements, nommément chemises,
tee-shirts, haut d’entraînement, chandails, gilets, vestes,
survêtements, peignoirs, pantalons, shorts, ceintures, robes,

salopettes, vêtements pour bébés, tenues de loisir, bavoirs en
tissu, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de
baseball, casquettes tricotées, bonnets de bain, bérets, visières,
cache-oreilles, bandanas, articles chaussants, nommément
bottes, chaussures de sport, chaussures tout-aller, articles
chaussants pour bébés, articles chaussants pour la pluie, articles
chaussants pour l’hiver, chaussures de soirée, chaussures
d’exercice, chaussettes, collants, vêtements de plage, maillots de
bain, vêtements de bain, vêtements de tennis, vêtements
imperméables, vestes, manteaux, gants, articles pour le cou,
nommément cache-nez, foulards, cravates, mouchoirs de cou,
ceintures de smoking, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit,
vêtements de dessous, tabliers, costumes de mascarade,
costumes de mascarade avec masques vendus ensemble,
débardeurs, sous-vêtements et serre-poignet. (4) Jouets et
articles de sport, nommément figurines jouets et accessoires
connexes, figurines d’action et accessoires connexes, figurines
jouets, jouets d’action électriques, jouets d’action mécaniques,
poupées et accessoires connexes, jeux de poupées, jouets en
peluche, jouets rembourrés, marionnettes, jouets à remonter, jeux
de plateau, jeux de cartes, dominos, casse-tête, jeux de
manipulation, billes, jeux de paddleball, yoyos, ballons, cordes à
sauter, cerfs-volants et accessoires connexes, ensembles de
tiges et solution pour faire des bulles de savon, articles de magie,
jouets pour le bain, piscines jouets, véhicules jouets et
accessoires connexes, trousses de construction de modèles
réduits, tirelires, boîtes à jouets, armes jouets, étuis à pistolets
jouets, arcs et flèches jouets, fusées jouets, ensembles de seau
et de pelle jouets, cosmétiques jouets, hochets pour bébés, jouets
multiactivités pour bébés, blocs de jeu de construction, jouets
musicaux, jeux de cible, jeux d’adresse, balles de baseball,
ballons de basketball, ballons de football, balles de golf, balles de
tennis, balles de terrain de jeu, balles de sport, ballons de soccer,
ballons de volleyball, balles de caoutchouc, balles en mousse,
bâtons de baseball, gants de baseball, disques volants, disque
jouets à lancer, planches de surf horizontal, jeux de badminton,
empennes de fléchette, housses de bâton de golf, patins à
roulettes, planches à roulettes, scooters jouets, palmes de
plongée, flotteurs de natation à usage récréatif, tubas, masques
de beauté, jeux de type billard électronique, décorations d’arbre
de Noël, nécessaires pour décorer les oeufs, appareils portatifs
pour jeux électroniques, machines de salles de jeux, machines de
jeux vidéo autonomes, jeux à afficheur à cristaux liquides, ballons
de plage, patins à roues alignées, jouets enfourchables, épées
jouets et cartes à jouer. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production et distribution de films
cinématographiques, de films, d’émissions de télévision,
d’émissions de radio, d’émissions de télévision interactives, dans
les domaines du divertissement animé et réel, de la science
fiction, de la comédie, des pièces dramatiques, du mystère, des
sports, des nouvelles, des émissions-débats, des variétés, des
voyages, des documentaires, des critiques de films, de la
psychologie, de l’éducation, des loisirs, des représentations
devant public, des artistes individuels, des cultures, des
évènements culturels et de la musique; enregistrement et
production audio de divertissement animé et réel, de science
fiction, de comédie, de pièces dramatiques, de mystère, de sports,
de nouvelles, d’émissions-débats, de variétés, de voyages, de
documentaires, de critiques de films, de psychologie, d’éducation,
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de loisirs, de représentations devant public, d’artistes individuels,
de cultures, d’évènements culturels et de musique; divertissement
sous forme de productions théâtrales dans les domaines du
divertissement animé et réel, de la science fiction, de la comédie,
des pièces dramatiques, du mystère, des sports, des nouvelles,
des talk-shows, des variétés, des voyages, des documentaires,
des critiques de films, de la psychologie, de l’éducation, des
loisirs, des représentations devant public, des artistes individuels,
des cultures, des évènements culturels et de la musique;
publication de livres, magazines, bandes dessinées et livres de
bandes dessinées; services de clubs d’admirateurs; offre de jeux
informatiques en ligne; offre de musique numérique à partir
d’Internet; offre de publications électroniques en ligne dans le
domaine du divertissement; offre de musique numérique au
moyen de sites web MP3. Date de priorité de production: 23
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77115180 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 23
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77115185 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 23
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77115198 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 23
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77115200 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 23
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77115204 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,353,834. 2007/06/28. Crooked Ink Inc., 230 West 38th Street,
5th 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 
 

WARES: Belts; blouses; caps; dresses; footwear, namely athletic
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear,
children’s footwear, evening footwear, exercise footwear, fishing
footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter footwear,
rain footwear and ski footwear; hats; headbands; hosiery; jackets;
pajamas; pants; rainwear; scarves; shirts; shoes; shorts;
sleepwear; socks; sweat shirts; sweaters; swim wear; vests. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No.
3260285 on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; chemisiers; casquettes; robes;
articles chaussants, nommément articles chaussants
d’entraînement, chaussures de plage, chaussures de mariée,
chaussures de sport, articles chaussants pour enfants,
chaussures de soirée, chaussures d’exercice, chaussures de
pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants pour
bébés, articles chaussants pour l’hiver, articles chaussants pour la
pluie et articles chaussants de ski; chapeaux; bandeaux;
bonneterie; vestes; pyjamas; pantalons; vêtements
imperméables; foulards; chemises; chaussures; shorts;
vêtements de nuit; chaussettes; pulls d’entraînement; chandails;
vêtements de bain; gilets. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous
le No. 3260285 en liaison avec les marchandises.

1,353,842. 2007/06/28. Huhtamaki Consumer Packaging, Inc.,
9201 Packaging Drive, DeSoto, Kansas 66018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SENTINEL 
WARES: Lids (made mostly of plastic) for food containers.
Priority Filing Date: January 08, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/078,193 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles (principalement faits de plastique)
à contenants pour aliments. Date de priorité de production: 08
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
078,193 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,851. 2007/06/28. Metro Waste Paper Recovery Inc., 66
Shorncliffe Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
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SERVICES: Business brokerage services in the waste disposal,
composting, environmental cleanup, recycling and waste
treatment services fields; environmental remediation services,
namely waste disposal; trucking services, namely freight
transportation by trucks and truck hauling; environmental
remediation services, namely waste treatment services; waste
management, namely composting; recycling services. Used in
CANADA since April 2007 on services.

SERVICES: Services de courtage dans le domaine des services
d’élimination des déchets, de compostage, de dépollution
environnementale, de recyclage et de traitement des déchets;
services d’assainissement de l’environnement, nommément
élimination des déchets; services de camionnage, nommément
transport de marchandises par camion; services d’assainissement
de l’environnement, nommément services de traitement des
déchets; gestion des déchets, nommément compostage; services
de recyclage. Employée au CANADA depuis avril 2007 en liaison
avec les services.

1,353,852. 2007/06/28. Metro Waste Paper Recovery Inc., 66
Shorncliffe Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

SERVICES: Business brokerage services in the waste disposal,
composting, environmental cleanup, recycling and waste
treatment services fields; environmental remediation services,
namely waste disposal; trucking services, namely freight
transportation by trucks and truck hauling; environmental
remediation services, namely waste treatment services; waste
management, namely composting; recycling services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage dans le domaine des services
d’élimination des déchets, de compostage, de dépollution
environnementale, de recyclage et de traitement des déchets;
services d’assainissement de l’environnement, nommément
élimination des déchets; services de camionnage, nommément
transport de marchandises par camion; services d’assainissement
de l’environnement, nommément services de traitement des
déchets; gestion des déchets, nommément compostage; services
de recyclage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,353,894. 2007/06/28. Vibrant Ideation & Marketing inc., 400,
Atlantic, bureau 100, Outremont, QUÉBEC H2V 1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE-THERESE COPTI, 2852, AV. ERNEST-HEMINGWAY,
VILLE ST-LAURENT, QUÉBEC, H4R3K1 

Pay-by-results 
SERVICES: Services de mise en marché et d’activation des
ventes, nommément, le recrutement et la gestion de personnel
pour la construction d’étalages, la rotation des stocks, la
préparation de présentoirs, l’installation de cartes de prix pour fins
d’évaluation de mise en marché pour des produits et des services
existants pour des tiers. Services de formation et d’enchainement
d’idées relatives à la commercialisation de produits et services.
Services de promotion, nommément, la promotion de
marchandises et de services dans le cadre d’évènements et de
concours marketing par le biais de tirages en magasin ou en
évènements et la mise en place de site web avec les informations
des marchandises et de la marque. Mise en marché lors
d’activités de divertissement, d’amusement ou d’attractions,
nommément, la préparation de concours et d’évènements
promotionnels tels que des tirages, des activités de
démonstration, de jeux interactifs et des essais des produits dans
le but d’augmenter les ventes dans le secteur du commerce au
détail ou en évènement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Marketing and sales activation services, namely
personnel recruitment and management for the construction of
displays, stock rotation, installation of displays, installation of price
cards to evaluate the marketing of existing products and services
for others. Training and brainstorming services relative to the
marketing of products and services. Promotion services, namely
promotion of goods and services in the context of marketing
contests via draws in-store and during events and creation of
websites containing merchandise and brand information.
Marketing during entertainment, amusement, or attraction
activities, , namely organizing contests and promotional events
such as draws, demonstration activities, interactive games, and
product trials with the purpose of increasing sales in the field of
retail business or during events. Proposed Use in CANADA on
services.
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1,354,015. 2007/06/29. KABUSHIKI KAISHA HUDSON, 4-1-17,
Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the word Kororinpa in all capitals in blue over a wavy
blue line with a blue and white circle to the left of the line and the
word is in blue. Underneath the line are the words Marble Mania
in uneven capital letters outlined in white and blue shading with the
M of Mania offset under the A of Marble. The letters of the word
Marble are in different colors. M is blue, A and E are blue-green,
R is green, B is orange and L is purple. The word Mania is red on
the top of all of the letters fading to orange and yellow at the
bottom of the letters.

WARES: Computer game cartridges; Computer game cassettes;
Computer game discs; Computer game programs; Computer
game software; Computer programs for pre-recorded games;
Electronic game programs; Electronic game software for cellular
telephones; Electronic game software for handheld electronic
devices; Electronic game software for wireless devices; Game
software. Used in CANADA since at least March 20, 2007 on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée du mot Kororinpa en
lettres majuscules bleues au-dessus d’une ligne ondulée bleue
avec un cercle bleu et blanc à gauche de la ligne; le mot est bleu.
Sous la ligne, figurent les mots Marble Mania en lettres
majuscules irrégulières, délimitées par un contour ombragé blanc
et bleu avec le M de Mania décalé sous le A de Marble. Les lettres
du mot Marble sont de couleurs différentes. Le M est bleu, le A et
le E sont bleu-vert, le R est vert, le B est orange et le L est violet.
Le haut des lettres du mot Mania est rouge et le bas des lettres est
orange et jaune.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux informatiques; cassettes
de jeux informatiques; disques de jeux informatiques;
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux
informatiques; programmes informatiques pour jeux
préenregistrés; programmes de jeux électroniques; logiciels de
jeux électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux
électroniques pour appareils électroniques portatifs; logiciels de
jeux électroniques pour appareils sans fil; logiciels de jeux.
Employée au CANADA depuis au moins 20 mars 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,354,059. 2007/06/29. AlarmForce Industries Inc., 675 Garyray
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ALARMCARE 
WARES: Medical monitoring products for seniors, namely
personal emergency response systems, namely, a pendant worn
by user and two-way voice communication unit. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de surveillance médicale pour
personnes âgées, nommément système personnel d’intervention
en cas d’urgence, nommément un pendentif porté par l’utilisateur
et un appareil de transmission vocale bidirectionnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,125. 2007/06/29. International Merchandising Inc. Sdn Bhd
(Co#645198-T), 312, 3rd Floor, Block C, Kelana Square, 17 Jalan
SS 7/26, 47301, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan,
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

PRIMALUX 
WARES: Athletic clothing; casual clothing; headwear, namely
hats and caps; golfwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller;
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements de
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,159. 2007/07/03. S.A.A.Z. Corporation, 605 Abaco Court,
Kissimmee, Florida 34746, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HKW MANAGEMENT CORPORATION, 3324 ESCADA DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M0A7 

MAX TRADERS 
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WARES: Printed publications namely pamphlets and brochures
for the purpose of advertising and marketing of others.
SERVICES: Advertising, marketing and public relation
development for othes through electronic media namely websites,
radio and/or television. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures pour la publicité et le marketing de tiers. SERVICES:
Publicité, marketing et relations publiques pour le compte de tiers
au moyen de supports électroniques, nommément sites web,
radio et/ou télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,354,160. 2007/07/03. S.A.A.Z. Corporation, 605 Abaco Court,
Kissimmee, Florida 34746, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HKW MANAGEMENT CORPORATION, 3324 ESCADA DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M0A7 

MAX PROPERTY TRADERS 
WARES: Printed publications namely pamphlets and brochures
for the purpose of advertising and marketing of others for the
listing, purchases and sales of all type of properties and real
estate. SERVICES: Advertising for others through online
database, providing information on the listing, purchase and sales
of properties and real estate. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures pour la publicité et le marketing de tiers concernant les
fiches descriptives, les achats et les ventes de tous types de
propriétés et d’immobilier. SERVICES: Publicité pour des tiers par
une base de données en ligne, diffusion d’information sur les
fiches descriptives, l’achat et la vente de propriétés et
d’immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,354,166. 2007/07/03. Jiangsu Able Textiles & Garments Co.,
LTD., Qingyang South road No.69, Changzhou City Jiangsu
Province 213003, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5 
 

WARES: (1) Leather, unworked or semi-worked; Purses; School
satchels; Backpacks; Shopping bags; Handbags; Valises;
Suitcases; Trimmings of leather for furniture; Soldier’s equipment,
namely, straps; Animal Skins and Hides; Umbrellas; Canes;
Saddlery. (2) Clothing, namely, athletic, baby, beachwear,
business attire, bridal wear, casual, children’s, for fishing, dog,
doll, exercise, formal wear, golf wear, gym, infant, loungewear,
maternity, outdoor winter rainwear, ski-wear, sleepwear, sports,
undergarments; Clothing, namely, children’s; Shoes; Hats;
Hosiery; Gloves, namely, baseball, bicycle, boxing, diving,
dusting, gardening, goalkeepers’, golf, handball, household for
general use, karate, massage, polishing, protective, rubber or
plastic household, ski, surgical, swim, water-ski; Collars, namely,
animal identification, flea, neck brace or cast; Neckties; Scarfs;
Belts, namely, clothing accessory; Strap, namely, chin, harness,
luggage, mountaineering equipment, tie down, watch. (3) Edgings
namely, clothing accessory; Lace trimmings; cap ribbon;
Trimmings namely, clothing accessory; Hair ornaments; Pins,
namely, bowling, clothes, curling, hair, dental, hat, novelty, rolling,
safety, souvenir, surgical, tie, waving for the hair; Buttons; Bags,
namely, animal game, athletic, baby bunting, beach, bean,
bowling ball, confectioners’ decorating, cosmetic, diaper, feed,
garment, golf, laundry, medical to hold medical instruments,
microwave cooking, overnight, paper, plastic food storage,
polyethylene, punching, sandwich, school, shoe, sleeping, tool,
trash, travel, vacuum cleaner; Supports, namely, arch, athletic,
orthopedic; clothing, namely, shoulder pads. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir brut ou semi-ouvré; sacs à main;
sacoches d’écolier; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à main;
valises; garnitures de cuir pour mobilier; équipement de militaire,
nommément sangles; peaux d’animaux et cuirs bruts; parapluies;
cannes; articles de sellerie. (2) Vêtements, nommément
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage,
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements
pour enfants, vêtements de pêche, vêtements pour chiens,
vêtements de poupée, vêtements d’exercice, tenues de
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique,
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements de
maternité, vêtements imperméables d’hiver, vêtements de ski,
vêtements de nuit, vêtements sports, vêtements de dessous;
vêtements, nommément vêtements pour enfants; chaussures;
chapeaux; bonneterie; gants, nommément de baseball, de vélo,
de boxe, de plongée, d’époussetage, de jardinage, de gardien de
buts, de golf, de handball, de maison à usage général, de karaté,
de massage, de polissage, de protection, de caoutchouc ou de
plastique pour la maison, de ski, chirurgicaux, de natation, de ski
nautique; colliers, nommément d’identification d’animaux, contre
les puces, orthèses ou plâtres pour le cou; cravates; écharpes;
ceintures, nommément accessoires vestimentaires; sangles,
nommément mentonnières, de harnais, de valises, d’équipement
d’alpinisme, d’arrimage, de montre. (3) Passepoils, nommément
accessoires vestimentaires; bordures en dentelle; rubans pour
bonnets; bordures, nommément accessoires vestimentaires;
ornements pour cheveux; quilles, épingles à vêtements, bigoudis,
épingles à cheveux, tenons dentaires, épingles à chapeaux,
épinglettes de fantaisie, rouleaux à pâtisserie, épingles de sûreté,
épinglettes souvenirs, épingles chirurgicales, épingles à cravate,
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épingles à cheveux; macarons; sacs en cuir, sacs de sport,
burnous pour bébés, sacs de plage, fauteuils poires, sacs pour
boule de quilles, sacs décorés pour confiseur, étuis à
cosmétiques, sacs à couches, musettes, housses à vêtements,
sacs de golf, sacs à linge, sacs à instruments médicaux, sacs de
cuisson au four à micro-ondes, valises de nuit, sacs en papier,
sacs en plastique pour les aliments, sacs en polyéthylène, sacs de
frappe, sacs à sandwich, sacs d’école, sacs à chaussure, sacs de
couchage, sacs à outils, sacs à ordures, sacs de voyage, sacs
d’aspirateur; supports, nommément supports plantaires, supports
athlétiques, supports orthopédiques; vêtements, nommément
épaulières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,168. 2007/07/03. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22,
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ThermoFit 
WARES: Coordinate measuring machines, parts thereof namely
probe heads, probe tips, scales and electronic steering.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de coordonnées, pièces
connexes, nommément têtes de sonde, pointes de sondes,
balances et direction à assistance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,354,275. 2007/07/03. Thomas & Betts International Inc., (A
Delaware Corporation), c/o Michael Hoelter, Esq., Thomas &
Betts Corporation (a Tennessee Corporation), 8155 T&B
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

LHTQ 
WARES: Sectional device box used for mounting switches and/or
receptacles. Used in CANADA since August 21, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes d’appareil compartimentées pour
interrupteurs/boîtiers de montage. Employée au CANADA depuis
21 août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,354,279. 2007/07/03. Rinnai Kabushiki Kaisha, No. 2-26,
Fukuzumi-Cho, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

HEAT IT THE RINNAI WAY 

WARES: Oil and gas appliances and their parts namely gas
cookers, oil cookers, gas water heaters, oil water heaters, gas
room heaters and oil room heaters for industrial, commercial and
domestic use. Priority Filing Date: January 08, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/078,165 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils à mazout et à gaz et leurs pièces,
nommément cuisinières à gaz, cuisinières au mazout, chauffe-
eau au gaz, chauffe-eau au mazout, appareils de chauffage à gaz
et appareils de chauffage au mazout à usage industriel,
commercial et domestique. Date de priorité de production: 08
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
078,165 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,281. 2007/07/03. Interplastic Corporation, 1225 Willow
Lake Boulevard, Saint Paul, Minnesota 55110-5145, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015
WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

COR-TITE 
WARES: Polyester adhesive sealants for use with granite and
stone. Priority Filing Date: January 05, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77077108 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Scellants adhésifs en polyester pour
utilisation avec le granit et les pierres. Date de priorité de
production: 05 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77077108 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,288. 2007/07/03. Interplastic Corporation, 1225 Willow
Lake Boulevard, Saint Paul, Minnesota 55110-5145, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015
WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

INTEGRITY 
The consent of the Canada Post Corporation, is of record.

WARES: Gel coats for coating fiberglass components. Priority
Filing Date: January 05, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77077053 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été
déposé.

MARCHANDISES: Enduits gélifiés pour recouvrir les pièces en
fibres de verre. Date de priorité de production: 05 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77077053 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,354,340. 2007/07/04. Cuisine-Cookware, Inc., 300 2A, Route
17 South, Lodi, New Jersey 07644, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

PREMIER PERFORMANCE 
WARES: Electric food blenders; flatware and tableware, namely,
knives, forks and spoons; cutlery, namely, carving knives, kitchen
knives; electric toasters, electric griddles, electric pizza ovens,
buffet food warmers, electric deep fryers, convection ovens,
rotisseries, electric coffee pots, electric grills, chafing dishes,
fondue pots, chafing sets; containers for household use; small
domestic utensils, namely, colanders, pasta forks, skimmers;
cookware, namely, lasagna pans, roasting pans; bakeware;
dinnerware; beverage glassware; serving spoons; tabletop and
buffet serving ware, namely, platters, tea kettles, wine buckets, ice
buckets, champagne buckets, coolers for wine; cooking utensils,
namely, grills; serving forks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques; ustensiles de table et
couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères;
ustensiles de table, nommément couteaux à découper, couteaux
de cuisine; grille-pain électriques, plaques chauffantes
électriques, fours à pizza électriques, chauffe-plats pour buffet,
friteuses électriques, fours à convection, tournebroches,
cafetières électriques, grils électriques, réchauds, poêlons à
fondue, ensembles de réchauds; contenants à usage domestique;
petits ustensiles à usage domestique, nommément passoires,
fourchettes à pâtes alimentaires, écumoires; batterie de cuisine,
nommément plats à lasagne, rôtissoires; ustensiles de cuisson;
articles de table; articles de verrerie pour boissons; cuillères de
service; ustensiles de service de table et pour buffet, nommément
plats de service, bouilloires, seaux à vin, seaux à glace, seaux à
champagne, glacières pour le vin; ustensiles de cuisine,
nommément grils; fourchettes de service. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,341. 2007/07/04. Taggart Galt (Canada) Enterprises Inc.,
4307 Village Centre Court, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

TAGGARTGALT 
WARES: Wealth management publications, namely, newsletters.
SERVICES: (1) Wealth management consultation services
designed to integrate family continuity through legacy
development, asset protection, asset management, taxation and
philanthropy. (2) Services of an external advisory board
specializing in fiduciary services, accounting and reporting
services, actuarial services, insurance risk management services,

cash-flow management services, tax planning services,
investment planning services, trust and estate planning services
and legal advice. (3) Operation of a website providing information
in relation to wealth management and related topics. Used in
CANADA since at least as early as February 2003 on services (1),
(2); October 2003 on services (3); 2005 on wares.

MARCHANDISES: Publications concernant la gestion de
patrimoine, nommément bulletins. . SERVICES: (1) Services de
conseil en matière de gestion de patrimoine conçus pour intégrer
la continuité familiale par le legs, la protection des biens, la gestion
de l’actif, la fiscalité et la philanthropie. (2) Services de comité
consultatif externe se spécialisant dans les services fiduciaires,
services de comptabilité et d’établissement de rapports, services
d’actuariat, services de gestion des risques d’assurance, services
de gestion des liquidités, services de planification fiscale, services
de planification des investissements, services fiduciaires et de
planification successorale, services de conseil juridique. (3)
Exploitation d’un site web offrant de l’information concernant la
gestion de patrimoine et les questions connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison
avec les services (1), (2); octobre 2003 en liaison avec les
services (3); 2005 en liaison avec les marchandises.

1,354,342. 2007/07/04. Taggart Galt (Canada) Enterprises Inc.,
4307 Village Centre Court, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

TAGGART GALT 
WARES: Wealth management publications, namely, newsletters.
SERVICES: (1) Wealth management consultation services
designed to integrate family continuity through legacy
development, asset protection, asset management, taxation and
philanthropy. (2) Services of an external advisory board
specializing in fiduciary services, accounting and reporting
services, actuarial services, insurance risk management services,
cash-flow management services, tax planning services,
investment planning services, trust and estate planning services
and legal advice. (3) Operation of a website providing information
in relation to wealth management and related topics. Used in
CANADA since at least as early as February 2003 on services (1),
(2); October 2003 on services (3); 2005 on wares.

MARCHANDISES: Publications concernant la gestion de
patrimoine, nommément bulletins. . SERVICES: (1) Services de
conseil en matière de gestion de patrimoine conçus pour intégrer
la continuité familiale par le legs, la protection des biens, la gestion
de l’actif, la fiscalité et la philanthropie. (2) Services de comité
consultatif externe se spécialisant dans les services fiduciaires,
services de comptabilité et d’établissement de rapports, services
d’actuariat, services de gestion des risques d’assurance, services
de gestion des liquidités, services de planification fiscale, services
de planification des investissements, services fiduciaires et de
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planification successorale, services de conseil juridique. (3)
Exploitation d’un site web offrant de l’information concernant la
gestion de patrimoine et les questions connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison
avec les services (1), (2); octobre 2003 en liaison avec les
services (3); 2005 en liaison avec les marchandises.

1,354,343. 2007/07/03. CV Therapeutics, Inc., 3172 Porter Drive,
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3P2R8 
 

WARES: Pharmaceuticals for treatment of cardiovascular
diseases and conditions. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 02, 2006 under No. 3088009 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles cardiovasculaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mai
2006 sous le No. 3088009 en liaison avec les marchandises.

1,354,344. 2007/07/04. Rapid Magazine Inc., 5920 Palmer Road,
PO Box 70, Palmer Rapids, ONTARIO K0J 2E0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/
SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

KAYAK ANGLER 
WARES: (1) Magazines. (2) Clothing, namely outdoor clothing,
athletic clothing, paddling clothing, clothing for fishing, hats.
SERVICES: (1) Interactive electronic communication services,
namely, the operation of interactive websites relating to paddle
sports, angling and outdoor activities. (2) Arranging and
conducting conventions, consumer shows, trade shows,
competitions and events in the field of paddle sports, angling and

outdoor activities. (3) Promotional services for others, namely the
testing, reviewing and advertising of outdoor equipment and
accessories, audio and video recordings and printed and
electronic matter on the subject of paddle sports, angling and
outdoor activities. (4) Wholesale, electronic retail, retail sale and/
or leasing of outdoor equipment and accessories, clothing, audio
and videos recordings and printed and electronic matter on the
subject of paddle sports, angling and outdoor activities. Used in
CANADA since at least as early as June 2007 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Vêtements, nommément
vêtements d’extérieur, vêtements de sport, vêtements nautiques,
vêtements de pêche, chapeaux. SERVICES: (1) Services de
communications électroniques interactives, nommément
exploitation de sites web interactifs ayant trait au canoë-kayak, à
la pêche à la ligne et aux activités extérieures. (2) Organisation et
tenue de congrès, de salons à l’intention du consommateur, de
salons professionnels, de compétitions et d’évènements dans les
domaines du canoë-kayak, de la pêche à la ligne et des activités
extérieures. (3) Services de promotion pour des tiers,
nommément essai, examen et promotion d’équipement et
d’accessoires pour l’extérieur, d’enregistrements audio et vidéo
ainsi que de matériel imprimé et en format électronique portant sur
le canoë-kayak, la pêche à la ligne et les activités extérieures. (4)
Vente en gros, vente au détail électronique, vente au détail et/ou
location d’équipement et d’accessoires pour l’extérieur, de
vêtements, d’enregistrements audio et vidéo ainsi que de matériel
imprimé et en format électronique portant sur le canoë-kayak, la
pêche à la ligne et les activités extérieures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,354,345. 2007/07/04. Everyday Shorts Inc., 5923 3rd Street
SE, Calgary, ALBERTA T2H 1K3 
 

WARES: UV emitting lamps for the purpose of cosmetic indoor
tanning. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes UV pour le bronzage intérieur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,354,351. 2007/07/04. Taggart Galt (Canada) Enterprises Inc.,
4307 Village Centre Court, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 
 

WARES: Wealth management publications, namely, newsletters.
SERVICES: (1) Wealth management consultation services
designed to integrate family continuity through legacy
development, asset protection, asset management, taxation and
philanthropy. (2) Services of an external advisory board
specializing in fiduciary services, accounting and reporting
services, actuarial services, insurance risk management services,
cash-flow management services, tax planning services,
investment planning services, trust and estate planning services
and legal advice. (3) Operation of a website providing information
in relation to wealth management and related topics. Used in
CANADA since at least as early as February 2003 on services (1),
(2); October 2003 on services (3); 2005 on wares.

MARCHANDISES: Publications concernant la gestion de
patrimoine, nommément bulletins. SERVICES: (1) Services de
conseil en matière de gestion de patrimoine conçus pour intégrer
la continuité familiale par le legs, la protection des biens, la gestion
des actifs, la fiscalité et la philanthropie. (2) Services de comité
consultatif externe se spécialisant dans les services fiduciaires,
services de comptabilité et d’établissement de rapports, services
d’actuariat, services de gestion des risques d’assurance, services
de gestion des liquidités, services de planification fiscale, services
de planification des investissements, services fiduciaires et de
planification successorale, services de conseil juridique. (3)
Exploitation d’un site web offrant de l’information concernant la
gestion de patrimoine et les questions connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison
avec les services (1), (2); octobre 2003 en liaison avec les
services (3); 2005 en liaison avec les marchandises.

1,354,355. 2007/07/04. Taggart Galt (Canada) Enterprises Inc.,
4307 Village Centre Court, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

 

WARES: Wealth management publications, namely, newsletters.
SERVICES: (1) Wealth management consultation services
designed to integrate family continuity through legacy
development, asset protection, asset management, taxation and
philanthropy. (2) Services of an external advisory board
specializing in fiduciary services, accounting and reporting
services, actuarial services, insurance risk management services,
cash-flow management services, tax planning services,
investment planning services, trust and estate planning services
and legal advice. (3) Operation of a website providing information
in relation to wealth management and related topics. Used in
CANADA since at least as early as February 2003 on services (1),
(2); October 2003 on services (3); 2005 on wares.

MARCHANDISES: Publications concernant la gestion de
patrimoine, nommément bulletins. SERVICES: (1) Services de
conseil en matière de gestion de patrimoine conçus pour intégrer
la continuité familiale par le legs, la protection des biens, la gestion
des actifs, la fiscalité et la philanthropie. (2) Services de comité
consultatif externe se spécialisant dans les services fiduciaires,
services de comptabilité et d’établissement de rapports, services
d’actuariat, services de gestion des risques d’assurance, services
de gestion des liquidités, services de planification fiscale, services
de planification des investissements, services fiduciaires et de
planification successorale, services de conseil juridique. (3)
Exploitation d’un site web offrant de l’information concernant la
gestion de patrimoine et les questions connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison
avec les services (1), (2); octobre 2003 en liaison avec les
services (3); 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,354,358. 2007/07/04. Saint-Gobain Technical Fabrics America,
Inc., 1795 Baseline Road, Grand Island, New York 14072,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GLASPAVE 
WARES: Construction material, namely glass fiber fabric with a
polyester mat for reinforcing road construction. Priority Filing
Date: May 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/185,965 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau de construction, nommément renfort
de fibre de verre avec une base en polyester pour renforcer les
chaussées. Date de priorité de production: 21 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/185,965 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,359. 2007/07/04. OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.,
a legal entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shiguya-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ESG 
WARES: Medical and surgical apparatus, namely, electro surgical
generators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et chirurgicaux,
nommément générateurs électrochirurgicaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,361. 2007/07/04. OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.,
a legal entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shiguya-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

AFU 
WARES: Medical and surgical apparatus, namely, water supply
pumps for electrocautery scalpels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et chirurgicaux,
nommément pompes à eau pour galvanocautères. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,393. 2007/07/03. CV Therapeutics, Inc., 3172 Porter Drive,
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3P2R8 
 

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

WARES: Pharmaceuticals for treatment of cardiovascular
diseases and conditions. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 02, 2006 under No. 3088010 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles cardiovasculaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mai
2006 sous le No. 3088010 en liaison avec les marchandises.

1,354,419. 2007/07/04. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

G. Bellini 
WARES: Cosmetics, namely perfumes of all kind, deodorants and
decorative cosmetics, namely make-up, Halloween make-up,
theatrical make-up. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on October 31, 1995 under No. 2098742 on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément parfums de toutes
sortes, déodorants et cosmétiques décoratifs, nommément
maquillage, maquillage d’Halloween, maquillage de scène.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 octobre 1995 sous
le No. 2098742 en liaison avec les marchandises.

1,354,452. 2007/07/04. Cowichan 2008 North American
Indigenous Games Society, 5760 Allenby Road, Duncan,
BRITISH COLUMBIA V9L 5J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

COWICHAN 2008 NORTH AMERICAN 
INDIGENOUS GAMES 
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WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, vests, jogging
pants, athletic pants, jackets, hats, visors and scarves; souvenirs,
namely pins, coins, medals, medallions, spoons, zipper pulls,
plastic water bottles, banners, decals, bumper stickers, emblems,
patches, badges, trading cards, stamps, flags, labels, key chains,
key rings, key tags, key holders, key fobs, magnets, figurines,
stuffed animals, umbrellas, balloons, tattoos, picture frames,
prints, posters, wall hangings, plaques and blankets; stationery,
namely, note pads, envelopes, notebooks, greeting cards and
invitations, pencils, pens, pen holders, letter openers,
paperweights, magnets, memo boards, clipboards, binders and
folders; printed matter, namely, magazines, brochures,
newsletters, programs, calendars and business cards; electronic
publications, namely newsletters; luggage and luggage
accessories, namely briefcases, athletic bags, shoe bags,
overnight bags, backpacks, tote bags, luggage tags, wallets,
business card cases, purses, fanny packs, coin purses and
handbags. SERVICES: Organizing and staging of sports
competitions and cultural celebrations for indigenous peoples,
namely archery, athletics, cross country running, track and field,
baseball, basketball, canoeing, lacrosse, golf, rifle shooting,
soccer, softball, swimming, tae kwon do, volleyball and wrestling,
and aboriginal arts and crafts situated in a cultural village;
operation of an internet website offering information in the field of
sports competitions and cultural celebrations for indigenous
peoples. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, gilets, pantalons de jogging, pantalons de
gymnastique, vestes, chapeaux, visières et foulards; souvenirs,
nommément épinglettes, pièces de monnaie, médailles,
médaillons, cuillères, tirettes de fermeture à glissière, gourdes en
plastique, banderoles, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, emblèmes, pièces, insignes, cartes à échanger, timbres,
drapeaux, étiquettes, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés,
étiquettes à clés, porte-clés, breloques porte-clés, aimants,
figurines, animaux rembourrés, parapluies, ballons, tatouages,
cadres, estampes, affiches, décorations murales, plaques et
couvertures; articles de papeterie, nommément blocs-notes,
enveloppes, carnets, cartes de souhait et d’invitation, crayons,
stylos, porte-plume, coupe-papier, presse-papiers, aimants,
tableaux d’affichage, planchettes à pince, reliures et chemises de
classement; imprimés, nommément magazines, brochures,
bulletins, programmes, calendriers et cartes professionnelles;
publications électroniques, nommément cyberlettres; bagagerie et
accessoires de bagagerie, nommément serviettes, sacs de sport,
sacs à chaussures, sacs court-séjour, sacs à dos, fourre-tout,
étiquettes à bagages, portefeuilles, étuis pour cartes
professionnelles, sacs à main, sacs banane, porte-monnaie et
sacs à main. SERVICES: Organisation et tenue de compétitions
sportives et de célébrations culturelles pour les autochtones,
nommément tir à l’arc, athlétisme, course de cross-country,
baseball, basketball, canotage, crosse, golf, tir à la carabine,
soccer, softball, natation, tae kwon do, volleyball et lutte ainsi que
artisanat autochtone dans un village culturel; exploitation d’un site
web offrant de l’information dans le domaine des compétitions
sportives et des célébrations culturelles pour les autochtones.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,354,469. 2007/07/04. ESW TECHNOLOGIES, INC., 15 North
Street, Dover, Delaware 19901, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE FUTURE OF ADVANCED 
TECHNOLOGY 

WARES: Military equipment, namely catalytic converters, exhaust
systems, heat shielding, IR mat materials and composite
deflectors for military vehicles. Priority Filing Date: June 07, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
199983 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement militaire, nommément
convertisseurs catalytiques, systèmes d’échappement,
protecteurs thermiques, matériaux infrarouges et déflecteurs en
composite pour véhicules militaires. Date de priorité de
production: 07 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/199983 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,565. 2007/07/05. Gary Wolf, 12 Hyler Place S.W., Calgary,
ALBERTA T2N 3G9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP &
COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2T5S8 

MOBIUS STRIP 
WARES: Comic strip; 2. animated cartoons; 3. pencil and pens; 4.
stationery namely greeting cards, notepads and writing paper; 5.
board games; 6. playing cards; 7. calendars; 8. coffee mugs, cups
and drinking glasses; 9. plates and bowls; 10. math and science
help and tutoring books; 12. manipulative hand puzzles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bande dessinée; 2. Dessins animés; 3.
Crayons et stylos; 4. Articles de papeterie, nommément cartes de
souhaits, blocs-notes et papier à lettres; 5. Jeux de plateau; 6.
Cartes à jouer; 7. Calendriers; 8. Grandes tasses à café, tasses et
verres; 9. Assiettes et bols; 10. Livres pour le tutorat et l’aide en
mathématiques et en sciences; 12. Casse-tête à manipuler. .
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,354,693. 2007/07/06. 9128-3697 Québec Inc., 611, chemin
Industriel, St-Alexandre, QUÉBEC G0L 2G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de ferme et
domestique et fourrage destiné à l’alimentation des animaux de
ferme et domestique. SERVICES: Services de semences, de
production, de fabrication, de récolte, de transformation, de
conditionnement, d’entreposage, de vente et de
commercialisation d’aliments pour animaux et d’ingrédients
entrant dans la fabrication d’aliments pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Food for livestock and domestic animals and fodder for
feeding livestock and domestic animals. SERVICES: Seeding,
production, manufacture, harvesting, processing, packaging,
storage, sale and marketing of animal food and ingredients for the
manufacture of animal food. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,354,746. 2007/07/06. Tianjin Tianshi Group Co., Ltd., No. 6
Yuan Quan Road, Wu Qing Development Zone, Tianjin New
Tech Industrial Park, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

WARES: (1) Hand soap, body soap, bath, bubble bath, body,
massage oils, cosmetics, make up and personal care products
namely, lipstick, rouge, eye liner, eye shadow paste, cosmetic
pencils, powder, facial and body mask, anti-wrinkle cream,
whitening cream, macula-removing cream, skin whitening creams,
face and body lotions, sun screen preparations, sun-tanning
preparations colorants for toilet purposes, oils for toilet purposes,
foundation base, fluid foundation, compact foundation, pressed
powder, loose powder, powder blush, cream blush, concealer,
highlighter, bronzer, shimmer gel, eyeshadow, make up kit,
mascara, waterproof mascara, eye liner, eye pencil, eyebrow
pencil, sheer lipstick, matt lipstick, lip gloss, lip liner, gloss pencil,
nail polish, French manicure, nail treatment kit, anti-wrinkle skin
cream, whitening skin cream, foot care mask, toxin-repelling
patch, releasing patch, aloe ice crystal cleaning gel, moisturizing
cleaning foam, moisturizing softener, skin activating lotion, skin
softening essence, UV whitening cream, whitening mask,
whitening cool clay mask, UV whitening sunscreen lotion, velvet
matte lipstick, nail enamel, make-up removing toner, perfume,
anti-tinea toilet soap, sun-screen soap, mosquito repellant skin
care soap, deodorant skin soap, gold whitening facial soap, silver
oil-control facial soap, moisturizing facial cream and soap, gentle
softening skin soap, cleansing skin soap, slim massage cream,
belly slim cream, bright and slim lotion, dentifrices; contact lens
cleaning solutions; dental lacquer; personal care products namely,
carbides of metal (abrasives) namely, skin files and abraders,
finger and toe nail files. (2) Vegetables, tinned (canned), melons,
cucumber, pumpkin, taro, white potato, sweet potato, carrot, black
fungus, therapeutic body cream wrap containing vitamins, amino
acids and minerals, daylily, dried mushrooms and truffles, garlic,
beans, horse bean, haricot bean, lima bean, tomato, egg white,
milk products namely, calcium fortified milk powder, whole milk
powder, skim milk powder; multi-vitamin coffee, herbal tea, green
tea, prepared pre-packaged vegetable salad, edible jellies, edible
nuts namely, cashews, walnuts, peanuts, almonds, pine nuts,
hazelnut, edible ginkgo seeds, lotus seeds, melon seeds, dried
edible mushroom, edible food products containing albumen
namely, protein powder, nutritious meal, peptide edible fats
namely, sea buckthorn oil, eel oil, fish liver Olja, hoptoad sugar
candy, eel oil, perilla oil, borage oil, conjugated linoleic acid (CLA),
protein powder, silvia, coffee, tea bags, sugar and sweeteners,
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confectionery namely, sweetmeats, propolis, cooking oats, semi-
prepared oats and oatmeal, prepared food products namely,
sushi, groats for human consumption, vegetable based cooking
and baking starch, popcorn, soya flour, ice cream, cooking salt,
soya sauce, condiments namely, relish, yeast, spices and
seasonings, whipping cream, baby food, dried fruits and
vegetables, candy; eggplant, melons, cucumber, pumpkin, taro,
potato, sweet potato, carrot, black fungus. (3) Edible health food
wraps containing red dates, vitamins, amino acids and minerals,
lemons, bananas, apples, pears, pineapple, kiwi fruit, hawthorn,
mango, dried fruits and vegetables; edible food products namely,
bone marrow; health food, supplements and food supplements
namely, vitamins, hemp seed oil, nutritional supplements namely,
capsulized processed seaweed extracts, edible pollen, edible
dried flowers, nutritive and health food substances made from
microorganisms, ginseng propolis tablets, agaricus blazei
mushroom capsules, mushroom capsules, Imperial Mushrooms,
oyster capsules, chitosan capsules, edible crustaceans, multi-
pollen tablets, sugar-free lozenge containing unsaturated fatty
acids, vitamin enriched candy (blueberry, lemon, pineapple,
strawberry, yoghurt), pine pollen powder capsules, lycopene
tablets, effervescent vitamin C tablets, grape extract capsules,
slimming tea,lipid metabolic management tea, ginkgo leaf tablets,
double-cellulose tablets, iron capsules, throat care granules,
herbal tea, sea buckthorn oil softgels, Tibet-garlic capsules,
nutritious meal, aloe ice crystals, ginsheng multi-vitamins,
artichoke liquid capsules, echinacea purpurea liquid capsules,
evening primrose liquid capsules, feverfew liquid capsules, milk
thistle liquid capsules, anti-oxidizing capsules liquid capsules,
St.John’s Wort liquid capsules, valerian liquid capsules, saw
palmetto liquid capsules, gingko extract liquid capsules, ginger
complex liquid capsules, beta-carotene liquid capsules, lycopene
and green tea extract tablets, barley green tablets, date oral liquid,
three imperial mushrooms capsules, agaricus blazei murill
capsules. (4) Laundry preparations namely, powder and liquid
laundry detergent, stain remover, bleach, anti-bacterial
conditioner, and fabric softener; household cleaning preparations
namely, detergents, stain removers, oil removers, and
disinfectants; shoe and boot cleaners, polishes and protectors; air
fresheners; air fresheners namely, incense and potpourri; insect
repellent incense; sanitizing and disinfecting disposable tissues
and cloths having anti-microbial, anti-bacterial and germicidal
properties; pet care and grooming products namely, skin lotions
and creams, shampoo, rinses and conditioners, soap; dog lotions
designed to treat skin and hair with helminthic and disinfection
functions. Priority Filing Date: March 30, 2007, Country: CHINA,
Application No: 5970734 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savon pour les mains, savon pour le corps,
produits pour le bain, nommément bain moussant, produits pour
le corps, nommément huiles de massage, cosmétiques,
nommément maquillage et produits d’hygiène personnelle,
nommément rouge à lèvres, rouge à joues, traceur pour les yeux,
ombre à paupières en pâte, crayons de maquillage, poudre,
masque de beauté et pour le corps, crème antirides, crème
blanchissante, crème contre les macules, crèmes blanchissantes
pour la peau, lotions pour le visage et le corps, écrans solaires,
produits bronzants, colorants à usage cosmétique, huiles à usage

cosmétique, base de fond de teint, fond de teint liquide, fond de
teint en poudrier, poudre compacte, poudre libre, fard à joues en
poudre, fard à joues en crème, correcteur, fards, produit bronzant,
gel scintillant, ombres à paupières, nécessaires de maquillage,
mascara, mascara imperméable, traceur pour les yeux, crayon
pour les yeux, crayon à sourcils, rouge à lèvres translucide, rouge
à lèvres mat, brillant à lèvres, crayon à lèvres, brillant sous forme
de crayon, vernis à ongles, nécessaires de manucure française,
nécessaires de soins des ongles, crèmes antirides pour la peau,
crèmes blanchissantes pour la peau, masque pour les pieds,
timbre antitoxines, timbre cutané, gel nettoyant « cristal de glace
» à l’aloès, mousse nettoyante hydratante, émollient hydratant,
lotion stimulante pour la peau, essence émolliente pour la peau,
crème blanchissante contre les rayons UV, masque blanchissant,
masque blanchissant à l’argile froid, lotion antisolaire
blanchissante contre les rayons UV, rouge à lèvres mat velouté,
vernis à ongles, tonique démaquillant, parfums, savon de toilette
contre la teigne, savon contenant antisolaire, savon pour la peau
avec chasse-moustiques, savon déodorant pour la peau, savon
blanchissant pour le visage, savon séborégulateur pour le visage,
crème et savon hydratants pour le visage, savon de toilette
adoucissant, savon de toilette nettoyant, crème de massage
amincissante, crème amincissante pour le ventre, lotion
éclaircissante et amincissante, dentifrice; solutions nettoyantes
pour lentilles cornéennes; produits de laquage dentaire; produits
de soins personnels, nommément carbures de métal (abrasifs),
nommément limes et instruments de ponçage pour la peau, limes
à ongles pour les doigts et les orteils. (2) Légumes en conserve,
melons, concombre, citrouille, taro, pommes de terre blanches,
patates douces, carottes, champignons noirs, enveloppement
corporel thérapeutique en crème contenant des vitamines, des
acides aminés et des minéraux, hémérocalle, champignons
séchés et truffes, ail, haricots, gourgane, haricots, haricots de
Lima, tomates, blancs d’oeuf, produits laitiers, nommément
poudre de lait enrichie de calcium, lait entier en poudre, poudre de
lait écrémé; café multivitamines, tisane, thé vert, salades de
légumes préemballées, gelées comestibles, noix comestibles,
nommément cachous, noix, arachides, amandes, pignons,
noisettes, graines de ginkgo, graines de lotus, graines de melon,
champignons comestibles séchés, produits alimentaires
contenant de l’albumine, nommément protéines en poudre, farine
nutritive, graisses alimentaires à base de peptide, nommément
huile d’argousier, huile d’anguille, huile de foie de poisson,
bonbons en forme de crapaud, huile d’anguille, huile de périlla,
huile de bourrache, acide linoléique conjugué (ALC), protéines en
poudre, silvia, café, thé en sachets, sucre et édulcorants,
confiseries, nommément sucreries, propolis, avoine de cuisson,
avoine et gruau semi-préparés, aliments préparés, nommément
sushi, gruaux pour consommation humaine, amidon à base de
légumes pour la cuisson, maïs éclaté, farine de soya, crème
glacée, sel de cuisson, sauce soya, condiments, nommément
relish, levure, épices et assaisonnements, crème à fouetter,
aliments pour bébés, fruits séchés et légumes, bonbons;
aubergines, melons, concombre, citrouille, taro, pommes de terre,
patates douces, carottes, champignons noirs. (3) Roulés faits
d’aliments naturels contenant des dattes rouges, vitamines,
acides aminés et minéraux, citrons, bananes, pommes, poires,
ananas, kiwis, aubépines, mangues, fruits et légumes séchés;
produits alimentaires, nommément moelle osseuse; aliments
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naturels, suppléments et suppléments alimentaires, nommément
vitamines, huile de chanvre, suppléments alimentaires,
nommément extraits d’algues transformées en capsules, pollen
comestible, fleurs séchées comestibles, substances alimentaires
nutritives et naturelles faites de microorganismes, comprimés de
ginseng et de propolis, capsules de champignons agaricus blazei,
capsules de champignons, oronge vraie, capsules d’huîtres,
capsules de chitosane, crustacés comestibles, comprimés
multipollen, pastilles sans sucre contenant des acides gras non
saturés, bonbons enrichis de vitamines (bleuet, citron, ananas,
fraise, yaourt), capsules de poudre de pollen de pin, comprimés
de lycopène, comprimés effervescents de vitamine C, capsules
d’extraits de raisin, thé amaigrissant, thé pour le métabolisme des
graisses, feuilles de ginkgo biloba en comprimés, celluloses «
doubles » en comprimés, capsules de fer, granules pour les soins
de la gorge, tisane, capsules d’huile d’argousier gélatineuses,
capsules d’ail « Tibet », plats nutritifs, cristaux d’aloès,
multivitamines de ginseng, capsules d’artichaut liquide, capsules
d’échinacée pourpre liquide, capsules d’onagre liquide, capsules
de grande camomille liquide, capsules de chardon-Marie liquide,
capsules d’antioxydant liquide, capsules de millepertuis liquide,
capsules de valériane liquide, capsules de chou palmiste liquide,
capsules d’extrait de gingko biloba liquide, complexe au
gingembre liquide en capsules, capsules de bêtacarotène liquide,
comprimés de lycopène et d’extrait de thé vert, comprimés de malt
vert, liquide oral à base de dattes, capsules de champignons
médicinaux, capsules de champignons agaricus blazei murill. (4)
Produits à lessive, nommément poudre et détergent à lessive
liquide, détachant, agent de blanchiment, revitalisant
antibactérien et assouplissant; produits d’entretien ménager,
nommément détergents, détachants, dégraissants et
désinfectants; nettoyants, cirages et produits protecteurs pour
chaussures et bottes; désodorisants; désodorisants, nommément
encens et pot-pourri; encens insectifuge; lingettes et chiffons
assainissants et désinfectants jetables aux propriétés
antimicrobiennes, antibactériennes et germicides; produits de
soins et de toilette pour animaux de compagnie, nommément
lotions et crèmes pour la peau, shampooings, après-shampooings
et revitalisants, savon; lotions pour chiens conçus pour traiter et
désinfecter la peau et le pelage en cas d’helminthose. Date de
priorité de production: 30 mars 2007, pays: CHINE, demande no:
5970734 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,753. 2007/07/06. InBev S.A., Grand-Place 1, 1000
Bruxelles, BELGIUM 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 outline as
well as the background for the words STELLA ARTOIS appear in
red. The remainder of the crest appearing at the top of the trade-
mark, apart from the words STELLA ARTOIS which are in white,
appear in gold with blue outlining. The word NOBILIS appears in
gold with blue outlining and the words Bière d’Exception appear in
blue.

The translation of the word NOBILIS as provided by the applicant
is NOBLE.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bordure ainsi que l’arrière-plan des mots
STELLA ARTOIS est rouge. L’écusson situé en haut de la marque
de commerce et le mot NOBILIS sont dorés avec un contour bleu.
Les mots STELLA ARTOIS sont blancs. Les mots « Bière
d’Exception » sont bleus.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NOBILIS est
NOBLE.

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

1,354,796. 2007/07/06. COMPAGNUCCI HOLDING S.P.A., Via
Scarpara Alta 57, Santa Maria Nuova (AN) 60030, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CROMINOX 
WARES: Epoxy chromium coated all purpose non-electric metal
wire; epoxy chromium coated wire baskets used as household
organizers. Used in CANADA since November 03, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Fils métalliques non électriques tout usage
enduits d’époxy chromé; paniers en treillis enduits d’époxy
chromé utilisés comme articles de rangement ménager.
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2003 en liaison avec
les marchandises.
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1,354,836. 2007/07/09. Eric Bailey, 41 Davlin Drive, Porter’s
Lake, NOVA SCOTIA B3E 1H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOYNE CLARKE, SUITE 700
- 33 ALDERNEY DRIVE, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA,
B2Y2N4 

PENCIL ENVY 
WARES: (1) Electronic publications, namely: comic strips,
webcomics. (2) Promotional clothing namely: shirts namely, t-
shirts, long-sleeved t-shirts, sweatshirts, button down shirts, tank
tops, blouses, halter tops, sweaters, jerseys, turtle necks, golf
shirts; sweat pants; ties; pants; jeans; skirts; overalls; vests;
outerwear, namely jackets, coats, parkas, ponchos, overcoats,
rain coats, rain hats, rain boots, rain suits, ponchos, galoshes,
wind resistant jackets; scarves; aprons; sleepwear; jogging suits,
tights, shorts, bicycle shorts, robes, blazers, capes, belts,
leggings, suspenders, muffs, head wear, namely wool hats,
visors, bandanas, baseball caps, bucket caps, toques, scarves,
headbands, ear muffs; wristbands; bathrobes, boxer shorts; and
pyjamas. (3) Promotional souvenirs, namely: mugs namely,
plastic mugs, ceramic mugs, thermal mugs, stainless steel mugs,
cups, glass mugs, collectible shot glasses, beer steins; sketches;
pins; umbrellas; key fobs, key chains; carrying bags; towels;
posters; watches and clocks, window stickers, mousepads,
calendars, postcards, bumper stickers, computer mouse pads,
paper cubes, jigsaw puzzles, buttons, greeting cards, magnets,
balloons, paper weights, stickers, water bottles, rubber bands,
name tags, name tag straps, flags, night lights, coasters, pencil
sharpeners, hand cranked desk/wall mounted pencil sharpeners,
electric/battery operated pencil sharpeners, blank CD’s, blank
DVDs, bookmarks, post-it notes, message pads, paper pads, note
pads, puppets, statues, marionettes, business card holders,
preliminary sketches, art prints, cartoon prints, colour prints,
diaries, condoms; pencils, namely animation pencils, twist pencils,
click pencils, graphite pencils, charcoal pencils, coloured pencils,
watercolour pencils, mechanical pencils, retractable pencils, multi-
function pencils; erasers, namely click erasers, pencil top erasers,
erasing shields, artist erasers, kneaded erasers, white erasers,
eraser pencils, mechanical erasers, electric/battery operated
erasers, art gum erasers, gum erasers; charcoal, namely charcoal
sticks, graphite art sticks, charcoal art sticks, graphite sticks; pens,
namely retractable pens, multifunction pens, click pens, markers,
felt tip pens, felt tip markers, and twist pens. (4) Publications,
namely: comic books, comic magazines, comic strips; maps;
posters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément :
bandes dessinées, bandes dessinées sur le web. (2) Vêtements
promotionnels, nommément hauts, nommément tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, pulls d’entraînement, chemises
habillées, débardeurs, chemisiers, corsages bain-de-soleil,
chandails, jerseys, cols roulés, polos; pantalons d’entraînement;
cravates; pantalons; jeans; jupes; salopettes; gilets; vêtements
d’extérieur, nommément vestes, manteaux, parkas, ponchos,
pardessus, imperméables, chapeaux de pluie, bottes de pluie,
ensembles imperméables, ponchos, bottes de caoutchouc, vestes
coupe-vent; foulards; tabliers; vêtements de nuit; ensembles de
jogging, collants, shorts, shorts de vélo, peignoirs, blazers, capes,
ceintures, caleçons longs, bretelles, manchons, couvre-chefs,
nommément chapeaux de laine, visières, bandanas, casquettes
de baseball, chapeaux mous, tuques, foulards, bandeaux, cache-
oreilles; serre-poignets; sorties de bain, boxeurs; pyjamas. (3)
Souvenirs promotionnels, nommément grandes tasses,
nommément grandes tasses en plastique, grandes tasses en
céramique, grandes tasses thermiques, grandes tasses en acier
inoxydable, tasses, grandes tasses en verre, gobelets doseurs de
collection, chopes; croquis; épinglettes; parapluies; breloques
porte-clés, chaînes porte-clés; sacs de transport; serviettes;
affiches; montres et horloges, autocollants pour fenêtres, tapis de
souris, calendriers, cartes postales, autocollants pour pare-chocs,
tapis de souris d’ordinateur, cubes de papier, casse-tête,
macarons, cartes de souhaits, aimants, ballons, presse-papiers,
autocollants, gourdes, élastiques, porte-noms, courroies pour
porte-noms, drapeaux, veilleuses, sous-verres, taille-crayons,
taille-crayons muraux/de bureau manuels, taille-crayons
électriques/à piles, CD vierges, DVD vierges, signets, papillons
adhésifs, blocs-notes pour messages, tablettes de papier, blocs-
notes, marottes, statues, marionnettes, porte-cartes
professionnelles, croquis préliminaires, reproductions artistiques,
gravures de bandes dessinées, épreuves couleur, agendas,
condoms; crayons, nommément crayons d’animation, crayons en
spirale, crayons mécaniques, crayon à mine de graphite, fusains,
crayons de couleur, crayons pour aquarelle, portemines, crayons
à cartouche rétractable, crayons à fonctions multiples; gommes à
effacer, nommément gommes à effacer mécaniques, gommes à
effacer de crayons, gabarits à effacer, gommes à effacer pour
artiste, gommes à effacer malléables, gommes à effacer
blanches, crayons avec gomme à effacer, gommes à effacer
mécaniques, gommes à effacer électriques/à piles, gommes à
effacer pour artistes, gommes à effacer; charbon de bois,
nommément fusains, bâtonnets de graphite pour artistes, fusains
pour artistes, bâtonnets de graphite; stylos, nommément stylos à
cartouche rétractable, stylos à fonctions multiples, stylos
mécaniques, marqueurs, crayons-feutres, marqueurs-feutres et
stylos avec mécanisme à torsion. (4) Publications, nommément
bandes dessinées, magazines illustrés, bandes dessinées;
cartes; affiches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,354,890. 2007/07/09. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC,
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina
27105, 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 
 

WARES: Clothing namely, sports bras, tank tops, long and short
sleeved t-shirts, shirts, shorts, pants, jackets, tights, skirts; bags
namely, sports bags, waist and fanny packs, back packs, duffle
bags, day packs, shoulder bags, courier bags and wallets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge de
sport, débardeurs, chandails à manches longues et courtes,
chemises, shorts, pantalons, vestes, collants, jupes; sacs,
nommément sacs de sport, sacs de taille et sacs banane, sacs à
dos, sacs polochons, sacs d’un jour, sacs à bandoulière, sacs
messagers et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,354,893. 2007/07/09. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC,
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina
27105, 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 
 

WARES: Clothing namely, sports bras, tank tops, long and short
sleeved t-shirts, shirts, shorts, pants, jackets, tights, skirts; bags
namely, sports bags, waist and fanny packs, back packs, duffle
bags, day packs, shoulder bags, courier bags and wallets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge de
sport, débardeurs, chandails à manches longues et courtes,
chemises, shorts, pantalons, vestes, collants, jupes; sacs,
nommément sacs de sport, sacs de taille et sacs banane, sacs à
dos, sacs polochons, sacs à dos de promenade, sacs à
bandoulière, sacs de messager et portefeuilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,926. 2007/07/09. INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE
S.A. COLCAFE, a corporation organized and existing under the
laws of Colombia, Calle 8 Sur No. 50-67, Medellin, COLOMBIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

DIVERSA 
The translation provided by the applicant of the word(s) DIVERSA
is "diverse, different, various, several."

WARES: Coffee, namely roasted coffee, unroasted coffee, instant
coffee and coffee beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
DIVERSA est « diverse, different, various, several ».

MARCHANDISES: Café, nommément café torréfié, café non
torréfié, café instantané et boissons au café. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,949. 2007/07/09. Traxon Technologies Ltd., 208 Wireless
Centre, 3 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park,
Shatin, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
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WARES: Installations, articles and equipment for lighting, namely,
automated electronic light and power management systems for
use in monitoring and controlling light levels, voltage and electric
power consumption, namely, panels for lighting, outdoor and
indoor luminaires, luminaire fixtures, installations for luminaires,
installations for light emitting diode (LED) lighting, LED fixtures
and modules, remote controls for use with lighting systems,
lighting system power supply, lighting system switching power
supply, lighting system switching system power supply, LED
lighting apparatus, namely, LED bulbs for lighting and holders for
bulbs; LED strip lights which emit coloured light, LED lighting
systems for indoor and outdoor applications, bullet lights, spot
lights, step lights, courtesy lights, panel lights, cover lights, light
drives and LED controllers, electric lamps of all kinds, electric
bulbs, and parts of the aforementioned goods. Used in CANADA
since at least as early as August 2000 on wares. Priority Filing
Date: June 27, 2007, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 300899902 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Installations, articles et équipement pour
l’éclairage, nommément systèmes électroniques de gestion de
l’éclairage et de l’alimentation automatisés pour la surveillance et
la commande de l’intensité, de la tension et de la consommation
d’énergie électrique de l’éclairage, nommément panneaux pour
l’éclairage, luminaires pour l’extérieur et l’intérieur, luminaires,
installations pour les luminaires, installations pour l’éclairage à
diode électroluminescente (DEL), luminaires et modules à DEL,
télécommandes pour utilisation avec les systèmes d’éclairage,
blocs d’alimentation pour les systèmes d’éclairage, blocs
d’alimentation à commutation pour les systèmes d’éclairage,
blocs d’alimentation pour les systèmes de commutation de
l’éclairage, dispositifs d’éclairage à DEL, nommément ampoules à
DEL pour l’éclairage et supports pour les ampoules; barres de
feux à DEL qui émettent de la lumière de couleur, systèmes
d’éclairage à DEL pour l’intérieur et l’extérieur, ampoules
coniques, projecteurs, lampes de marche d’escalier, lampes
d’accueil, voyants de visualisation, lampes de couverture,
commandes d’éclairage et commandes à DEL, lampes
électriques en tous genres, ampoules d’éclairage, pièces pour les
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 juin 2007, pays:
HONG KONG, CHINE, demande no: 300899902 en liaison avec
le même genre de marchandises.

1,354,968. 2007/07/09. British Columbia Transmission
Corporation, Suite 1100, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir
Street, P.O. Box 49260, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X
1V5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 

 

WARES: Mugs; t-shirts; hats; umbrellas; vests; pens; note pads;
golf balls; towels; drinking glasses; flat glass; jerseys; stickers;
writing, drawing and printing paper; copy paper; envelope paper;
calendars; cigarette lighters; magnets; vinyl stickers; sweatshirts;
coasters; inexpensive jewellery, namely, lapel pins, stick pins and
tie tacks. SERVICES: (1) Operation, management, planning and
maintenance of electrical power transmission systems, facilities
and equipment; the transmission of electrical power. (2)
Sponsoring of community, charity and industry events. Used in
CANADA since at least as early as November 2006 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Grandes tasses; tee-shirts; chapeaux;
parapluies; gilets; stylos; blocs-notes; balles de golf; serviettes;
verres; verre plat; jerseys; autocollants; papier d’écriture, de
dessin et d’imprimerie; papier à photocopie; papier pour
enveloppes; calendriers; briquets; aimants; autocollants en vinyle;
pulls d’entraînement; sous-verres; bijoux bon marché,
nommément épingles de revers, épingles à cravate et pinces à
cravate. SERVICES: (1) Exploitation, gestion, planification et
entretien de réseaux, d’installations et d’équipement de transport
d’électricité; transport d’électricité. (2) Commandite d’évènements
communautaires, de bienfaisance et de l’industrie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,354,975. 2007/07/10. Ardea Biosciences, Inc., 1009 Oak Hill
Road, Suite 201, Lafayette, CA 94549, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ARDEA BIOSCIENCES 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
cancer, inflammation and viral diseases namely, human immune
deficiency viruses. SERVICES: Pharmaceutical research and
development services. Priority Filing Date: January 10, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
079,811 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, de l’inflammation et des maladies virales,
nommément virus de l’immunodéficience humaine. SERVICES:
Services de recherche et de développement pharmaceutiques.
Date de priorité de production: 10 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/079,811 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.

1,355,093. 2007/07/10. John Riches, trading as Promo Lip Balm,
13 - 1949 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6J 1W2 
 

WARES: Lip balm packaged in sticks, tubes, tins. SERVICES:
Customize lip balm labels with client’s graphic specifications.
Used in CANADA since January 01, 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Baume à lèvres en bâtons, en tubes et dans
des boîtes métalliques. SERVICES: Étiquettes personnalisées de
baume à lèvres selon les spécifications graphiques du client.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,355,103. 2007/07/10. Mighty Mattress Limited, 63 Main Street,
Truro, NOVA SCOTIA B2N 4G7 

HOMETOWN 
SERVICES: (1) Moving services, namely providing movers and
trucks for local and long distance moves. (2) Storage services,
namely renting space for the storage of goods. Used in CANADA
since July 07, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de déménagement, nommément
fourniture de déménageurs et de camions pour déménagements
locaux et longue distance. (2) Services d’entreposage,
nommément location d’espaces pour l’entreposage de
marchandises. Employée au CANADA depuis 07 juillet 2007 en
liaison avec les services.

1,355,105. 2007/07/10. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOUL 

WARES: Passenger cars; trucks; motor buses; minibuses; four
wheeled drive cars; vans; minivans. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Automobiles particulières; camions; autobus;
minibus; automobiles à quatre roues motrices; fourgonnettes;
minifourgonnettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,355,124. 2007/07/10. Pegasus Pharmaceuticals Group Inc.,
110-11800 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X
1Z7 

NDCR 
WARES: Pharmaceuticals, health food supplements and herbal
remedies, namely dammarane saponins and sapogenins (being
refined compounds derived from natural sources) in the form of
tablets, capsules, pills, powders, liquids, syrups, suspensions,
solutions, ointments, aerosols, enemas, lotions and emulsions,
used for allergy treatment, allergy prevention, cancer treatment,
cancer prevention, health promotion, namely, cardiovascular
function enhancement, immune system modulation, any of which
can be used with or without other chemotherapy agents.
SERVICES: Operations of medical and naturopathic clinics for the
treatment of various health problems; the sale of natural food
supplements and herbal remedies. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, suppléments
alimentaires naturels et remèdes à base de plantes médicinales,
nommément saponines et sapogénines dammaranes (composés
raffinés de sources naturelles) sous forme de comprimés,
capsules, pilules, poudres, liquides, sirops, suspensions,
solutions, onguents, aérosols, lavements, lotions et émulsions,
utilisés pour le traitement d’allergies, la prévention d’allergies, le
traitement du cancer, la prévention du cancer, la promotion de la
santé, nommément l’amélioration des fonctions cardiovasculaires,
la modification du système immunitaire, pouvant tous être utilisés
seuls ou en combinaison avec d’autres agents de chimiothérapie.
SERVICES: Exploitation de cliniques médicales et de
naturopathie pour le traitement de divers problèmes de santé;
vente de suppléments alimentaires naturels et de remèdes à base
de plantes médicinales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,142. 2007/07/10. Bakerberry’s Ltd., 3958 Chesswood
Drive, North York, ONTARIO M3J 2W6 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 

BAKERBERRY’S 
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WARES: (1) Prepared and unprepared foods, namely, muffins,
muffin batters, pastries, cakes, biscuits, cookies, cookie dough,
pies, squares, loaves, tarts. (2) Beverages, namely, fruit-based
and vegetable-based non-alcoholic beverages; croissants,
bagels, soups, hot and cold sandwiches. SERVICES: (1)
Operation of a wholesale business for the sale of food products.
(2) Operation of a retail business for the sale of food and beverage
products. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
wares (1) and on services (1); 2001 on wares (2) and on services
(2).

MARCHANDISES: (1) Aliments préparés et non préparés,
nommément muffins, pâte à muffins, pâtisseries, gâteaux, biscuits
secs, biscuits, pâte à biscuits, tartes, carrés, pains, tartelettes. (2)
Boissons, nommément boissons non alcoolisées à base de fruits
et de légumes; croissants, bagels, soupes, sandwichs chauds et
froids. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente en gros de produits alimentaires. (2) Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail de produits
alimentaires et de boissons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (1); 2001 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,355,147. 2007/07/11. AutoCanada LP, Suite 200, 10835 -
120th Street, Edmonton, ALBERTA T5H 3P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

AUTOCANADA COLLISION CENTRE 
SERVICES: Automobile services, namely body shop services,
repair and maintenance, detailing, finishing, undercoating,
pinstriping and graphics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services pour l’automobile, nommément services de
réparation de carrosserie et de peinture, réparation et entretien,
nettoyage minutieux, finition, apprêt antirouille, masquage des
rayures fines et pose d’éléments graphiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,355,294. 2007/07/11. RAFFINAGE TEREOS, Société par
Actions Simplifiée, 45 boulevard Bénoni Goullin, 44000 NANTES,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing,
scenery and text are gold on a red background.

MARCHANDISES: Sugar, and natural sweeteners. Date de
priorité de production: 04 avril 2007, pays: FRANCE, demande no:
07 3 492 842 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 avril 2007 sous le No.
07 / 3492842 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin, le paysage et le texte sont dorés sur un
arrière-plan rouge.

WARES: Sucre et édulcorants naturels. Priority Filing Date: April
04, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 492 842 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 04, 2007 under No.
07 / 3492842 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,355,321. 2007/07/12. Centre AngloPro/AngloFun Inc., 600
diligence, Stukely-sud, QUÉBEC J0E 2J0 

AngloPro 
SERVICES: (1) Formation linguistique aux adultes. (2) Formation
linguistique en entreprise. Employée au CANADA depuis 01
juillet 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Linguistic training for adults. (2) Linguistic training
in businesses. Used in CANADA since July 01, 2007 on services.

1,355,368. 2007/07/12. Michael Taylor Designs, Inc., 155 Rhode
Island Street, San Francisco, California 94103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MICHAEL TAYLOR DESIGNS 
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WARES: (1) Furniture, namely, bedroom, office, dining room,
lawn, living room, outdoor, patio and foyer furniture; textiles for
furniture; glassware, namely, decorative glassware, namely
mirrors; cutlery. (2) Custom and designer furniture. SERVICES:
Interior design services and distributorship services in the field of
furniture. Used in CANADA since at least as early as August 05,
1985 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2) and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 14, 1989 under No. 1,529,747 on wares
(2) and on services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément de chambre, de
bureau, de salle à manger, de pelouse, de salle de séjour,
d’extérieur, de patio et de hall; tissus pour mobilier; articles de
verrerie, nommément verrerie décorative, nommément miroirs;
ustensiles de table. (2) Mobilier sur mesure et de créateurs.
SERVICES: Services d’aménagement intérieur ainsi que services
de distribution dans le domaine du mobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 1985 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 mars 1989 sous le No. 1,529,747 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,379. 2007/07/12. E3 Community Services Inc., 100 Pretty
River Parkway North, Collingwood, ONTARIO L9Y 4X2 

GEORGIAN GOLD 
WARES: Booklet of coupons containing promotional offers (a
coupon book). Used in CANADA since November 22, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Livrets de bons de réduction contenant offres
promotionnelles (un livre de bons de réduction). Employée au
CANADA depuis 22 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,355,381. 2007/07/12. Sorenson Communications, Inc., 4393
South Riverboat Road, Suite 300, Salt Lake City, Utah 84123,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

DEAFVP 
WARES: Videophone directory. Priority Filing Date: May 24,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/189,748 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Annuaire visiophonique. Date de priorité de
production: 24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/189,748 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,406. 2007/07/12. DESMARAIS, COUSINEAU, YAGHJIAN,
ST-JEAN, MARCHAND, architectes, s.e.n.c., 2000, av. McGill
College, bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 3H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Architecture, Interior Design and Urban Design
services - Land development services - Consultation services in
the field of building projects - Planning, development and
construction drafting services for industrial, residential, resort,
hotel, recreational, marina and commercial building and facilities.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1961 en
liaison avec les services.

SERVICES: Services d’architecture, d’aménagement intérieur et
d’aménagement urbain; services d’aménagement de terrains;
services de conseil dans le domaine des projets de construction;
services de planification, de développement et de dessin
d’exécution pour des bâtiments et des installations industriels,
résidentiels, de villégiature, hôteliers, de loisirs, de marina et
commerciaux. Used in CANADA since at least as early as 1961
on services.

1,355,414. 2007/07/12. Royal & Sun Alliance Insurance Group
PLC, 1 Bartholomew Lane, London EC2N 2AB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FARMSHIELD 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as April 01, 1983 on services.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1983 en liaison avec les
services.
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1,355,421. 2007/07/12. Royal & Sun Alliance Insurance Group
PLC, 1 Bartholomew Lane, London EC2N 2AB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is blue, and the lettering is grey.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as June 15, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est bleu et les lettres sont grises.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2007 en liaison avec les
services.

1,355,422. 2007/07/12. 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 

FIRST ESSENTIALS 
WARES: Baby bottles, nipples, nasal aspirators, teething rings,
thermometers, nail clippers, forks and spoons, brush and comb,
baby rattles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biberons, tétines, aspirateurs nasaux,
anneaux de dentition, thermomètres, coupe-ongles, fourchettes et
cuillères, brosses et peignes, hochets, tous pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,423. 2007/07/12. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M3C
1W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

360° SONIC POWER 
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,355,424. 2007/07/12. Modest Needs Foundation, a Tennessee
Non Profit Corporation, #3 - 371 4th Street, Brooklyn, NY 11215,
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 

MODEST NEEDS 
SERVICES: Charitable fundraising and philanthropic services,
namely, obtaining charitable donations through gifts, and using
such gifts to provide financial assistance to third-parties who have
unexpected or emergency needs and expenses. Used in
CANADA since at least as early as November 18, 2003 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 13, 2005 under No. 2994000 on services.

SERVICES: Services philanthropiques et de collecte de fonds de
bienfaisance, nommément obtention de dons de bienfaisance au
moyen de cadeaux et utilisation de ces cadeaux pour fournir de
l’assistance financière à des tiers qui doivent couvrir des
dépenses ou répondre à des besoins d’urgence ou imprévus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
novembre 2003 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 septembre 2005
sous le No. 2994000 en liaison avec les services.

1,355,425. 2007/07/12. Modest Needs Foundation, a Tennessee
Non Profit Corporation, #3 - 371 4th Street, Brooklyn, NY 11215,
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 
 

SERVICES: Charitable fundraising and philanthropic services,
namely, obtaining charitable donations through gifts, and using
such gifts to provide financial assistance to third-parties who have
unexpected or emergency needs and expenses. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2005 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006
under No. 3135504 on services.
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SERVICES: Services philanthropiques et de collecte de fonds de
bienfaisance, nommément obtention de dons de bienfaisance au
moyen de cadeaux et utilisation de ces cadeaux pour fournir de
l’assistance financière à des tiers qui doivent couvrir des
dépenses ou répondre à des besoins d’urgence ou imprévus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2005 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No.
3135504 en liaison avec les services.

1,355,431. 2007/07/12. Modest Needs Foundation, a Tennessee
Non Profit Corporation, #3 - 371 4th Street, Brooklyn, NY 11215,
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 

MODEST NEEDS. SMALL CHANGE. A 
WORLD OF DIFFERENCE. 

SERVICES: Charitable fundraising and philanthropic services,
namely, obtaining charitable donations through gifts, and using
such gifts to provide financial assistance to third-parties who have
unexpected or emergency needs and expenses. Used in
CANADA since at least as early as November 18, 2003 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 13, 2005 under No. 2993999 on services.

SERVICES: Services philanthropiques et de collecte de fonds de
bienfaisance, nommément obtention de dons de bienfaisance au
moyen de cadeaux et utilisation de ces cadeaux pour fournir de
l’assistance financière à des tiers qui doivent couvrir des
dépenses ou répondre à des besoins d’urgence ou imprévus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
novembre 2003 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 septembre 2005
sous le No. 2993999 en liaison avec les services.

1,355,440. 2007/07/12. Michael Taylor Designs, Inc., 155 Rhode
Island Street, San Francisco, California 94103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: (1) Furniture, namely, bedroom, office, dining room,
lawn, living room, outdoor, patio and foyer furniture. (2) Textiles for
furniture; decorative glassware, namely mirrors; cutlery.
SERVICES: Interior design services. Used in CANADA since at
least as early as August 05, 1985 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2003 under
No. 2,721,080 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément de chambre, de
bureau, de salle à manger, de jardin, de salle de séjour,
d’extérieur, de patio et de hall. (2) Tissus pour mobilier; verrerie
décorative, nommément miroirs; ustensiles de table. SERVICES:
Services de décoration intérieure. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 août 1985 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin
2003 sous le No. 2,721,080 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,355,453. 2007/07/12. Enchantress Hosiery Corporation of
Canada Ltd., 70 Weybright Court, Unit 1, Scarborough,
ONTARIO M1S 4E4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

PAINVANISH 
WARES: Topical cream to be applied for relief of stiff and sore
muscles, arthritic, pneumatic and similar pains and strains.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Crème topique à appliquer pour soulager les
tensions et douleurs musculaires, les douleurs arthritiques,
respiratoires et autres ainsi que les entorses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,456. 2007/07/12. Dr. Siegal’s Direct Nutritionals, LLC,
12254 SW 131 Avenue, Miami, Florida 33186, 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 

BISCUIT DIET 
WARES: Cookies, shakes, soups, vitamins and coffee whitener.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, laits fouettés, soupes, vitamines et
colorant à café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,459. 2007/07/12. Air Resources Limited, Bank House, 9
Charlotte Street, Manchester, M1 4ET, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEVIN P. WEEKS, SOUTH MACLEOD, 402 WILLOW PARK
CENTRE, 10325 BONAVENTURE DRIVE SE , CALGARY,
ALBERTA, T2J7E4 

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

SERVICES: Employment agency services; recruitment services;
human resources services; personnel placement services;
recruitment, selection and detachment of personnel; personnel
recruitment services; professional recruitment services;
recruitment business services; staff recruitment services;
management consultations; advertising services relating to the
recruitment of personnel; interviewing services; office support staff
recruitment services; personnel recruitment agency services:
information, advisory and consultancy services relating to the
aforesaid services. Used in CANADA since April 11, 2007 on
services.

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

SERVICES: Services d’agence de placement; services de
dotation en personnel; services de ressources humaines; services
de placement de personnel; recrutement, sélection et affectation
de personnel; services de dotation en personnel; services de
dotation en personnel professionnel; services de dotation en
personnel pour entreprises; services de dotation en personnel
fonctionnel; conseils en gestion; services de publicité ayant trait
au recrutement de personnel; services d’entrevues; services de
dotation en personnel de soutien de bureau; services d’agence de
placement de personnel : services d’information et de conseil en
rapport avec les services susmentionnés. Employée au CANADA
depuis 11 avril 2007 en liaison avec les services.

1,355,460. 2007/07/12. Edmonton Running Room Ltd., 9570 -
47th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5P3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SWIMMING ROOM 
WARES: Clothing namely, tank tops, t-shirts, long sleeve t-shirts,
shorts, headbands, hats, socks, swimwear, swimsuits, swim
shorts, cover ups, flip flops, shoes, athletic bags, backpacks,
duffle bags, swimming floats, bathing caps, swim goggles, swim
masks, swim gloves, swim boards, ear plugs. SERVICES:
Operation of retail stores specializing in sporting goods and
athletic clothing; operation of retail mail order and Internet sales
services featuring sporting goods and athletic clothing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément débardeurs, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, shorts, bandeaux,
chapeaux, chaussettes, vêtements de bain, maillots de bain,
shorts de bain, cache-maillots, tongs, chaussures, sacs de sport,
sacs à dos, sacs polochons, flotteurs de natation, bonnets de bain,
lunettes de natation, masques de plongée, gants de natation,
planches de natation, bouchons d’oreilles. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail spécialisés en articles
de sport et en vêtements d’entraînement; exploitation de services
de vente au détail par correspondance et par Internet d’articles de
sport et de vêtements d’entraînement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,355,465. 2007/07/12. Air Resources Limited, Bank House, 9
Charlotte Street, Manchester, M1 4ET, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEVIN P. WEEKS, SOUTH MACLEOD, 402 WILLOW PARK
CENTRE, 10325 BONAVENTURE DRIVE SE , CALGARY,
ALBERTA, T2J7E4 
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SERVICES: Employment agency services; recruitment services;
human resources services; personnel placement services;
recruitment, selection and detachment of personnel; personnel
recruitment services; professional recruitment services;
recruitment business services; staff recruitment services;
management consultations; advertising services relating to the
recruitment of personnel; interviewing services; office support staff
recruitment services; personnel recruitment agency services:
information, advisory and consultancy services relating to the
aforesaid services. Used in CANADA since April 11, 2007 on
services.

SERVICES: Services d’agence de placement; services de
dotation en personnel; services de ressources humaines; services
de placement de personnel; recrutement, sélection et affectation
de personnel; services de dotation en personnel; services de
dotation en personnel professionnel; services de dotation en
personnel pour entreprises; services de dotation en personnel
fonctionnel; conseils en gestion; services de publicité ayant trait
au recrutement de personnel; services d’entrevues; services de
dotation en personnel de soutien de bureau; services d’agence de
placement de personnel : services d’information et de conseil en
rapport avec les services susmentionnés. Employée au CANADA
depuis 11 avril 2007 en liaison avec les services.

1,355,466. 2007/07/12. Werner & Pfleiderer Lebensmitteltechnik
GmbH, von-Raumer-Straße 8-18, 91550 Dinkelsbühl, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Baky 
WARES: Ovens for commercial use. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fours à usage commercial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,467. 2007/07/12. ZHEJIANG MAXIMAL FORKLIFT CO.,
LTD., JINXIN ROAD 1#, LUSHAN INDUSTRIAL AREA FUYANG,
ZHEJIANG, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET,
SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 
 

WARES: Fork lift trucks, hydraulic circuits for vehicles; brakes for
vehicles, propulsion mechanisms for land vehicles; bodies for
vehicles; elevating tailgates for; transmission shafts for land
vehicles; tires for vehicle wheels; vehicle wheels; clutches for land
vehicles; air pumps for vehicles; gear boxes for land vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs à fourche, circuits
hydrauliques pour véhicules; freins pour véhicules, mécanismes
de propulsion pour véhicules terrestres; carrosseries pour
véhicules; hayons élévateurs; arbres de transmission pour
véhicules terrestres; pneus pour roues de véhicules; roues de
véhicule; embrayages pour véhicules terrestres; pompes à air
pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,469. 2007/07/12. Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der
Braike 1, 73277 Owen/Teck, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

the sensor people 
WARES: Optoelectronic sensors, namely light barriers, reflective
light scanners, light curtains, optical distance sensors, optical data
transmission sensors, barcode readers, cameras, electronic
vision systems, namely, image processors and cameras sensing
electromagnetic radiation including visible light, infrared radiation
and other thermal radiation, as well as parts and components of
optoelectronic sensors; inductive sensors, capacitive sensors and
ultrasonic sensors, namely motion sensors used as control
switches, proximity switches, and for automatic machinery control,
ultrasonic sensors also used as distance measuring sensors;
electronic control units for machines, namely to control force,
position, speed, acceleration, torque and angle; bus systems,
namely for operating optical sensors, inductive sensors,
capacitive sensors and ultrasonic sensors for automatic
machinery control. Priority Filing Date: February 02, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 307 06 508.1/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on March 13, 2007 under
No. 307 06 508 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs optoélectroniques, nommément
barrières photoélectriques, lecteurs de lumière réfléchissante,
rideaux de commutation, capteurs de distances optiques,
capteurs de transmission optique de données, lecteurs de codes
à barres, caméras, systèmes de vision électroniques,
nommément processeurs d’images et caméras de détection de
rayonnement électromagnétique y compris rayonnement visible,
rayonnement infrarouge et autre rayonnement thermique, ainsi
que pièces et composants de capteurs optoélectroniques;
capteurs inductifs, capteurs capacitifs et capteurs ultrasoniques,
nommément détecteurs de mouvement utilisés comme
commutateurs de commande, commutateurs de proximité et pour
la commande de machines automatiques, capteurs ultrasoniques
également utilisés comme capteurs de mesure de distances;
unités de commande électroniques pour machines, nommément
pour contrôler la force, le positionnement, la vitesse,
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l’accélération, le couple et l’angle; systèmes de bus, nommément
pour l’exploitation de capteurs optiques, de capteurs inductifs, de
capteurs capacitifs et de capteurs ultrasoniques pour la
commande de machines automatiques. Date de priorité de
production: 02 février 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 06 508.1/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 mars 2007 sous le
No. 307 06 508 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,474. 2007/07/12. LOMBARDI MEDIA GROUP INC., 131
Grace Street, Toronto, ONTARIO M6J 2S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

STORYCOASTER 
SERVICES: Producing marketing plans and strategies for others;
producing animated materials for use in conjunction with
corporate presentations; and the production and promotion of
animated promotional videos for the book publishing industry.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de plans et de stratégies de marketing
pour des tiers; création d’animations à utiliser avec des
présentations d’entreprise; réalisation et promotion de vidéos
promotionnelles pour l’industrie de l’édition. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,355,481. 2007/07/12. Jose Vicente MARTI MOLINA, Lanzarote
10 (Loma Bada), 03610 Petrer (Alicante), SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Watch straps; jewellery, especially necklaces, chains,
rings, earrings, bracelets, armbands and watch chains. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bracelets de montre; bijoux, en particulier
colliers, chaînes, bagues, boucles d’oreilles, bracelets, brassards
et chaînes de montre. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,355,603. 2007/07/13. Double Eagle Brands N.V., Kaya W.F.G.
Mensing 32, WILLEMSTAD CURAÇAO, NETHERLANDS
ANTILLES 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 ’K’ design is
displayed in the colour black outlined in white against a red
background with thin gold bars on the top and bottom.

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka, gin, Dutch gin,
liqueurs, rum, whiskey and brandy. Used in CANADA since at
least as early as November 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin du « K » est représenté en noir avec une
bordure blanche sur un fond rouge avec de fines barres dorées en
haut et en bas.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka,
gin, gin hollandais, liqueurs, rhum, whiskey et brandy. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en
liaison avec les marchandises.
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1,355,610. 2007/07/13. Hangzhou Qiantang River Electric Group
Co., Ltd., Guangming Industrial Zone, Kanshan Town, Xiaoshan
District, Hangzhou City 311243, Zhejiang Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Electric cables; electric wires; magnetic wires;
electromagnetic wires, enamel-covered wires; power
transformers, distribution transformers, dry-type transformers, oil-
immersed transformers, padmount transformers; distribution
boxes (electricity); instrument transformers, reactors; high-low
voltage switch panels; pre-installed substation. Used in CANADA
since at least as early as December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques; fils électriques; fils
magnétiques; fils électromagnétiques, fils recouverts d’émail;
transformateurs de puissance, transformateurs de distribution,
transformateurs secs, transformateurs immergés,
transformateurs sur dalle de béton; boîtes de distribution
(électricité); transformateurs de mesure, réacteurs; panneaux de
commutation haute/basse tension; postes électriques préinstallés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2005 en liaison avec les marchandises.

1,355,614. 2007/07/13. Enwave Energy Corporation, 181
University Avenue, Suite 1710, Toronto, ONTARIO M5H 3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CARBZERO 
SERVICES: Carbon emissions trading services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’échange de droits d’émission de carbone.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,620. 2007/07/13. Nikitas Chondroyannos, 3752 Welwyn
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 3Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

MISTER LEATHER CANADA MLC 

WARES: Clothing, namely, casual wear, beach wear, lounge
wear and athletic wear; headwear, namely, hats, caps, toques,
head bands, and earmuffs; cloth towels; wristbands; belts;
scarves; mittens; gloves; printed publications, namely, books,
magazines, pamphlets, newspapers; novelty items and souvenirs,
namely, posters, postcards, cups, mugs, glasses, novelty pins,
key chains, sun glasses, stickers, flashlights, bottle openers,
coasters, umbrellas, fridge magnets, pins, combs, brushes,
compact mirrors, money clips, candles, candle holders, trinket
boxes, jewellery boxes; stationery, namely, writing pads, note
books, pens, pencils, erasers and greeting cards; pre-recorded
compact discs, video tapes and DVD’s featuring music and video
recordings of pageants; jewellery; hair accessories; bags, namely,
handbags, purses, tote bags, brief cases, satchels, back packs,
athletic bags, wallets and change purses. SERVICES: Providing
event sponsorship for local charities and foundations; organizing
and hosting community events, namely, baseball games, soccer
games, basketball games, volleyball games, golf tournaments,
badminton games, tennis games, boat cruises, dance events,
street fairs, art exhibitions, dance festivals, musical concerts,
theatre productions and gala events; organizing and hosting
special ceremonies; fundraising events for local charities and
foundations; operation of a website offering information in the field
of pageants; entertainment services, namely, pageants;
entertainment services, namely, provision of television, radio and
electronic media appearances and programming in the field of
pageants; and trust foundations for local charities. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller,
vêtements de plage, vêtements de détente et vêtements
d’entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, tuques, bandeaux et cache-oreilles; serviettes; serre-
poignets; ceintures; foulards; mitaines; gants; publications
imprimées, nommément livres, magazines, dépliants, journaux;
articles de fantaisie et souvenirs, nommément affiches, cartes
postales, tasses, grandes tasses, verres, épinglettes de fantaisie,
chaînes porte-clés, lunettes de soleil, autocollants, lampes de
poche, ouvre-bouteilles, sous-verres, parapluies, aimants pour
réfrigérateur, épingles, peignes, brosses, miroirs de poche, pinces
à billets, bougies, bougeoirs, coffrets à bibelots, coffrets à bijoux;
articles de papeterie, nommément blocs-correspondance,
carnets, stylos, crayons, gommes à effacer et cartes de souhaits;
disques compacts, cassettes vidéo et DVD préenregistrés
contenant de la musique et des enregistrements vidéo de
concours de beauté; bijoux; accessoires pour cheveux; sacs,
nommément sacs à main, fourre-tout, serviettes, sacs d’école,
sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie.
SERVICES: Offre de commandite d’évènements pour des
oeuvres et des fondations locales de bienfaisance; organisation et
tenue d’évènements communautaires, nommément parties de
baseball, parties de soccer, parties de basketball, parties de
volleyball, tournois de golf, parties de badminton, parties de
tennis, croisières en bateau, évènements de danse, foires de rue,
expositions d’art, festivals de danse, concerts, productions
théâtrales et galas; organisation et tenue de cérémonies
spéciales; activités de collecte de fonds pour des oeuvres et des
fondations locales de bienfaisance; exploitation d’un site web
diffusant de l’information dans le domaine des concours de
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beauté; services de divertissement, nommément concours de
beauté; services de divertissement, nommément offre
d’apparitions et d’émissions à la télévision, à la radio et sur d’autre
média électronique dans le domaine des concours de beauté;
création de fiducie pour des oeuvres locales de bienfaisance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,355,625. 2007/07/13. Daploma International A/S, Valseholmen
15, DK-2650 Hvidovre, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EasyTagger 
WARES: Metal identity tags; tools for tagging of animals, e.g.
earmarking tools for assembling two tag parts of an ear tag to an
integral unit; identity tags, not of metal. Priority Filing Date:
January 15, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
005613575 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes d’identification en métal; outils pour
l’identification des animaux, par exemple, outils de pose
d’étiquettes d’oreille pour l’assemblage des deux parties d’une
étiquette d’oreille en une unité complète; étiquettes
d’identification, non faites de métal. Date de priorité de production:
15 janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005613575 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,631. 2007/07/13. Nova Biomedical Corporation, 200
Prospect Street, Waltham, MA 024549141, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STATSENSOR 
WARES: Blood testing apparatus and parts and components
therefor. Priority Filing Date: January 16, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/083580 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils d’analyse de sang ainsi que pièces
et composants connexes. Date de priorité de production: 16
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
083580 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,636. 2007/07/13. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TEACUP PUPS 

WARES: Interactive electronic plush toy animals and accessories
for use therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche électroniques interactifs
et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,638. 2007/07/13. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOTTLE SHOT 
WARES: Water squirting toys. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,355,639. 2007/07/13. 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 

WHERE WE GROW TOGETHER 
WARES: Disposable impregnated wipes for personal cleansing
purposes; disposable diapers; printed publications, namely,
brochures, booklets, leaflets and pamphlets dealing with
pregnancy, expectant mother care, parenting and baby care.
SERVICES: Providing a website on global computer networks
featuring information in the field of pregnancy, expectant mother
care, parenting and baby care. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Lingettes imprégnées jetables pour l’hygiène
personnelle; couches jetables; publications imprimées,
nommément brochures, livrets, dépliants et prospectus sur la
grossesse, les soins des femmes enceintes, l’art d’être parent et
les soins pour bébés. SERVICES: Offre d’un site web sur les
réseaux informatiques mondiaux contenant de l’information sur la
grossesse, les soins des femmes enceintes, l’art d’être parent et
les soins pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,664. 2007/07/13. Lonelygirl15 LLC (a limited liability
company in the State of California), #1, 1334 Barry Avenue, Los
Angeles, California 90025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

LONELYGIRL15 
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SERVICES: Providing entertainment services, namely, production
of a continuing video series transmitted by means of a global
computer network abd producing on-line journals, namely, video
blogs featuring fictional characters. Used in CANADA since at
least as early as May 24, 2006 on services. Priority Filing Date:
January 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/083,752 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 20, 2007 under No. 3,338,362 on services.

SERVICES: Offre de services de divertissement, nommément
production d’une série vidéo continue transmise sur un réseau
informatique mondial ainsi que production de revues en ligne,
nommément blogues vidéo avec des personnages fictifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
16 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/083,752 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 20 novembre 2007 sous le No. 3,338,362 en liaison avec les
services.

1,355,938. 2007/07/17. LA MAISON SIMONS INC., 20, Côte de
la Fabrique, Québec, QUÉBEC G1R 3V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 
 

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants et leurs accessoires, nommément: ceintures, bretelles,
chapeaux, tuques, casquettes, visières, capes, parapluies,
pantalons, chemises, vestons, coordonnées, jupes, jupes-
culottes, blouses, gilets, chandails, pulls, cardigans, tricots,
vestes, vestes sans manche,vestons sport, complets, vestes
d’intérieur, sous-vêtements, petites culottes, jupons à corsage,
jupons, gaines, soutien-gorges, cravates, noeuds papillon,
boutons de manchettes, pince à cravates, robes de chambre,
peignoirs, chemises et robes de nuit, pyjamas, vêtements de nuit,
nuisettes, mouchoirs, mitaines, moufles, gants, bourses,
chaussetttes, chaussons, bas, châles, bonnets, bas-culottes,
imperméables, pardessus, paletots, trench-coats, duffle-coats,
sacs à main, manteaux, manteaux de ski, pantalons de ski,
combinaisons de ski, vestes de ski, anoraks, cache-cols,
salopettes de ski, chemisiers, vestes de chasse, maillots de bain,
sorties de bain, robes, robes chasubles, shorts, liseuses, tailleurs,
t-shirts, jeans, polos, maillots de corps, cols roulés, salopettes,

léotards, collants, combinaisons, survêtements de jogging,
bandeaux,visières, canadiennes, blazers, ponchos, jupes de
tennis, gants de golf, lunettes de soleil, étuis à lunettes, sacs de
voyage, sacs fourre-tout, porte-clefs, blousons, bermudas,
parkas, vestes coupe-vent, paréos, débardeurs, ensembles
veste-pantalon, cache-oreilles, lavallières, pochettes, pantalons
courts, lunettes pour la pratique du snowboard, pantalons de
snowboard, manteaux de snowboard, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à bandoulières, sacs à dos, sangles pour sacs à
main, sacs à vêtements, sacs d’athlétisme, sacs d’écolier, sacs de
plage, sacs de sport, sacs en tissus, sacs en vinyle, sacs tout
usage en plastique, sacs tout usage pour utilisation commerciale,
sacs-pochettes. (2) Accessoires et produits pour les cheveux,
nommément: rubans pour les cheveux, broches à cheveux,
écharpes, foulards, bandeaux, peignes pour les cheveux,
barrettes, pinces à cheveux, élastiques à cheveux, postiches,
bandanas, teinture pour les cheveux. (3) Articles chaussants,
nommément: souliers, pantoufles, mocassins, sandales, flâneurs,
chaussures de plage, chaussures de bateau, chaussures de
course, souliers de sport sans crampon ni pointe, chaussures de
sport, chaussures d’exercice, espadrilles, chaussures de soirée,
chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures d’hiver,
chaussures de pluie, chaussures de ski, bottillons. (4)
Cosmétiques, parfumerie, produits de beauté et produits pour les
soins de la peau, nommément: eau de cologne, parfums,
nettoyants pour le visage et le corps, produits démaquillants,
hydratants pour le visage et le corps, vernis à ongles, tatouages
temporaires. (5) Bijoux. (6) Certificats-cadeaux. (7) Magazines.
(8) Disques compacts préenregistrés promotionnels de musique
nommément: disques compacts audio, laser, disques compacts
musicals; coffres pour disques compacts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing for men, women and children and their
accessories, namely: belts, suspenders, hats, toques, caps, sun
visors, capes, umbrellas, pants, shirts, jackets, coordinates, skirts,
pantskirts, blouses, vests, sweaters, pullovers, cardigans, knits,
jackets, sleeveless jackets, sport coats, mens suits, indoor
jackets, undergarments, drawers, corset slips, half-slips, girdles,
bras, ties, bow ties, cufflinks, tie clips, dressing gowns, robes,
shirts and nightgowns, pajamas, sleep wear, baby dolls,
handkerchiefs, mittens, mitts, gloves, purses, socks, soft slippers,
stockings, shawls, caps, pantyhose, raincoats, overcoats,
topcoats, trench coats, duffle coats, handbags, coats, ski jackets,
ski pants, ski suits, ski vests, anoraks, neck warmers, ski bibs,
blouses, hunting vests, bathing suits, bathrobes, dresses,
chasubles, shorts, bed jackets, suits, t-shirts, jeans, polo shirts,
singlets, turtle necks, dungarees, leotards, tights, coveralls,
jogging suits, headbands, sun visors, duffel coats, blazers,
ponchos, tennis skirts, golf gloves, sunglasses, eyeglass cases,
travel bags, tote bags, key holders, jackets, Bermuda shorts,
parkas, wind-proof jackets, beach wraps, tank tops, vest-pants
sets, ear muffs, fashion bows, pocket handkerchiefs, short pants,
eyeglasses for the practice of snowboarding, snowboarding pants,
snowboarding coats, wallets, change purses, shoulder bags,
backpacks, straps for handbags, garment bags, athletic bags,
school bags, beach bags, sports bags, textile bags, bags made of
vinyl, general purpose plastic bags, all-purpose bags for
commercial use, clutch bags. (2) Hair accessories and products,



Vol. 55, No. 2800 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2008 240 June 25, 2008

namely: hair ribbons, hair pins, sashes, scarves, headbands, hair
combs, barrettes, hair clips, hair elastics, hair pieces, bandanas,
hair dye. (3) Footwear, namely: shoes, slippers, moccasins,
sandals, loafers, beach footwear, boat shoes, running shoes,
sports shoes without crampons nor heels, sports footwear,
exercise footwear, sneakers, evening footwear, fishing footwear,
golf shoes, winter footwear, rain shoes, ski boots, booties. (4)
Cosmetics, perfume products, beauty products and skin care
products, namely: eau de cologne, perfumes, facial and body
cleansers, make-up removing preparations, face and body
moisturizers, nail polish, removable tattoos. (5) Jewellery. (6) Gift
certificates. (7) Magazines. (8) Pre-recorded promotional music
compact discs namely: audio compact discs, laser discs, musical
compact discs; cases for compact discs. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,356,010. 2007/07/17. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NICKTRITION 
SERVICES: (1) Promoting public awareness of the need for
health, nutrition, sport activities, and development issues by
distributing printed matter, airing television interstitials and
programming and providing informational websites online. (2)
Promoting public awareness of the need for health, nutrition, sport
activities, and development issues by distributing printed matter,
airing television interstitials and programming. (3) Promoting
public awareness of the need for health, nutrition, sports activities,
and development issues by providing informational websites
online. Used in CANADA since at least as early as August 17,
2006 on services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 27, 2007 under No. 3,213,893 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Sensibilisation du public à l’importance de la
santé, de l’alimentation, des activités sportives et des problèmes
de croissance par l’intermédiaire d’imprimés, de publicité
interstitielle à la télévision, d’émissions de télévision ainsi que de
sites web d’information. (2) Sensibilisation du public à
l’importance de la santé, de l’alimentation, des activités sportives
et des problèmes de croissance par l’intermédiaire d’imprimés, de
publicité interstitielle à la télévision ainsi que d’émissions de
télévision. (3) Sensibilisation du public à l’importance de la santé,
de l’alimentation, des activités sportives et des problèmes de
croissance par l’intermédiaire de sites web d’information.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août
2006 en liaison avec les services (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No.
3,213,893 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,356,019. 2007/07/17. Aliaune Thiam, c/o 2839 Paces Ferry
Road, Suite 850, Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: (1) Audio tapes featuring music; prerecorded audio
tapes featuring music; video tapes featuring music; prerecorded
video tapes featuring music; compact discs featuring music;
phonograph records featuring music; prerecorded video cassettes
featuring music; prerecorded audio cassettes featuring music;
DVDs featuring music; downloadable musical sound recordings;
musical sound recordings; musical video recordings. (2) Printed
publications and paper goods, namely, calendars, day planners,
publication paper, posters, gift cards, paper gift bags, magazines
featuring entertainment.. (3) Clothing, namely, shirts, pants, t-
shirts, jerseys, jackets, shoes, dresses, coats, blouses, suits, hats,
underwear, socks, ties, sleepwear. SERVICES: Entertainment
services, namely, audio recording and production; music
production services; record production; videotape production;
sound recording studios; entertainment, namely, live
performances by a musical artist; entertainment, namely, live
music concerts; entertainment services, namely, providing
prerecorded music, information in the field of music, and
commentary and articles about music, all on-line via a global
computer network; entertainment services, namely, providing a
web site featuring musical performances, musical videos, related
film clips, photographs, and other multimedia materials. Priority
Filing Date: April 24, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77164665 in association with the same
kind of wares (1); April 24, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77164712 in association with the same
kind of wares (2); April 24, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77164726 in association with the same
kind of wares (3); April 24, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77164681 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Bandes audio contenant de la musique;
bandes audio préenregistrées contenant de la musique; bandes
vidéo contenant de la musique; bandes vidéo préenregistrées
contenant de la musique; disques compacts contenant de la
musique; microsillons contenant de la musique; cassettes vidéo
préenregistrées contenant de la musique; cassettes audio
préenregistrées contenant de la musique; DVD contenant de la
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musique; enregistrements musicaux téléchargeables;
enregistrements musicaux; enregistrements vidéo musicaux. (2)
Publications imprimées et articles en papier, nommément
calendriers, agendas de planification, papier à publication,
affiches, cartes-cadeaux, sacs-cadeaux en papier, magazines de
du divertissement. (3) Vêtements, nommément chemises,
pantalons, tee-shirts, jerseys, vestes, chaussures, robes,
manteaux, chemisiers, costumes, chapeaux, sous-vêtements,
chaussettes, cravates, vêtements de nuit. SERVICES: Services
de divertissement, nommément enregistrement et production
audio; services de production de musique; production de disques;
production de bandes vidéo; studios d’enregistrement audio;
divertissement, nommément représentations en direct par un
artiste musical; divertissement, nommément concerts; services de
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée,
d’information dans le domaine de la musique ainsi que de
commentaires et d’articles portant sur la musique, tous en ligne,
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de
divertissement, nommément offre d’un site web contenant des
spectacles de musique, des vidéos de musique, des vidéoclips
connexes, des photographies et d’autre matériel multimédia. Date
de priorité de production: 24 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77164665 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 24 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77164712 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 24 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77164726 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 24 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77164681 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,356,045. 2007/07/17. THANE INTERNATIONAL, INC., a legal
entity, 78-140 Calle Tampico, La Quinta, California 92253,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ORBITREK 
WARES: Stationary bicycles; elliptical exercisers; stationary
walking and running exercise machines; exercise machines for
cardiovascular, therapeutic, strengthening and toning purposes.
Used in CANADA since at least as early as January 30, 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Vélos stationnaires; exerciseurs elliptiques;
machines d’exercice stationnaires pour la marche et la course;
machines d’exercice à usage cardiovasculaire et thérapeutique
ainsi que pour renforcer et tonifier les muscles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,356,065. 2007/07/18. EUROCOPTER, Société par actions
simplifiée, Aéroport International, Marseille Provence, 13725
MARIGNANE Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EC 175 
MARCHANDISES: Véhicules, appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau, nommément hélicoptères et giravions.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 septembre 2001 sous
le No. 3114285 en liaison avec les marchandises.

WARES: Vehicles, land, air or water locomotive apparatus,
namely helicopters and rotorcraft. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on September 07, 2001 under No.
3114285 on wares.

1,356,068. 2007/07/18. GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant
aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN,
société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

INSOLENCE, DARE TO BE YOURSELF 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément: eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, eau fraîche, gels et huiles
pour le bain et la douche. Date de priorité de production: 20 mars
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 489 259 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20
mars 2007 sous le No. 07 3 489 259 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumery products, namely: eau de parfum, eau de
toilette, eau de cologne, eau fraîche, gels and oils for the bath and
shower. Priority Filing Date: March 20, 2007, Country: FRANCE,
Application No: 07 3 489 259 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 20, 2007 under No. 07 3 489 259 on wares.

1,356,132. 2007/07/18. 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 

CELLEBIOTIC 
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MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilettes;
déodorants corporels; cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage,
nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps à usage personnel et à application
topique. Date de priorité de production: 17 juillet 2007, pays:
FRANCE, demande no: 07 3 514 044 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 juillet
2007 sous le No. 07/3514044 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts not for medical use; washroom soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels, and
oils; products for make-up, namely: lipstick, eye shadow, pencils,
mascaras, nail polishes, foundations, blushers; shampoos for the
hair; gels, mousses, balms and products in aerosol form for
hairstyling and hair care; hairspray; colorants and products for hair
bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products for
curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, balms,
lotions; essential oils for the body for personal use and topical
application. Priority Filing Date: July 17, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 07 3 514 044 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on July 17, 2007 under No. 07/3514044 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,356,178. 2007/07/18. Fluid Imaging Technologies, Inc., 65
Forest Falls Drive, Yarmouth, ME 04096, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCINNES COOPER, PURDY’S WHARF,
TOWER II, 1300 - 1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1 

PETROCAM 
WARES: Fluid imaging devices consisting of specialized optics,
video cameras, microscopes, computer software, and computer,
used to count, image, measure, photograph and digitally record
and preserve images of individual cells, particles, and droplets.
SERVICES: Custom manufacture of fluid imaging devices
consisting of specialized optics, video cameras, microscopes,
computer software, and computer, used to count, image,
measure, photograph and digitally record and preserve images of
individual cells, particles, and droplets. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d’imagerie en milieu liquide
comprenant des dispositifs optiques spécialisés, des caméras
vidéo, des microscopes, des logiciels et un ordinateur, utilisés
pour compter, visualiser, mesurer, photographier ainsi
qu’enregistrer et sauvegarder de façon numérique des images de
cellules, de particules et de gouttelettes. SERVICES: Conception
sur mesure d’appareils d’imagerie en milieu liquide comprenant
des dispositifs optiques spécialisés, des caméras vidéo, des
microscopes, des logiciels et un ordinateur, utilisés pour compter,
visualiser, mesurer, photographier ainsi qu’enregistrer et
sauvegarder de façon numérique des images de cellules, de
particules et de gouttelettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,184. 2007/07/18. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, société anonyme, 45, Place Abel Gance, 92100
Boulogne, 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 

MYRREA 
MARCHANDISES: Produits capillaires pour le lissage des
cheveux nommément shampooings, fluides et masques. Date de
priorité de production: 12 mars 2007, pays: FRANCE, demande
no: 07 3488677 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations for combing the hair namely
shampoos, fluids and masks. Priority Filing Date: March 12,
2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3488677 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,356,199. 2007/07/18. Epicor Industries, Inc., 1551 Wewatta
Street, Denver, Colorado 80202, 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 

PRO TUFF 
WARES: Pneumatic oil namely, air tool oil and air compressor oil;
pneumatic power tools namely, blow guns; pneumatic air system
accessories namely, air line chucks, filters, regulators, lubricators,
hose reels, pneumatic couplers and plugs for use in connecting air
lines with air tool connectors; pneumatic air line hoses. Priority
Filing Date: March 22, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/138,003 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Huile pneumatique, nommément huile pour
outils pneumatiques et huile pour compresseurs d’air; outils
mécaniques pneumatiques, nommément soufflettes; accessoires
de systèmes pneumatiques, nommément mandrins
pneumatiques, filtres, régulateurs, lubrificateurs, dévidoirs,
coupleurs pneumatiques et bouchons pour la connexion de
conduites d’air à des raccords d’outils pneumatiques; tuyaux
pneumatiques. Date de priorité de production: 22 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/138,003 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,307. 2007/07/19. Sirona Dental Systems GmbH,
Fabrikstrasse 31, 64625 Bensheim, 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 

XIOS 
WARES: Dental instruments and apparatus, parts of all of the
above instruments and apparatus; dental treatment units
comprising a treatment seat (special furniture for dental use) and
dental instruments, dental treatment seats with or without basins
for rinsing the mouth (special furniture for dental use); extra-oral
and intra-oral lamps for medical use; connection consoles for
dental hand pieces for dental use; optical measuring appliances
for dental use; image acquisition devices for dental use; x-ray
appliances for dental use; x-ray sensors for the image acquisition
in the medical and dental field, x-ray sensors for intra-oral imaging
for dental use. Priority Filing Date: January 29, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 06 245.7/10 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 28, 2007 under No. 307
06 245 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils dentaires, pièces
pour tous les instruments et appareils susmentionnés; unités de
traitement dentaires comprenant un fauteuil de traitement
(mobilier spécialisé à usage dentaire) et des instruments
dentaires, des fauteuils de traitement dentaire munis ou non de
lavabo pour le rinçage de la bouche (mobilier spécialisé à usage
dentaire); lampes extrabuccales et intrabuccales à usage médical;
postes de connexion pour pièces à main dentaires; appareils de
mesure optique à usage dentaire; instruments d’acquisition
d’images à usage dentaire; appareils de radiographie dentaire;
capteurs de rayons X pour l’acquisition d’images dans les
domaines médical et dentaire, capteurs de rayons X pour
l’imagerie intrabuccale à usage dentaire. Date de priorité de
production: 29 janvier 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 06 245.7/10 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 juin 2007 sous le
No. 307 06 245 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,362. 2007/07/19. INTEGRA ADHESIVES INC., 4 - 33759
MOREY AVENUE, ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA V2S
2W5 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 ADHESIVES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Adhesives used to assemble countertops and wall
cladding in commercial establishments and residential dwellings.
Used in CANADA since at least as early as February 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Adhésifs utilisés pour assembler des
comptoirs et des revêtements muraux dans des immeubles
commerciaux et des habitations. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,356,502. 2007/07/20. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

EYE LOVE PLASMA TV 
WARES: USB drive, portable hard disk drive, compact flash card,
multi media card, secure digital card, USB flash drive, PDP tv,
LCD tv, DLP projection tv, super slim tv, terrestrial set-top box,
satellite set-top box, video tape, audio tape, tv remote controls,
mobile phone, laptop computer, desktop computer, PDA,
computer monitors, computer LCD monitors, computer mouse,
computer keyboard, CD-ROM drive for laptop computer, DVD-
ROM drive for laptop computer, CD-ROM drive, CD-RW drive,
DVD-ROM drive, super multi DVD writer, computer speakers, PC
cameras, MP3 player, PMP (portable media player), wire
telephone. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lecteur USB, disque dur portatif, carte
mémoire flash, carte multimédia, carte numérique sécurisée, clés
USB, téléviseur à plasma, téléviseur ACL, téléviseur à projection
DLP, téléviseur extra plat, boîtier décodeur terrestre, boîtier
décodeur par satellite, cassette vidéo, cassette audio,
télécommandes pour téléviseur, téléphone mobile, ordinateur
portatif, ordinateur de bureau, ANP, moniteurs d’ordinateur,
moniteurs ACL d’ordinateur, souris d’ordinateur, clavier
d’ordinateur, lecteur de CD-ROM pour ordinateur portatif, lecteur
de DVD-ROM pour ordinateur portatif, lecteur de CD-ROM,
lecteur de CD-RW, lecteur de DVD-ROM, supergraveur de DVD,
haut-parleurs d’ordinateur, caméras d’ordinateur personnel,
lecteur MP3, lecteurs multimédias portatifs (PMP), téléphone avec
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,504. 2007/07/20. Silvana Import Trading Inc., 4269 Rue
Ste Catherine ouest # 304, Montreal, QUEBEC H3Z 1P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE LAMONTAGNE, (NUDLEMAN, LAMONTAGNE), 1010
SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2R7 

Logosol 
WARES: Wood processing products, namely sawmills, including
portable sawmills, planers, molders, stack cutters, circular re-
saws, rip saw parts and fittings, customized planer knives,
replacement and maintenance parts thereof. SERVICES: Repair,
maintenance, instruction and training courses for the use of wood
processing products, namely sawmills, including portable
sawmills, planers, molders, stack cutters, circular re-saws, rip saw
parts and fittings, customized planer knives, and the supplying of
accessories and parts therefor, the said services being performed
for others. Used in CANADA since November 01, 1998 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits de transformation du bois,
nommément scieries, y compris scieries mobiles, raboteuses,
machines à moulurer, outils de coupe de piles, scies circulaires à
refendre, pièces et accessoires de scie à refendre, couteaux de
raboteuse personnalisés, remplacement et entretien de pièces
connexes. SERVICES: Réparation, entretien, cours de formation
pour l’utilisation des produits de transformation du bois,
nommément scieries, y compris scieries mobiles, raboteuses,
machines à moulurer, outils de coupe de piles, scies circulaires à
refendre, pièces et accessoires de scie à refendre, couteaux de
raboteuse personnalisés, fourniture d’accessoires et de pièces
connexes, ces services étant offerts pour des tiers. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,356,522. 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 

 

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 August 2001 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 août 2001 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,356,644. 2007/07/20. Holland America Line-USA Inc., 300
Elliott Ave. West, Seattle, Washington 98119, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HIGHWAY JOURNAL 
SERVICES: Arranging for and conducting tours; transportation for
passengers by motor coach and rail. Used in CANADA since at
least as early as May 15, 2004 on services. Priority Filing Date:
February 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/113,935 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 13, 2007 under No. 3,334,008 on services.
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SERVICES: Organisation et tenue de circuits touristiques;
transport de passagers par autocar et par train. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2004 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 22 février 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/113,935 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le
No. 3,334,008 en liaison avec les services.

1,356,661. 2007/07/20. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
1680 Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors green,
yellow and white are claimed as a feature of the trade mark. The
words AIR WICK are green with a yellow dot over the ’i’. The
background is green fading to a white circle surrounding the
words.

WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri;
essential oils for use in the manufacture of scented products,
essential oils for aromatherapy, potpourri and room perfume
sprays; room perfume sprays; preparations for perfuming or
fragrancing the air; candles, fragranced or scented candles; air
freshening preparations; air purifying preparations; room air
fresheners; air, carpet and room deodorizers; preparations for
neutralising odours; air scenting units, air purifying units, and air
freshening units, and parts and fittings for all the aforesaid goods.
Used in CANADA since January 02, 2002 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs vert, jaune et blanc sont revendiquées
comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots
AIR WICK sont verts et le point au dessus du « I » est jaune.
L’arrière-plan est vert s’estompant vers un cercle blanc qui
entoure les mots.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air ambiant; pot-
pourri; huiles essentielles pour la fabrication de produits
parfumés, huiles essentielles pour l’aromathérapie, pot-pourri et
parfums d’ambiance en vaporisateur; parfums d’ambiance en
vaporisateur; produits pour parfumer ou embaumer l’air; bougies,
bougies parfumées ou odorantes; produits d’assainissement de
l’air; produits de purification de l’air; assainisseurs d’air ambiant;

désodorisants d’air ambiant, de tapis et de pièces; produits pour
neutraliser les odeurs; unités pour parfumer l’air, unités pour
purifier l’air et unités pour assainir l’air, ainsi que pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. .
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,356,677. 2007/07/20. Response Biomedical Corporation, 100-
8900 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Environmental and food testing apparatus, namely,
electronic readers used to detect toxins, antigens and other such
impurities and disposable cartridges for such apparatus; medical
diagnostic apparatus, namely, electronic laboratory readers for
the detection of a variety of diseases through the analysis of bodily
fluids and disposable cartridges for such apparatus. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de tests environnementaux et
alimentaires, nommément lecteurs électroniques permettant de
détecter des toxines, des antigènes et d’autres impuretés
semblables ainsi que cartouches jetables pour ces appareils;
appareils de diagnostic médical, nommément lecteurs
électroniques de laboratoire permettant de détecter de
nombreuses maladies grâce à l’analyse de liquides organiques,
ainsi que cartouches jetables pour ces appareils. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,805. 2007/07/23. R.E. Morrison Equipment Inc., 21-3615
Laird Road, Mississauga, ONTARIO L5L 5Z8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ADAMARK 
WARES: Custom designed air knife drying systems composed of
pre-fabricated and original components, available as either a bolt-
on accessory equipment consisting of an air knife, adjustable
mounting hardware, centrifugal blower and applicable connecting
hose to be added onto existing conveyor equipment, or as a self
contained system consisting of an air knife, adjustable mounting
hardware, centrifugal blower, applicable connecting hose and a
custom designed enclosure designed to be inserted directly into a
customer’s existing conveyor and equipment, all for the food and
beverage processing and packaging industry and the industrial
parts manufacturing industries. Used in CANADA since at least as
early as 1995 on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes de séchage de lames d’air faits sur
mesure composés de pièces préfabriquées et d’origine,
disponibles comme équipement auxiliaire à visser comprenant
une lame d’air, de la quincaillerie de fixation réglable, un
ventilateur centrifuge et un tuyau de raccordement connexe à
ajouter à l’équipement de transporteur existant, ou comme un
système autonome, comprenant une lame d’air, de la quincaillerie
de fixation réglable, un ventilateur centrifuge, un tuyau de
raccordement connexe et un boîtier fait sur mesure conçu pour
être inséré directement dans le transporteur et l’équipement
existants du client, tous pour les industries de la transformation et
de l’emballage des aliments et des boissons et l’industrie de la
fabrication de pièces industrielles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,356,980. 2007/07/24. 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 
 

WARES: Computer software for mobile communications devices,
namely, computer application software for 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. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils de communication
mobiles, nommément logiciels d’application pour 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,356,984. 2007/07/24. Li Xuliang, Heng Jiang Xia Administrative
Area, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province,
523565, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

GARDEN NATURALS 
WARES: Decorative garden and home accessories, namely,
metal trellis and obelisk, metal fencing and gates, metal landscape
edging, metal shepherd’s hooks, metal wall brackets and hooks,
metal plant stakes, non-metal landscape edging, non-metal
shepherd’s hooks, non-metal wall brackets and hooks, hose reels,
hose guides, hose hangers, hose baskets, plant stand and racks,
non-metal plant stakes, wind chimes, planters for flowers and
plants, door mats. Priority Filing Date: February 26, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
116194 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires décoratifs pour le jardin et la
maison, nommément accessoires métalliques, à savoir, treillis et
obélisques, clôtures et barrières, bordures pour arrangement
paysager, crochets de suspension pour jardinières, supports et
crochets muraux, tuteurs pour plantes, accessoires non
métalliques, à savoir, bordures pour arrangement paysager,
crochets de suspension pour jardinières, supports et crochets
muraux, dévidoirs, guide-tuyaux, supports pour tuyaux, porte-
tuyaux, porte-plantes et supports de plantes, tuteurs pour plantes,
carillons éoliens, jardinières pour fleurs et plantes, paillassons.
Date de priorité de production: 26 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/116194 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,356,991. 2007/07/24. ONFORCE, INC., 5 West 37th Street,
12th Floor, New York, New York 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ONFORCE 
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SERVICES: (1) Providing a virtual marketplace connecting
businesses and consumers with providers of goods and services
via global computer networks, wireless networks, email or
telephone; promoting the goods and services of others, namely,
through electronic directories, listings or advertisements on global
computer networks, wireless networks and email; providing a
website whereby buyers and sellers transact business, monitor
progress of goods and services, and provide evaluative feedback;
providing on-line access to real-time business information about
companies, industries and markets; providing online business
information directories featuring service providers and service
buyers such as computer manufacturers and retailers; providing
access to an interactive website 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.
(2) Providing online access to electronic bulletin boards for the
posting and transmission of messages among and between
computer users concerning products, services and business
opportunities. Used in CANADA since at least as early as July 15,
2007 on services.

SERVICES: (1) Offre d’un marché virtuel qui met en contact les
entreprises et consommateurs avec les fournisseurs de
marchandises et services au moyen de réseaux informatiques
mondiaux, de réseaux sans fil, par courriel ou par téléphone;
promotion des marchandises et des services de tiers,
nommément par des répertoires électroniques, des fiches
descriptives ou des publicités sur des réseaux informatiques
mondiaux, des réseaux sans fil et par courriel; mise à disposition
d’un site web au moyen duquel des acheteurs et des vendeurs
peuvent effectuer des transactions, surveiller la progression des
marchandises et services et donner leur évaluation au moyen de
commentaires; offre d’accès en ligne à des renseignements
commerciaux en temps réel sur des sociétés, des industries et des
marchés; offre de répertoires de renseignements commerciaux en
ligne annonçant des fournisseurs de services et acheteurs de
services comme les fabricants et détaillants d’ordinateurs; offre
d’accès à des tiers à un site web interactif sur un réseau
informatique mondial pour afficher de l’information, répondre à
des demandes et passer et exécuter des commandes concernant
des produits, des services et des occasions d’affaires. (2) Offre
d’accès en ligne à des babillards électroniques pour l’affichage et
la transmission de messages entre les utilisateurs d’ordinateurs
concernant des produits, des services et des occasions d’affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet
2007 en liaison avec les services.

1,357,018. 2007/07/24. 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 

8 GENERATIONS OF SIMPLY BETTER 
RUM 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely, rum. Priority Filing Date:
February 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/117,402 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum.
Date de priorité de production: 27 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/117,402 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,357,034. 2007/07/24. Federation of Migros Cooperatives,
Limmatstrasse 152, CH-8005 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 

INTERHOME 
SERVICES: (1) Rental of holiday apartments, apartments and
hotel rooms; accommodation office providing holiday apartments,
apartments and hotel rooms. (2) Rental of holiday apartments,
apartments and hotel rooms. Used in SWITZERLAND on services
(2). Registered in or for SWITZERLAND on January 12, 2000
under No. 470968 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Location d’appartements de vacances,
d’appartements et de chambres d’hôtel; bureau d’hébergement
offrant des appartements de vacances, des appartements et des
chambres d’hôtel. (2) Location d’appartements de vacances,
d’appartements et de chambres d’hôtel. Employée: SUISSE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE
le 12 janvier 2000 sous le No. 470968 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,357,110. 2007/07/25. Goelet Wine Estates, LLC, a Delaware
limited liability company, 5330 Silverado Trail, Napa, California
94558, UNITED STATES OF AMERICA 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 

GOELET WINE ESTATES 
SERVICES: Marketing and sales consulting services for wineries,
namely, evaluating markets for existing products of others and
providing marketing strategies. Priority Filing Date: February 06,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/100,555 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de conseil en marketing et en vente pour les
vignobles, nommément évaluation de marchés pour les produits
existants de tiers ainsi qu’offre de stratégies de marketing. Date
de priorité de production: 06 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/100,555 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,357,215. 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 
 

WARES: Consumer electronics, namely, GPS personal
navigation devices, mini and portable DVD players, clock radios,
remote controls, telephones, namely, USB digital phones, power
chargers and adapters, namely, hand crank chargers, headsets,
headphones, portable media players and docking stations,
speakers, 2-way radios; computer accessories and peripherals,
namely, external hard disk drives, monitors, USB hard disk drives,
USB flash drives, flash memory, mouse devices, keyboards,
surge protectors; imaging products and accessories, namely,
digital cameras, camcorders, digital photo frames, digital camera
cases, multimedia projectors, optical media; paper shredders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques grand public,
nommément assistants de navigation GPS, mini-lecteurs DVD et
lecteurs DVD portatifs, radios-réveils, télécommandes,
téléphones, nommément téléphones numériques USB, chargeurs
et adaptateurs, nommément chargeurs à manivelle; casques
d’écoute, écouteurs, lecteurs multimédias portatifs et stations
d’accueil, haut-parleurs, radios bidirectionnelles; accessoires
d’ordinateurs et périphériques, nommément lecteurs de disque
dur externes, moniteurs, lecteurs de disque dur USB, clés USB,
mémoire flash, souris, claviers, limiteurs de surtension; produits et
accessoires d’imagerie, nommément appareils photo numériques,
caméscopes, cadres numériques, étuis à appareils photo
numériques, projecteurs multimédia, supports optiques;
déchiqueteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,234. 2007/07/25. Intertek Testing Services NA Ltd./
Services D’essais Intertek an Ltée., 1829 32nd Avenue, Lachine,
QUEBEC H8T 3J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

SERVICES: Evaluation services in the field of management
systems, namely quality management systems for the
management of quality standards of business operations,
environmental management systems, occupational health and
safety management systems and forestry management systems.
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on
services.

SERVICES: Services d’évaluation dans le domaine des systèmes
de gestion, nommément systèmes de gestion de la qualité pour la
gestion des normes de qualité d’opérations commerciales,
systèmes de gestion de l’environnement, systèmes de gestion de
la santé et de la sécurité au travail et systèmes de gestion
forestière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2006 en liaison avec les services.

1,357,323. 2007/07/26. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PREGNANCY & MOTHERHOOD 
WARES: Preparations for the care and treatment of the body, face
and skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins et de traitement du corps, du
visage et de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,357,345. 2007/07/26. Häfele GmbH & Co KG, Adolf-Häfele-
Strasse 1, D-72202, Nagold, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

Topco 
WARES: Fittings for windows, doors and furniture, locks, lock and
cylinder olives and lock cases; furniture pipes, hanging rails,
handrails, foot rests, hinges, their parts and fixing material; sliding
screens, inlay bases, drawer dividers, compartment dividers,
compartment bases, shelving, pull-out extensions, front pull-out
extensions, guides for drawers and hanging filing racks, drawer
locking systems; worktops, accessories for furniture, namely,
sliding and hook-in ladders, tie and belt holders, coat hanger rails,
trousers holders, baskets/sliding baskets, shoe racks, clothes
lifters, shelf trays, guide rails, swivel-mounted arms for monitors,
pivoting extensions, roller shutters; drawers and parts thereof,
furniture for kitchens and bathrooms, cabinets, storage containers
for the office, parts for furniture, worktops, accessories for furniture
for kitchens and bathrooms, namely, metal shelving, metal spice
racks, metal coffee filter holders, metal food can holders, metal
coffee maker holders, metal stands for storing pots and pans,
metal laundry hampers, metal storage containers, metal knife
holders, metal cutting board holders, metal paper towel holders,
toilet paper holders, metal cookbook shelf, metal towel racks;
ladders; roller shutters. Priority Filing Date: March 09, 2007,
Country: OHIM (EC), Application No: 005774443 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fenêtres, portes et mobilier,
serrures, olives de serrure et de barillet, coffres; armatures pour
mobilier, rails suspendus, rampes, repose-pieds, charnières ainsi
que pièces et matériel de fixation connexes; écrans coulissants,
marqueteries, séparateurs de tiroirs, séparateurs de
compartiments, bases de compartiments, étagères, rallonges
coulissantes, rallonges coulissantes antérieures, guides pour
tiroirs et casiers de classement suspendus, dispositifs de
verrouillage pour tiroirs; plans de travail, accessoires pour
mobilier, nommément échelles coulissantes et à crochets,
supports à cravates et à ceintures, rails portemanteaux, supports
à pantalons, paniers/paniers coulissants, porte-chaussures,
élévateurs de vêtements, plateaux d’étagères, rails de guidage,
bras pivotants pour écran d’ordinateur, rallonges pivotantes,
volets roulants; tiroirs et pièces connexes, mobilier de cuisine et
de salle de bain, armoires, récipients de stockage pour le bureau,
pièces de mobilier, plans de travail, accessoires pour mobilier de
cuisine et de salle de bain, nommément étagères en métal,
étagères à épices en métal, supports en métal pour filtres à café,
supports en métal pour boîtes de conserve, supports en métal
pour cafetières, supports en métal pour les batteries de cuisine,
paniers à linge en métal, récipients de rangement en métal, porte-
couteaux en métal, supports en métal pour planches à découper,

supports à essuie-tout en métal, supports à papier hygiénique,
supports en métal pour livres de cuisine, porte-serviettes en métal;
échelles; volets roulants. Date de priorité de production: 09 mars
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005774443 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,357,346. 2007/07/26. Häfele GmbH & Co KG, Adolf-Häfele-
Strasse 1, D-72202, Nagold, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Fittings for windows, doors and furniture, locks, lock and
cylinder olives and lock cases; furniture pipes, hanging rails,
handrails, foot rests, hinges, their parts and fixing material; sliding
screens, inlay bases, drawer dividers, compartment dividers,
compartment bases, shelving, pull-out extensions, front pull-out
extensions, guides for drawers and hanging filing racks, drawer
locking systems; worktops, accessories for furniture, namely,
sliding and hook-in ladders, tie and belt holders, coat hanger rails,
trousers holders, baskets/sliding baskets, shoe racks, clothes
lifters, shelf trays, guide rails, swivel-mounted arms for monitors,
pivoting extensions, roller shutters; drawers and parts thereof,
furniture for kitchens and bathrooms, cabinets, storage containers
for the office, parts for furniture, worktops, accessories for furniture
for kitchens and bathrooms, namely, metal shelving, metal spice
racks, metal coffee filter holders, metal food can holders, metal
coffee maker holders, metal stands for storing pots and pans,
metal laundry hampers, metal storage containers, metal knife
holders, metal cutting board holders, metal paper towel holders,
toilet paper holders, metal cookbook shelf, metal towel racks;
ladders; roller shutters. Priority Filing Date: March 09, 2007,
Country: OHIM (EC), Application No: 005777495 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fenêtres, portes et mobilier,
serrures, olives de serrure et de barillet, coffres; armatures pour
mobilier, rails suspendus, rampes, repose-pieds, charnières ainsi
que pièces et matériel de fixation connexes; écrans coulissants,
marqueteries, séparateurs de tiroirs, séparateurs de
compartiments, bases de compartiments, étagères, rallonges
coulissantes, rallonges coulissantes antérieures, guides pour
tiroirs et casiers de classement suspendus, dispositifs de
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verrouillage pour tiroirs; plans de travail, accessoires pour
mobilier, nommément échelles coulissantes et à crochets,
supports à cravates et à ceintures, rails portemanteaux, supports
à pantalons, paniers/paniers coulissants, porte-chaussures,
élévateurs de vêtements, plateaux d’étagères, rails de guidage,
bras pivotants pour écran d’ordinateur, rallonges pivotantes,
volets roulants; tiroirs et pièces connexes, mobilier de cuisine et
de salle de bain, armoires, récipients de stockage pour le bureau,
pièces de mobilier, plans de travail, accessoires pour mobilier de
cuisine et de salle de bain, nommément étagères en métal,
étagères à épices en métal, supports en métal pour filtres à café,
supports en métal pour boîtes de conserve, supports en métal
pour cafetières, supports en métal pour les batteries de cuisine,
paniers à linge en métal, récipients de rangement en métal, porte-
couteaux en métal, supports en métal pour planches à découper,
supports à essuie-tout en métal, supports à papier hygiénique,
supports en métal pour livres de cuisine, porte-serviettes en métal;
échelles; volets roulants. Date de priorité de production: 09 mars
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005777495 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,357,404. 2007/07/26. Mott’s LLP, 900 King Street, Rye Brook,
New York, 10573, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTT’S GARDEN COCKTAIL. 
VEGETABLE COCKTAIL NEVER 

TASTED SO GOOD. 
WARES: Vegetable juice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de légumes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,357,405. 2007/07/26. Mott’s LLP, 900 King Street, Rye Brook,
New York, 10573, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTT’S GARDEN COCKTAIL. JAMAIS 
UN COCKTAIL DE LÉGUMES N’A 

GOÛTÉ AUSSI BON. 
WARES: Vegetable juice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de légumes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,357,457. 2007/07/26. Kyocera Wireless Corp., 10300 Campus
Point Drive, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TINA S. MCKAY, (GOODWIN MCKAY), SUITE
222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12 AVE. S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R1J3 

KYO 
WARES: (1) Telecommunications equipment and accessories,
namely, telephones, mobile and cellular telephones, mobile and
cellular telephones with cameras, mobile and cellular telephones
with web browsers, wireless cellular communication handsets,
mobile telephone batteries, mobile telephone battery chargers,
mobile telephone headsets, mobile telephone microphones,
mobile telephone carrying cases, mobile telephone cameras,
mobile telephone hands free car kits consisting primarily of mobile
telephone stands and mobile telephone car power adapters,
mobile telephone data connectivity devices, namely, connectors
and software for connecting mobile telephones with computers;
personal communications systems, namely, personal digital
assistants. (2) Telecommunications equipment and accessories,
namely, telephones, mobile and cellular telephones, mobile and
cellular telephones with cameras, wireless cellular communication
handsets, mobile telephone batteries, mobile telephone battery
chargers, mobile telephone headsets, mobile telephone cameras.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 22,
2008 under No. 3,415,558 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement et accessoires de
télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles
et cellulaires, téléphones mobiles et cellulaires avec appareils
photo, téléphones mobiles et cellulaires avec navigateurs web,
combinés de communication cellulaire sans fil, piles pour
téléphones mobiles, chargeurs de piles pour téléphones mobiles,
combinés de téléphones mobiles, microphones de téléphones
mobiles, étuis de transport de téléphones mobiles, appareils
photo de téléphones mobiles, nécessaires mains libres de
téléphones mobiles pour la voiture composés principalement de
supports et d’adaptateurs d’automobile pour téléphones mobiles,
dispositifs de connectivité pour la transmission de données pour
téléphones mobiles, nommément connecteurs et logiciels pour la
connexion de téléphones mobiles à des ordinateurs; systèmes de
communications personnelles, nommément assistants
numériques personnels. (2) Équipement et accessoires de
télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles
et cellulaires, téléphones mobiles et cellulaires avec appareils
photo, combinés de communication cellulaire sans fil, piles pour
téléphones mobiles, chargeurs de piles pour téléphones mobiles,
combinés de téléphones mobiles, appareils photo de téléphones
mobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3,415,558 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).
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1,357,512. 2007/07/27. Panzani S.A.S., 4, rue Boileau, 69006
Lyon, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

As provided by the applicant, DAL translates to SINCE.

WARES: Pasta; sauces, namely pasta sauce, spaghetti sauce,
tomato sauce, meat sauce. Used in CANADA since at least as
early as May 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DAL est SINCE.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires; sauces, nommément
sauce pour pâtes alimentaires, sauce à spaghetti, sauce tomate,
sauce à la viande. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,357,519. 2007/07/27. ACONDA PAPER, S.A., Alcade Barnils,
64-68, 08190 - Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

HYDROS BY ACONDA PAPER 
The terms HYDROS and ACONDA have no meaning and no
translation in English or French.

WARES: Paper products, namely coated paper for printing and
publishing products, embossed coated papers, coated papers for
printing advertising on outdoor billboards, murals, illuminated
outdoor and indoor structures, recycled paper. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 24, 2005
under No. 4306544 on wares.

Les termes HYDROS et ACONDA n’ont pas de signification et ne
se traduisent pas en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier couché
pour produits d’impression et d’édition, papiers couchés bosselés,
papiers couchés pour l’impression de publicité sur des tableaux
d’affichage extérieurs, murales, structures extérieures et
intérieures illuminées, papier recyclé. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 24 février 2005 sous le No. 4306544 en liaison avec les
marchandises.

1,357,559. 2007/07/30. AideRSS, Inc., 1115-3 Cedar Grove
Road, Waterloo, ONTARIO N2J 3Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G.
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE,
100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO,
N1G5L3 

POSTRANK 
SERVICES: Computer services, namely providing web services
which allow users to collect, score, filter and track performance of
online, structured data streams based on relevance, social
engagement metrics and perceived interest. Used in CANADA
since at least as early as July 24, 2007 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de
services web qui permettent aux utilisateurs de recueillir, marquer,
filtrer et suivre le rendement de flux de données structurés en ligne
en fonction de la pertinence, du niveau d’engagement social et de
l’intérêt perçu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,357,603. 2007/07/27. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20,
CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

RIGHT SPECTRUM. RIGHT WAY. 
WARES: Printed materials, namely, periodicals, leaflets,
brochures, newsletters and technical bulletins on the subject of
anti-infective products for swine. SERVICES: Providing
information in the field of veterinary antibiotics. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément périodiques,
dépliants, brochures, bulletins et bulletins techniques portant sur
les produits anti-infectieux pour les porcs. SERVICES: Diffusion
d’information dans le domaine des antibiotiques à usage
vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,357,705. 2007/07/24. PRESS, GANEY ASSOCIATES, INC., a
corporation of Indiana, 404 Columbia Place, South Bend, Indiana
46601, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

PARTNERS IN IMPROVEMENT 
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SERVICES: Business services, namely, conducting patient
satisfaction surveys in the health care or medical fields and
providing consultation for the improvement of patient satisfaction.
Priority Filing Date: April 23, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/162,961 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. 3,406,364 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services d’affaires, nommément réalisation de
sondages sur la satisfaction des patients dans les domaines des
soins de santé ou médicaux ainsi que services de conseil pour
mieux satisfaire les patients. Date de priorité de production: 23
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
162,961 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. 3,406,364 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,357,741. 2007/07/30. CROCS, Inc., 6328 Monarch Park Place,
Niwot, Colorado 80503, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

WARES: Footwear, namely boots, sandals and shoes. Priority
Filing Date: January 30, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/095,095 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
sandales et chaussures. Date de priorité de production: 30 janvier
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
095,095 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,761. 2007/07/30. Acme United Corporation, 60 Round Hill
Road, Fairfield, Connecticut 06824, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Scissors; shears; knives; floral knives; folding knives;
pocket knives; utility knives; hobby knives; wire cutters; snips;
pruners; trimmers; rulers, folding rulers, graduated rulers, tape
rulers and protractors; drawing instruments, namely, compasses,
curves, triangles; drafting rulers; ungraduated rulers; pencil
sharpeners, paper trimmers, and mat boards for cutting. (2)
Scissors, household shears, multi-purpose shears, hand-operated
shears, blades for shears, craft shears, gardening shears, sewing
shears, wallpaper shears, tailor’s shears, bandage shears, ribbon
shears, carpet or rug shears, nap shears, heavyweight shears,
lightweight shears, featherlite shears, spring-assisted shears,
muscle shears, hot forged steel shears, ultraflex shears, nylon
handle shears, tin snips, floral knives, folding knives, pocket
knives, wire cutters, snips, utility knives, hand tools, namely,
pruners and upholstery trimmers. Used in CANADA since at least
as early as January 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under No. 3,225,723 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ciseaux; cisailles; couteaux; couteaux à
fleurs; couteaux pliants; canifs; couteaux universels; couteaux de
bricolage; coupe-fils; cisailles à tôle; élagueurs; taille-bordures;
règles, règles pliantes, règles graduées, règles à ruban et
rapporteurs d’angle; instruments à dessin, nommément compas,
gabarits de courbes, triangles; règles non divisées; règles non
graduées; taille-crayons, coupe-papier, et surfaces de coupe. (2)
Ciseaux, ciseaux à usage domestique, ciseaux tout usage,
ciseaux à main, lames de ciseaux, ciseaux d’artisanat, ciseaux de
jardinage, ciseaux de couture, ciseaux à papier peint, ciseaux de
tailleur, ciseaux à pansement, ciseaux à ruban, ciseaux à tapis ou
à carpette, ciseaux à velours, ciseaux lourds, ciseaux légers,
ciseaux ultralégers, ciseaux à ressorts, ciseaux puissants,
ciseaux en acier forgé, ciseaux ultra-flexibles, ciseaux à poignées
en nylon, cisailles à tôle, couteaux à fleurs, couteaux pliants,
canifs, coupe-fils, cisailles à tôle, couteaux universels, outils à
main, nommément élagueurs et ciseaux à rembourrage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril
2007 sous le No. 3,225,723 en liaison avec les marchandises (2).
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1,357,797. 2007/07/30. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
ELEVEN-POINT MAPLE LEAF apart from the trade-mark.

SERVICES: Grocery store services; department store services;
pharmacy services; film developing services; the operation of a
retail gas bar; the operation of a retail store selling automotive
parts and accessories; automobile washing, waxing and cleaning
services; retail sale of electronics and home entertainment
electronics equipment. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la FEUILLE
D’ÉRABLE À ONZE POINTES en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: Services d’épicerie; services de grand magasin;
services de pharmacie; services de développement de film;
exploitation d’un poste d’essence de détail; exploitation d’un
magasin de détail vendant des pièces et des accessoires pour
automobiles; services de lavage, de cirage et de nettoyage
d’automobiles; vente au détail d’appareils électroniques et
d’appareils électroniques de divertissement à domicile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,357,846. 2007/07/30. MOFIN S.R.L., Via Pietro Custodi 12,
28100 NOVARA (NO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Culture media for use in the cheese industry; culture
media, namely a culture medium comprising organic and/or
inorganic salts and vitamins, for the development and
fermentation of cultures of microorganisms, namely liquid
cultures, concentrated cultures of lactic bacteria and/or yeast
having a probiotic effect on the human organism and reared
animal species. SERVICES: Transformation and/or treatment of
substances used in the food industry, namely milk, through the
use of a culture medium for the development and fermentation of

cultures of microorganisms, namely liquid cultures, concentrated
cultures of lactic bacteria and/or yeast having a probiotic effect on
the human organism and reared animal species. Priority Filing
Date: February 02, 2007, Country: ITALY, Application No:
MI2007C001147 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in ITALY on
wares and on services. Registered in or for ITALY on November
21, 2007 under No. 1076845 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Milieux de culture pour l’industrie fromagère;
milieux de culture, nommément milieu de culture comprenant des
sels et des vitamines organiques et/ou inorganiques, pour la
croissance et la fermentation de cultures de micro-organismes,
nommément cultures liquides, cultures concentrées de levain
lactique et/ou de levure ayant un effet probiotique sur l’être
humain et les espèces animales d’élevage. SERVICES:
Transformation et/ou traitement de substances utilisées dans
l’industrie alimentaire, nommément lait, au moyen d’un milieu de
culture pour la croissance et la fermentation de cultures de micro-
organismes, nommément cultures liquides, cultures concentrées
de levain lactique et/ou de levure ayant un effet probiotique sur
l’être humain et les espèces animales d’élevage. Date de priorité
de production: 02 février 2007, pays: ITALIE, demande no:
MI2007C001147 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 novembre 2007 sous le
No. 1076845 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.

1,357,857. 2007/07/30. Per-Design Inc., 179 Barley Drive,
Toronto, ONTARIO M4A 1E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CANADIAN FAST FOOD 
WARES: T-shirts, sweat shirts, tank tops, mugs, fridge magnets,
aprons, hats, and shopping bags. Used in CANADA since 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, débardeurs,
grandes tasses, aimants pour réfrigérateur, tabliers, chapeaux et
sacs à provisions. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,357,862. 2007/07/30. Per-Design Inc., 179 Barley Drive,
Toronto, ONTARIO M4A 1E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CANADIAN POLAR BEAR IN SNOW 
STORM 
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WARES: T-shirts, sweat shirts, tank tops, mugs, fridge magnets,
aprons, hats, and shopping bags. Used in CANADA since 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, débardeurs,
grandes tasses, aimants pour réfrigérateur, tabliers, chapeaux et
sacs à provisions. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,357,907. 2007/07/31. BRITZ INNOVATION PTY LTD, 1 Bronze
Street, Sumner Park, 4074, Queensland, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: (1) Clothing namely shirts, polo shirts, sweatshirts,
sports shirts, t-shirts, shorts, sport shorts, sports sweaters,
tracksuits, skirts, vests, sweaters, jumpers, gloves, scarves,
uniforms, sports uniforms, athletic uniforms, jerseys, trousers,
pants, skirts, swimwear, swim vests, bathing suits, bathing trunks,
bathing caps, beachwear; headwear namely hats, caps, visors,
sun visors, bands, head bands, neck bands, sweat bands. (2)
Surfboards, body boards, kick boards, surfmats; toys, games and
playthings namely, swim aids for recreational use, children’s
multiple activity toys, water squirting toys, inflatable toys, inflatable
balls, balloons, and inflatable characters, toy gliders, flying disc
toys, flying toy saucers, water pistols, toy arrow and bow sets, bath
toys; balls for use in pools and water, pool basket ball sets,
playground balls, footballs, rugby balls, soccer balls, beach balls,
cricket balls, volley balls, tennis balls, table tennis balls, softballs,
netballs; bats for games, cricket bats, baseball bats, sports bats;
cricket sets, table tennis sets incorporating bats, balls and nets.
Priority Filing Date: January 31, 2007, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1159267 in association with the same kind of
wares (2); July 19, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No:
1188682 in association with the same kind of wares (1). Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
January 31, 2007 under No. 1159267 on wares (2); AUSTRALIA
on July 19, 2007 under No. 1188682 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, polos,
pulls d’entraînement, chemises sport, tee-shirts, shorts, shorts de
sport, chandails de sport, survêtements, jupes, gilets, chandails,
chasubles, gants, foulards, uniformes, tenues de sport, tenues
d’athlétisme, jerseys, pantalons, jupes, vêtements de bain, gilets
de sauvetage, maillots de bain, caleçons de bain, bonnets de bain,
vêtements de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux,

casquettes, visières, bandeaux, tours du cou, bandeaux
absorbants. (2) Planches de surf, planches de surf horizontal,
planches de natation, matelas gonflables; jouets, jeux et articles
de jeu, nommément articles de natation à usage récréatif, jouets
multiactivités pour enfants, jouets arroseurs à presser, jouets
gonflables, balles, ballons et personnages gonflables, planeurs
jouets, disques volants jouets, soucoupes volantes jouets,
pistolets à eau, ensembles de flèches et arc jouets, jouets pour le
bain; balles et ballons pour les piscines et l’eau, ensembles de
filets de basketball pour la piscine, balles de terrain de jeu, ballons
de football, ballons de rugby, ballons de soccer, ballons de plage,
balles de cricket, ballons de volleyball, balles de tennis, balles de
tennis de table, balles de softball, ballons de netball; bâtons pour
les jeux, battes de cricket, bâtons de baseball, bâtons de sport;
jeux de cricket, ensembles de tennis de table comprenant
palettes, balles et filets. Date de priorité de production: 31 janvier
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1159267 en liaison avec
le même genre de marchandises (2); 19 juillet 2007, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1188682 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le
31 janvier 2007 sous le No. 1159267 en liaison avec les
marchandises (2); AUSTRALIE le 19 juillet 2007 sous le No.
1188682 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,950. 2007/07/31. JAG PLUMBING PRODUCTS, A
DIVISION OF ELKA INDUSTRIES INCORPORATED, 155
Nantucket Boulevard, Scarborough, ONTARIO M1P 2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Toilet repair parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour toilettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,050. 2007/07/31. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PARTINI 
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WARES: A parlour game wherein teams of players play a mix of
different parlour games involving guessing, activity competition
and identifying personal player information. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de société permettant à des équipes de
jouer à différents jeux de société, à savoir, devinettes, défis sous
forme d’activités et jeux consistant à deviner les renseignements
personnels d’un joueur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,358,118. 2007/08/01. Marimekko Oyj, a limited liability
company existing and organised under the laws of Finland,
Puusepänkatu 4, FI-00810 Helsinki, FINLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARIMEKKO-VANCOUVER 
WARES: Textiles for clothes, interior decoration and bags; coats,
blouses, dresses, skirts, pants and shirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour les vêtements, la décoration
intérieure et les sacs; manteaux, chemisiers, robes, jupes,
pantalons et chemises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,358,171. 2007/07/27. Mephisto S.A., 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, QUÉBEC, H3B3S6 

GAZELLE 
MARCHANDISES: Chaussures, nommément chaussures pour
enfants, chaussures de marche et de randonnée, chaussures de
sport, chaussures de ville, sandales. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Shoes, namely children’s shoes, walking and hiking
shoes, sports shoes, dress shoes, sandals. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,358,213. 2007/08/01. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald Parkway, SW,
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PERFECT-PAIR OVEN 
WARES: Feature for gas and electric ovens and ranges for
cooking namely, two individually controlled oven cavities.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fours à gaz, fours
électriques et cuisinières, nommément deux cavités de four
commandées individuellement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,222. 2007/08/01. Canadian Automobile Association, 1145
Hunt Club Road, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CAA DOLLARS 
WARES: Gasoline, satellite radios, flowers, spas/hot tubs and
travel goods namely luggage, maps and travel publications.
SERVICES: Lodging booking services, lodgings, credit card
services, telephone services, real estate services, automotive
repair services, health and dental insurance services, catering
services, home security services, ordering services for flowers,
providing tickets to attractions and theme parks, convenience
store retail services, satellite radio services, tour and travel agency
services including arranging for transportation and lodging and
providing admission tickets to provincial parks, operation of a
loyalty program that offers rewards to users in the form of wares
and services and discounts on wares and services including
gasoline, satellite radios, flowers, travel goods namely luggage,
maps and travel publications, and spa/hot tubs, lodging booking
services, lodgings, credit card services, telephone services, real
estate services, automotive repair services, health and dental
insurance services, catering services, home security services,
ordering services for flowers, providing tickets to attractions and
theme parks, convenience store retail services, satellite radio
services, tour and travel agency services including arranging for
transportation and lodging, providing admission tickets to
provincial parks. Used in CANADA since at least as early as May
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Essence, radios par satellite, fleurs, spas/
cuves à remous et articles de voyage, nommément valises, cartes
et publications de voyage. SERVICES: Services de réservation
d’hébergement, gîtes, services de cartes de crédit, services
téléphoniques, services immobiliers, services de réparation
automobile, services d’assurance maladie et d’assurance
dentaire, services de traiteur, services de sécurité résidentielle,
services de commande de fleurs, fourniture de billets pour les
parcs d’attractions et les parcs thématiques, services de
dépanneur, services de radio par satellite, services d’agence de
circuits touristiques et de voyages, y compris organisation du
transport et de l’hébergement ainsi que fourniture de billets
d’entrée pour les parcs provinciaux, exploitation d’un programme
de fidélisation offrant des récompenses aux utilisateurs, en
l’occurrence, des marchandises et des services ainsi que des
rabais sur des marchandises et des services, y compris essence,
radios par satellite, fleurs, articles de voyage, nommément
valises, cartes et publications de voyage, spas/cuves à remous,
services de réservation d’hébergement, gîtes, services de cartes
de crédit, services téléphoniques, services immobiliers, services
de réparation automobile, services d’assurance maladie et
d’assurance dentaire, services de traiteur, services de sécurité
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résidentielle, services de commande de fleurs, fourniture de billets
pour les parcs d’attractions et les parcs thématiques, services de
dépanneur, services de radio par satellite, services d’agence de
circuits touristiques et de voyages, y compris organisation du
transport et de l’hébergement, fourniture de billets d’entrée pour
les parcs provinciaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,358,242. 2007/08/01. VIRBAC AH, INC., 3200 Meacham
Boulevard, Fort Worth, TEXAS 76137, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

CLINSOL 
WARES: Antibiotic, namely, clindamycin, in solution for veterinary
use in animals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 20, 2005 under No. 2,997,158 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antibiotiques, nommément clindamycine à
usage vétérinaire. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2,997,158
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,250. 2007/08/01. Microposite, Inc., 20 Corporate Drive,
Auburn Hills, Michigan 48326-2918, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MICROPOSITE 
WARES: Siding, soffit and fascia. Priority Filing Date: February
22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/113,751 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs, soffites et bordures
de toit. Date de priorité de production: 22 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/113,751 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,256. 2007/08/01. BENEDETTI SOC. AGR. CORTE
ANTICA DI GIUSEPPE, DAVIDE E SIMONE S.N.C., Via Case
Sparse Prunea di Sotto, 5 Fraz. Gargagnago, 37020,
Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

The translation provided by the applicant of the Italian word
BENEDETTI is "consecrated, holy, blessed".

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, wines, sparkling wines
and grappa. (2) Alcoholic beverages, namely, wines, sparkling
wines and grappa. Used in ITALY on wares (1). Registered in or
for OHIM (EC) on April 25, 2007 under No. 5140538 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien
BENEDETTI est « consecrated, holy, blessed ».

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vins,
vins mousseux et grappa. (2) Boissons alcoolisées, nommément
vins, vins mousseux et grappa. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25
avril 2007 sous le No. 5140538 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,358,305. 2007/08/01. Mary Elizabeth Johnston trading as
watermatters, 5 - 1216 W 10th Ave, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6H 1J3 

watermatters 
WARES: Drinking water filters, shower filters, travel/emergency
water filters, stainless steel water bottles. SERVICES: Providing
information regarding personal, local, regional and global water
issues and water quality in the form of written articles, verbal and
audio/visual presentations. Used in CANADA since November 01,
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Filtres à eau potable, filtres de douches, filtres
à eau de voyage/d’urgence, gourdes en acier inoxydable.
SERVICES: Diffusion d’information sur les problèmes relatifs à
l’eau et sur la qualité de l’eau à l’échelle privée, locale, régionale
et mondiale sous forme d’articles, présentations orales, audio et
visuelles. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,378. 2007/08/02. The North Face Apparel Corp., 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 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 

SNAKE PLATE 
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WARES: Footwear, namely, boots, trekking boots, hiking boots,
clogs, shoes, athletic shoes, sneakers, climbing shoes, hiking
shoes, running shoes, and sandals. Priority Filing Date: February
05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/099,195 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
bottes pour randonnées de haute montagne, bottes de
randonnée, sabots, chaussures, chaussures d’entraînement,
espadrilles, chaussures d’escalade, chaussures de randonnée,
chaussures de course et sandales. Date de priorité de production:
05 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/099,195 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,379. 2007/08/02. The North Face Apparel Corp., 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 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 

SLIDELET 
WARES: Footwear, namely, shoes, athletic shoes, sneakers,
climbing shoes, hiking shoes, running shoes, and sandals.
Priority Filing Date: February 05, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/099,191 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures d’entraînement, espadrilles, chaussures
d’escalade, chaussures de randonnée, chaussures de course et
sandales. Date de priorité de production: 05 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/099,191 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,380. 2007/08/02. The North Face Apparel Corp., 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 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 

X-FRAME 
WARES: Footwear, namely, boots, trekking boots, hiking boots,
clogs, shoes, athletic shoes, sneakers, climbing shoes, hiking
shoes, running shoes, and sandals. Priority Filing Date: February
05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/099,188 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
bottes pour randonnées de haute montagne, bottes de
randonnée, sabots, chaussures, chaussures d’entraînement,
espadrilles, chaussures d’escalade, chaussures de randonnée,
chaussures de course et sandales. Date de priorité de production:
05 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/099,188 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,431. 2007/08/02. Optimax Eyewear Incorporated, 55
Regan Road, Unit 2, Brampton, ONTARIO L7A 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8 

ELEMENTS 
WARES: Reading glasses and reading glasses accessories,
namely cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de lecture et accessoires pour
lunettes de lecture, nommément étuis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,458. 2007/08/02. Shelley Diamond, 280 Forest Hill Road,
Toronto, ONTARIO M5P 2N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD
& BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

DISPENSE-EASE 
WARES: Pharmaceutical packaging systems, namely bottle neck
adapters for liquid medications. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’emballage de produits
pharmaceutiques, nommément adaptateurs à fixer au goulot de
bouteilles pour les médicaments liquides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,460. 2007/08/02. Georgia-Pacific Consumer Products LP,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GEORGIA-PACIFIC
CANADA, CONSUMER PRODUCTS, INC., ATTN: MR. FRANK
DANIEL, FINANCE CONTROLLER, 228 QUEEN ST. W.,
BRAMPTON, ONTARIO, L6X1A9 

BRAWNY 
WARES: Dispenser for paper towels and wipers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur d’essuie-tout et de serviettes en
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,358,461. 2007/08/02. Georgia-Pacific Consumer Products LP,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O.
BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER,
ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

SHOPMASTER 
WARES: Dispenser for paper towels and wipers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur pour essuie-tout et chiffons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,538. 2007/08/03. LE MAGAZINE VOYAGER INC., 10601
Grande Allée, Montréal, QUÉBEC H3L 2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées nommément
magazines dans le domaine du tourisme. (2) Publications
éléctroniques dans le domaine du tourisme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison
avec les marchandises (1); décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (2).

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

WARES: (1) Printed publications namely magazines in the field of
tourism. (2) Electronic publications in the field of tourism. Used in
CANADA since at least as early as January 1994 on wares (1);
December 2003 on wares (2).

1,358,575. 2007/08/03. Micro Target Media Holdings Inc., 425
Bloor Street East, Suite 350, Toronto, ONTARIO M4W 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

SPUD 
WARES: Portable data processing devices namely, hand held
data processors and supporting software for advertising and other
inventory and maintenance management and control. Used in
CANADA since at least as early as November 08, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils portatifs de traitement de données
nommément processeurs de traitement de données portatifs et
logiciels connexes pour la publicité, la gestion et le contrôle de la
maintenance et des stocks. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,358,606. 2007/08/03. PACO RABANNE PARFUMS, une
personne morale, 6 boulevard du Parc, 92200 NEUILLY SUR
SEINE, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

1 MILLION 
MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette pour
le visage et pour le corps, savons liquides pour les mains;
parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à
usage personnel pour le visage et pour le corps; laits, nommément
pour le visage et pour le corps, crèmes, nommément crèmes pour
le visage et pour le corps, crèmes après rasage; lotions à usage
cosmétique pour le visage et pour le corps; gels pour le bain et la
douche (non à usage médical); after-shave; lotions pour les
cheveux; déodorants à usage personnel. Date de priorité de
production: 12 février 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
005682141 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely bathroom soaps for the face and body,
liquid hand soaps; perfumery; essential oils, namely essential oils
for personal use for the face and body; milks, namely for the face
and body, creams, namely creams for the face and body,
aftershave creams; cosmetic lotions for the face and body; bath
and shower gels (not for medical use); after-shave; hair lotions;
deodorants for personal use. Priority Filing Date: February 12,
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005682141 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,358,629. 2007/08/03. Funndation Co., Ltd., 1F., No. 14, Alley
31, Lane 71, Sec. 2, Fusing Rd., South District, Taichung City
402, Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 
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WARES: Bicycles and accessories for bicycles, namely, seat
posts, seat post clamps, quick release seat post clamps, frames
for bicycles, front forks, rigid front forks, front fork suspension,
brake systems for bicycles, namely, brake levers, brake cables,
brake calipers and brake pads; disc brake assemblies; bicycle
parts, namely, handlebars, handlebar stems, handlebar grips,
mud guards, front and rear bicycle wheel hubs, bicycle wheel
hubs, bicycle rims, bicycle pedals, crank wheels for bicycles,
bottom brackets for bicycles, head sets, crank arms for bicycles,
rear suspension shock absorbers for bicycles, sprockets for
bicycles, spoke and tail lights for bicycles, quick release skewers,
bicycle tires and bicycle chains; scooters, motorcycles,
electrically-assisted bicycles and accessories therefore, namely,
mirrors, brake systems, namely, brake levers, brake cables, brake
calipers and brake pads; tires for motorcycles, scooters and
electrically-assisted bicycles; handle bars for scooters,
motorcycles and electrically-assisted bicycles; rear shock
absorbers for scooters, motorcycles and electrically-assisted
bicycles; seats for scooters, motorcycles and electrically-assisted
bicycles; mufflers and exhausts for scooters, motorcycles and
electrically-assisted bicycles. Used in CANADA since at least as
early as June 14, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires pour vélos, nommément
tiges de selles, mâchoires de fixation pour tige de selle, mâchoires
de fixation pour tige de selle à dégagement rapide, cadres pour
vélos, fourches avant, fourches avant rigides, suspensions avant,
systèmes de freinage pour vélos, nommément leviers de freins,
câbles de freins, étriers de freins et plaquettes de freins; freins à
disque; pièces de bicyclette, nommément guidons, potences,
poignées de guidon, garde-boue, moyeux de roues avant et
arrière, moyeux de vélo, jantes de vélo, pédales de vélo, roues à
manivelle pour vélos, supports inférieurs pour vélos, casques
d’écoute, manivelles pour vélos, amortisseurs de suspension
arrière pour vélos, pignons pour vélos, réflecteurs de rayons et
feux arrière pour vélos, broches de blocage, pneus de vélo et
chaînes de vélo; scooters, motos, vélos électriques et accessoires
connexes, nommément miroirs, systèmes de freinage,
nommément leviers de freins, câbles de freins, étriers de freins et
plaquettes de freins; pneus pour motos, scooters et vélos
électriques; guidons, pour scooters, motos et vélos électriques;
amortisseurs arrière pour scooters, motos et vélos électriques;
sièges pour scooters, motos et vélos électriques; silencieux et
échappements pour scooters, motos et vélos électriques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin
2006 en liaison avec les marchandises.

1,358,641. 2007/08/03. Tubes & jujubes Centre d’amusement
familial Inc / Family Fun Centre Inc, 14 du Crépuscule, Gatineau,
QUÉBEC J9A 3L9 

TUBES & JUJUBES 
SERVICES: Opération d’un centre d’amusement pour les enfants
de 0 à 12 ans qui offre ue variété de structures de jeux en
plastique en forme de cylindres et un magasin de bonbons où l’on
trouve notamment des sucreries gélatineuses à saveur de fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an amusement center for children aged
0 to 12, offering a variety of cylindrical plastic game structures and
a candy store where namely fruit-flavoured gelatine candies can
be found. Proposed Use in CANADA on services.

1,358,740. 2007/08/06. Oswald Moore and Marsha Baynes, a
partnership, 15a Macdonald Ave, Toronto, ONTARIO M9N 2E3 

ADAM HIS ANSWER TO GROOMING 
WARES: Anti perspirants, aroma therapy products namely
essential oils, candles, cologne, creams for face, body and
shaving, nail clippers, pre and post shave preparations, tweezers,
hair care preparations, anti-aging preparations, acne, face scrub
and wash body wash and bars, razors, dopp bags, shaving
brushes, t-shirts, wallets, money clips. SERVICES: Retail sale of
men’s grooming products; anti perspirants, aroma therapy
products namely essential oils, candles, cologne, creams for face,
body and shaving, nail clippers, pre and post shave preparations,
tweezers, hair care preparations, anti-aging preparations, acne,
face scrub and wash body wash and bars, razors, dopp bags,
shaving brushes, t-shirts, wallets, money clips. Used in CANADA
since January 04, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, produits d’aromathérapie,
nommément huiles essentielles, bougies, eau de Cologne,
crèmes pour le visage, le corps et de rasage, coupe-ongles,
produits avant-rasage et après-rasage, pince à épiler, produits de
soins capillaires, produits antivieillissement, produits contre
l’acné, désincrustant pour le visage et produits et barres
nettoyants pour le corps, rasoirs, trousses de rasage, blaireaux,
tee-shirts, portefeuilles, pinces à billets. SERVICES: Vente au
détail de produits de toilette pour hommes; nommément
antisudorifiques, produits d’aromathérapie, nommément huiles
essentielles, bougies, eau de Cologne, crèmes pour le visage, le
corps et de rasage, coupe-ongles, produits avant-rasage et après-
rasage, pince à épiler, produits de soins capillaires, produits
antivieillissement, produits contre l’acné, désincrustant pour le
visage et produits et barres nettoyants pour le corps, rasoirs,
trousses de rasage, blaireaux, tee-shirts, portefeuilles, pinces à
billets. Employée au CANADA depuis 04 janvier 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,358,873. 2007/08/07. Villa Holding, LLC, 25 Washington Street,
Morristown, NJ 07960, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: February
07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/101,148 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. 3,316,626 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de
production: 07 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/101,148 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. 3,316,626 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,358,876. 2007/08/07. Villa Holding, LLC, 25 Washington Street,
Morristown, NJ 07960, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VILLA FRESH ITALIAN KITCHEN 
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 19, 2006 under No. 3146774 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le
No. 3146774 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,358,891. 2007/08/07. Mortgage Guaranty Insurance
Corporation, MGIC Plaza, P.O. Box 488, Milwaukee, Wisconsin
53201-0488, 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 

MGIC 
SERVICES: Financial services, namely, mortgage guaranty
insurance services, mortgage guaranty reinsurance services,
indemnity insurance services, mortgage prepayment analysis
services, mortgage loan portfolio analysis services, mortgage loan
due diligence services, mortgage loan underwriting services,
mortgage loan data validation services, mortgage loan originator/
wholesaler matchmaking services, mortgage loan borrower
retention services, mortgage loan data retention services,
automated mortgage loan underwriting services, lead generation
and customer building services, surety services, real estate
valuation services, real estate disposition consulting services,
servicing and securitizing mortgage debt; brokerage services,
namely, brokering of mortgage loan servicing rights and insurance
brokerage services; Educational services, namely, providing
training in the fields of residential mortgages, real estate
appraisals, mortgage underwriting, mortgage insurance, fraud
detection, home buying, and landlord education; Designing and
hosting the websites of others on a computer server for a global
computer network; providing electronic interfaces for mortgage
loan originators, processors, and service providers. Priority Filing
Date: August 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77245851 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 29,
2008 under No. 3,417,477 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurance de garantie hypothécaire, services de réassurance
de garantie hypothécaire, services d’assurance à caractère
indemnitaire, services d’analyse du montant de remboursement
anticipé des prêts hypothécaires, services d’analyse de
portefeuille hypothécaire, services de vérification préalable en
matière de prêts hypothécaires, services de souscription de prêts
hypothécaires, services de validation de données en matière de
prêts hypothécaires, services de liaison de l’initiateur/grossiste de
prêts hypothécaires, services de rétention de l’emprunteur du prêt
hypothécaire, services de rétention de données en matière de
prêts hypothécaires, services de souscription de prêts
hypothécaires automatisés, services de génération de pistes et de
recherche de clients, services de caution, services d’évaluation
immobilière, services de conseil en matière de cession
immobilière, gestion et titrisation de dettes hypothécaires;
services de courtage, nommément courtage de droits de gestion
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de prêts hypothécaires et services de courtage en assurances;
services éducatifs, nommément offre de formation dans les
domaines des prêts hypothécaires résidentiels, des estimations
immobilières, de la souscription de prêt hypothécaires, de
l’assurance hypothécaire, de la détection de la fraude, de l’achat
de résidences et de la sensibilisation des locateurs; conception et
hébergement de sites web de tiers sur un serveur informatique
pour un réseau informatique mondial; offre d’interfaces
électroniques pour les initiateurs de prêts hypothécaires, les
responsables du traitement des prêts hypothécaires et les
fournisseurs de services liés aux prêts hypothécaires. Date de
priorité de production: 02 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77245851 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,417,477 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,358,895. 2007/08/07. LEGO Juris A/S, DK-7190 Billund,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JOY OF BUILDING. PRIDE OF 
CREATION 

WARES: Photographs; adhesives for stationery or household
purposes; paint brushes; typewriters; instructional and teaching
material (except apparatus), namely educational software
featuring instruction in grammar, math or spelling, interactive
games and puzzles, journals, online glossaries, online tutorials;
plastic materials for packaging; printers’ type; printing blocks;
games and playthings, namely construction toys, toy construction
blocks and connecting links thereof; toy construction kits; toy
figures, toy vehicles, toy animals, toy foliage, toy cranes, toy road
plates, children’s multiple activity toys, baby multiple activity toys,
toy building blocks, infants’ rattles, dolls, doll house furnishings,
doll accessories, playset buildings, toy model train sets, toy
railroad tracks, bath toys, ride-on toys, push toys, pull toys, infants’
stacking toys, toy weapons, toy furniture, toy friction motors for toy
vehicles, toy electric motors, board games, educational
construction toy sets comprising gears, pulleys, beams, wheels,
connectors, electric motors, sensors and/or pneumatic cylinders,
with or without computer software for assembling and controlling
construction toy sets, construction toy sets and carrying cases or
storage cases sold as a unit therewith, motorized toy model
construction kits with or without remote controllers, plastic
character toys, plush toys, infant toys, infant development toys,
crib toys, bendable toys, baby rattles incorporating teething rings,
water squirting toys, toy theatre, hand held unit for playing video
games, hand held unit for playing electronic games, play sets
comprising plastic decorative plastic pieces, hand tools for
attaching and removing decorative plastic pieces, laces, bands,
magnets, mirrors, picture frames, pillows, bags, boxes or buckles
for making toy jewellery, and hair ornaments; decorations for
Christmas trees. SERVICES: Education services in the nature of
operating learning centres for children and conducting workshops

for children on how to build construction toys and use computer
software to design and control construction toys, fan club services,
conducted on-line, for builders of construction toys; educational
services designed to foster math, science and technology learning
by designing and building toys, robots, motors and related
software, including operating learning centers and clubs,
conducting workshops and competitions and advising and
mentoring students and teachers. Priority Filing Date: February
09, 2007, Country: DENMARK, Application No: VA 2007 00596 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: Photographies; adhésifs pour le bureau ou la
maison; pinceaux; machines à écrire; matériel didactique et
pédagogique (sauf appareils), nommément didacticiel contenant
de l’enseignement en grammaire, mathématiques ou
orthographe, jeux et casse-tête interactifs, revues, glossaires en
ligne, tutoriels en ligne; plastique pour l’emballage; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; jeux et articles de jeu,
nommément jouets de construction, blocs de jeu de construction
et pièces d’assemblage connexes; nécessaires de jeux de
construction; figurines jouets, véhicules jouets, animaux jouets,
feuillage jouet, grues jouets, plaques routières jouets, jouets
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour bébés, blocs
de jeu de construction, hochets pour bébés, poupées,
ameublement pour maisons de poupée, accessoires de poupée,
bâtiments d’ensembles de jeu, trains miniatures pour enfants, rails
de chemins de fer jouets, jouets pour le bain, jouets
enfourchables, jouets à pousser, jouets à tirer, jouets à empiler
pour enfants, armes jouets, meubles jouets, moteurs à
rétropropulsion jouets pour véhicules jouets, moteurs électriques
jouets, jeux de plateau, ensembles de jeux de construction
éducatifs comprenant engrenages, poulies, poutres, roues,
connecteurs, moteurs électriques, capteurs et/ou cylindres
pneumatiques, avec ou sans logiciel pour l’assemblage et le
contrôle d’ensembles de jeux de construction, ensembles de jeux
de construction et étuis de transport ou boîtes de rangement
vendus comme un tout, ensembles de construction de modèles
jouets motorisés avec ou sans télécommandes, personnages
jouets en plastique, jouets en peluche, jouets pour bébés, jouets
pour le développement du nourrisson, jouets de lit d’enfant, jouets
pliables, hochets pour bébés comprenant anneaux de dentition,
jouets arroseurs à presser, théâtre jouet, unité portative pour jeux
vidéo, unité portative pour jeux électroniques, ensembles de jeux
comprenant pièces décoratives en plastique, outils à main pour
attacher et détacher les pièces de plastique décoratives, lacets,
rubans, aimants, miroirs, cadres, coussins, sacs, boîtes ou
boucles pour la fabrication de bijoux jouets et d’ornements pour
cheveux; décorations pour arbres de Noël. SERVICES: Services
éducatifs sous forme d’exploitation de centres d’apprentissage
pour enfants et tenue d’ateliers pour enfants sur la façon de
construire des jouets de construction et l’utilisation des logiciels
pour la conception et le contrôle des jouets de construction,
services de club d’admirateurs, en ligne, pour les fabricants de
jouets de construction; services éducatifs conçus pour stimuler
l’apprentissage des mathématiques, des sciences et de la
technologie, par la conception et la fabrication de jouets, de
robots, de moteurs et logiciels connexes, y compris exploitation de
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centres et de clubs d’apprentissage, tenue d’ateliers et de
concours et conseils et mentorat destinés aux étudiants et aux
enseignants. Date de priorité de production: 09 février 2007, pays:
DANEMARK, demande no: VA 2007 00596 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.

1,358,935. 2007/08/07. FAAM S.P.A., Via Monti, 13,
MONTERUBBIANO (Ascoli Piceno), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Acidulated water for recharging batteries for
automobiles, for bikes, for cameras, for cellular phones, for
hearing aids, for watches; acidulated water for recharging
accumulators, anti-frothing solutions for batteries for automobiles,
for bikes, for cameras, for cellular phones, for hearing aids, for
watches; fluids for removing sulphate from electric batteries for
automobiles, for bikes, for cameras, for cellular phones, for
hearing aids for watches; battery jars, acidimeters for batteries,
batteries for automobiles, bikes, cameras, cellular phones,
hearing aids and watches; rechargers for automotive, bike,
camera and cellular phone batteries, grids for batteries, plates for
batteries, batteries for vehicles, automotive battery chargers, bike
battery chargers, camera battery chargers, telephone battery
chargers; electric accumulators for automobiles, buses, taxis,
dump trucks, golf buggy; fuel cell; electric vehicles; electric cars;
bicycles; motorcycles; electric engines for automobiles, buses,
taxis, dump trucks, golf buggy. Used in CANADA since at least as
early as June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Eau acidulée pour recharger les batteries
d’automobiles, de motos, d’appareils photo, de téléphones
cellulaires, de prothèses auditives, de montres; eau acidulée pour
recharger les accumulateurs, solutions antimousse pour les
batteries d’automobiles, de motos, d’appareils photo, de
téléphones cellulaires, de prothèses auditives, de montres; fluides
pour enlever le sulfate des batteries électriques d’automobiles, de
motos, d’appareils photo, de téléphones cellulaires, de prothèses
auditives et de montres; cuves pour batterie, acidimètres pour
batteries, batteries pour automobiles, motos, appareils photo,

téléphones cellulaires, prothèses auditives et montres; chargeurs
pour batteries d’automobiles, de motos, de caméras et de
téléphones cellulaires, grilles pour batteries, plaques pour
batteries, batteries pour véhicules, chargeurs de batterie de
voiture, chargeurs de batterie de moto, chargeurs de batterie
d’appareils photo, chargeurs de batterie de téléphones;
accumulateurs électriques pour automobiles, autobus, taxis,
camions à benne, voiturettes de golf; pile à combustible; véhicules
électriques; automobiles électriques; vélos; motos; moteurs
électriques pour automobiles, autobus, taxis, camions à benne,
voiturettes de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,358,947. 2007/08/07. Alphatec Spine, Inc., 2051 Palomar
Airport Road, Suite 100, Carlsbad, California 92011, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours
black, white, blue and tan are claimed as a feature of the mark.
The mark consists of the words ALPHATEC, SPINE and INC.,
which appear in the colour black, the Greek letter alpha in stylized
form which appears in white, and the design of a globe which
appears in the colours blue and tan.

SERVICES: (1) Design, development, manufacture and retail sale
of spinal implant products. (2) Distributorships in the field of spinal
implants and related accessories; custom manufacture of spinal
implants and related accessories; medical research and
development in the field of spinal implants and related
accessories. Priority Filing Date: February 28, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77118879 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 December 25, 2007 under
No. 3,358,674 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le noir, le blanc, le bleu et le fauve sont
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée des mots ALPHATEC, SPINE et INC. en noir, de la
lettre grecque alpha stylisée en blanc ainsi que du dessin d’un
globe en bleu et fauve.

SERVICES: (1) Conception, création, fabrication et vente au
détail d’implants rachidiens. (2) Concessions dans les domaine
des implants rachidiens et des accessoires connexes; fabrication
sur mesure d’implants rachidiens et d’accessoires connexes;
recherche et développement médical dans les domaines des
implants rachidiens et des accessoires connexes. Date de priorité
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de production: 28 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77118879 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 25 décembre 2007 sous le No. 3,358,674 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,359,008. 2007/08/08. QUEEN OF THE WORLD INC., 851
Ontario East, Montreal, QUEBEC H2L 1P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

QUEEN OF THE WORLD 
WARES: T-shirts; accessories, namely: caps, handbags,
earrings, necklaces, rings, scarfs, purses, pins, buttons.
SERVICES: (1) Hair salon services. (2) Spa, esthetic care and
make-up services. Used in CANADA since at least as early as
December 25, 2004 on services (1); July 16, 2006 on services (2);
March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; accessoires, nommément
casquettes, sacs à main, boucles d’oreilles, colliers, bagues,
foulards, porte-monnaie, épingles, macarons. SERVICES: (1)
Services de salon de coiffure. (2) Services de spa, de soins de
beauté et de maquillage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 décembre 2004 en liaison avec les services (1);
16 juillet 2006 en liaison avec les services (2); mars 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,359,077. 2007/08/08. Yueqing Jinlong Electronic Industrial Co.,
Ltd., No. 1 Beibaixiang Ruili Industrial Area, Yueqing, Zhejiang,
325603, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: (1) Coaxial cable connectors, computer cable
connectors, electric plug connectors, electric multiple plug
connectors, spark plug connectors, electric junction boxes,
electric relays, electric transformers, electric terminals, electric
wire connectors, electric power connectors, electrical switches. (2)
Coaxial cable connectors, computer cable connectors, electric

plug connectors, electric multiple plug connectors, spark plug
connectors, electric junction boxes, electric relays, electric
transformers, electric terminals, electric power connectors,
electrical switches. Used in CANADA since September 2004 on
wares (1). Used in CHINA on wares (2). Registered in or for
CHINA on January 21, 2006 under No. 3841008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Connecteurs de câbles coaxiaux, câbles
d’ordinateur, fiches électriques, fiches électriques multiples,
connecteurs de bougies d’allumage, boîtes de jonction, relais
électriques, transformateurs électriques, bornes électriques,
connecteurs de fils électriques, connecteurs d’alimentation
électrique, interrupteurs électriques. (2) Connecteurs de câbles
coaxiaux, câbles d’ordinateur, fiches électriques, fiches
électriques multiples, connecteurs de bougies d’allumage, boîtes
de jonction, relais électriques, transformateurs électriques, bornes
électriques, connecteurs d’alimentation électrique, interrupteurs
électriques. Employée au CANADA depuis septembre 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: CHINE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le
21 janvier 2006 sous le No. 3841008 en liaison avec les
marchandises (2).

1,359,107. 2007/08/08. 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 

MIAPLUS 
MARCHANDISES: Contrôles pour bains à jets d’air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Controls for air baths. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,359,117. 2007/08/08. 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 

BILT 
WARES: (1) Traveling clothes lines; personal safety lights; head
lamps; bicycle lights; bicycle bags; and backpacks. (2) Walking
poles. (3) Towels. (4) Bandanas. (5) Water bottles. (6) Vacuum
bottles. (7) Shoe laces; insoles for footwear. Used in CANADA
since at least as early as February 2006 on wares (7); October
2006 on wares (6); March 2007 on wares (4); April 2007 on wares
(3); May 2007 on wares (2); July 2007 on wares (5). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Cordes à linge de voyage; éclairage de
sécurité personnel; lampes frontales; lampes de vélo; sacoches
de vélo; sacs à dos. (2) Bâtons de marche. (3) Serviettes. (4)
Bandanas. (5) Gourdes. (6) Bouteilles isothermes. (7) Lacets;
semelles intérieures pour articles chaussants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison
avec les marchandises (7); octobre 2006 en liaison avec les
marchandises (6); mars 2007 en liaison avec les marchandises
(4); avril 2007 en liaison avec les marchandises (3); mai 2007 en
liaison avec les marchandises (2); juillet 2007 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,359,121. 2007/08/08. FANCL CORPORATION, a legal entity,
89-1, Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama, Kanagawa-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: (1) Vegetable juices, non-alcoholic beverages enriched
with added vitamins/minerals, non-alcoholic beverages containing
collagen. (2) Food supplement using vegetables as the main
ingredient and taking the form of tablets, food supplements
consisting primarily of vegetable extracts. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on November 14, 1997 under
No. 4082028 on wares (1); JAPAN on December 19, 1997 under
No. 4094086 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jus de légumes, boissons non alcoolisées
enrichies de vitamines/minéraux, boissons non alcoolisées
contenant du collagène. (2) Supplément alimentaire constitué
principalement de légumes et sous forme de comprimés,
suppléments alimentaires constitués principalement d’extraits de
légumes. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 novembre 1997 sous le
No. 4082028 en liaison avec les marchandises (1); JAPON le 19
décembre 1997 sous le No. 4094086 en liaison avec les
marchandises (2).

1,359,146. 2007/08/09. VANDOREN, Rolf, an individual,
Kwikstaartstraat 46, B-2170 Merksem, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. DARK GREEN
for the frame,’KEEP ON PLAYING’ and ’SMART GAMES’; WHITE
for the background; ORANGE, RED, LIGHT GREEN and BLUE
for the circle of characters in the middle from up left clockwise.

WARES: Videogames, electronic games, to be used exclusively
with a television. Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely, puzzle books. Games and playthings namely,
rattles, mobiles toys, bath toys, musical toys, educational toys,
multiple activity toys, construction toys, bead and wire toys,
wooden clowns, wooden puzzles, balance games in the form of
mobiles, skill toys, mind challenging games in the form of puzzles,
parlour games in the form of board games and three-dimensional
geometrical figures, strategy games in the form of three-
dimensional geometrical figures and boards, telescopes,
periscopes, binoculars, magnifying glasses, return tops. Used in
CANADA since at least as early as 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cadre ainsi que les mots KEEP ON PLAYING et
SMART GAMES sont vert foncé; l’arrière-plan est blanc; les
personnages en cercle au centre sont, à partir de la gauche, en
haut et dans le sens des aiguilles d’une montre, orange, rouge,
vert clair et bleu.

MARCHANDISES: Jeux vidéo, jeux électroniques, à utiliser
uniquement avec une télévision. Papier, carton et marchandises
faites de ces matériaux, nommément livres de casse-tête. Jeux et
articles de jeu, nommément hochets, jouets mobiles, jouets pour
le bain, jouets musicaux, jouets éducatifs, jouets multi-activités,
jouets de construction, jeux de billes et fils de fer, clowns en bois,
casse-tête en bois, jeux d’équilibre, nommément mobiles, jouets
d’adresse, jeux d’esprit, en l’occurrence, casse-tête, jeux de
société, en l’occurrence, jeux de plateau et figures géométriques
tridimensionnelles, jeux de stratégie, en l’occurrence, figures
géométriques et jeux de plateau tridimensionnels, télescopes,
périscopes, jumelles, loupes, disques à va-et-vient. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,359,178. 2007/08/09. NAPKLEEN LLC, 3333 New Hyde Park
Road, Suite 212, New Hyde Park, NY 11042, 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 

NapKleen 
WARES: Paper napkins with an adhesive strip with peel off paper
used to adhere to clothing. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 05, 2008 under No. 3379528 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier munies d’une
bande adhésive avec un papier à décoller pour fixer sur des
vêtements. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 3379528 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,212. 2007/08/09. The Recovery Company Pty Ltd, Level 1,
43 Agnes Street, Jolimont, Victoria 3002, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

FLIGHT RECOVERY 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks,
rehydration beverages, isotonic beverages, hypotonic beverages,
effervescent beverages; mineral and aerated waters; beer; fruit
drinks and fruit juices; dissolveable powders and tablets for
making energy drinks, rehydration beverages, isotonic beverages,
hypotonic beverages, effervescent beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergisantes, boissons réhydratantes, boissons
isotoniques, boissons hypotoniques, boissons gazeuses; eaux
minérales et gazeuses; bière; boissons aux fruits et jus de fruits;
poudres et comprimés solubles pour la fabrication de boissons
énergétiques, de boissons réhydratantes, de boissons
isotoniques, de boissons hypotoniques et de boissons gazeuses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,218. 2007/08/09. HOV Brands LLC, 32 Union Square East,
Suite 211, New York, NY, 10003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ZEN BURGER 

WARES: Vegetarian meat substitutes, processed soy beans,
patties made from vegetable proteins, vegetarian foodstuffs made
from vegetable proteins, namely wieners, sliced meats, sausages,
food energy bars, cereal-based food bars, meal replacement food
bars, chips, beverages, namely non-dairy soy, fruit juices, energy
drinks. SERVICES: Services for providing food and drink, namely
restaurant services, bar and cafe services, fast food restaurant
services, take-out restaurant services, self-service restaurant
services, catering services. Priority Filing Date: March 16, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
133,135 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substituts de viande végétariens, fèves de
soya transformées, galettes à base de protéines végétales,
produits alimentaires végétariens à base de protéines végétales,
nommément saucisses fumées, viandes tranchées, saucisses,
barres alimentaires énergétiques, barres alimentaires à base de
céréales, substituts de repas en barres alimentaires, croustilles,
boissons, nommément produits non laitiers de soya, jus de fruits,
boissons énergisantes. SERVICES: Fourniture d’aliments et de
boissons, nommément services de restaurant, services de bar et
de café, services de restaurant-minute, services de comptoir de
mets à emporter, services de restaurant libre-service, services de
traiteur. Date de priorité de production: 16 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/133,135 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,359,260. 2007/08/09. Envysion, Inc., 950 Spruce Street,
Louisville, CO 80027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EnVR 
WARES: Digital video recorders. Priority Filing Date: February
21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/112252 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magnétoscopes numériques. Date de priorité
de production: 21 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/112252 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,348. 2007/08/10. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

Siempre 
The Spanish word ’siempre’ can be translated in French as
’toujours’ as provided by the applicant.
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WARES: Cotton wool and cotton wool products, namely cotton
swabs, cotton sticks and cotton wool wads for cosmetic and
medical use. Hygienic articles for women, namely sanitary towels,
panty liners, tampons, sanitary pants; sanitary napkins, sanitary
panties. Goods of paper and cardboard, namely towels of paper,
handkerchiefs of paper, table napkins of paper, toilet tissues,
babies’ nappies and nappy pants for babies, cosmetic tissues,
multi-purpose cloths, filter paper, baking paper; packaging
material of paper or plastic, namely freezer bags, bin bags, refuse
sacks, cling film, plastic carrier bags. Babies’ nappies of textile,
nappy pants for babies (clothing). Used in GERMANY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 04, 2008 under No.
5649132 on wares.

Selon le requérant, la traduction française du mot espagnol «
siempre » est « toujours ».

MARCHANDISES: Ouate et produits à base d’ouate,
nommément porte-cotons et tampons d’ouate à usage
cosmétique et médical. Articles hygiéniques pour femmes,
nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons,
culottes périodiques; serviettes hygiéniques, culottes sanitaires.
Marchandises en papier et en carton, nommément serviettes en
papier, mouchoirs en papier, serviettes de table en papier, papiers
hygiéniques, couches pour bébés et culottes absorbantes pour
bébés, lingettes cosmétiques, chiffons tout usage, papier filtre,
papier ciré; matériel d’emballage en papier ou en plastique,
nommément sacs pour congélateur, sacs à ordures, sacs de
déchets grande contenance, pellicule plastique, sacs de transport
en plastique. Couches en tissu pour bébés, couches absorbantes
pour bébés (vêtements). Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
04 février 2008 sous le No. 5649132 en liaison avec les
marchandises.

1,359,353. 2007/08/10. Ornellaia Societa’ Agricola S.r.l., Via
Bolgherese 191, 57020 Bolgheri (Li), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LE SERRE NUOVE 
The translation provided by the applicant of the words LE SERRE
NUOVE is THE NEW GREENHOUSES.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
January 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de LE SERRE NUOVE
est THE NEW GREENHOUSES.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,359,391. 2007/08/10. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
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: Services de courtage d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,359,398. 2007/08/10. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
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: Services de courtage d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.
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1,359,496. 2007/08/13. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AG, Kurfürsten-Anlage 52-60, 69115 Heidelberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

SERVICES: Staff and operator training in the print media industry;
academic programs, seminars, workshops, symposiums and
conferences in the print media industry; service and product
trainings in the print media industry. Used in CANADA since at
least as early as November 2005 on services.

SERVICES: Formation du personnel et des opérateurs dans
l’industrie des médias imprimés; programmes de formation
générale, séminaires, ateliers, symposiums et conférences
portant sur l’industrie des médias imprimés; formation sur les
produits et les services offerts dans l’industrie des médias
imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2005 en liaison avec les services.

1,359,516. 2007/08/13. ServerLIFT Corporation, 821 North 2nd
Street, Phoenix, Arizona 85004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Power-operated lifting equipment, namely electric
battery powered lifts to carry computer equipment and to place or
remove computer equipment. Used in CANADA since at least as
early as March 31, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,315,824 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de levage électrique,
nommément monte-charge électriques pour transporter de
l’équipement informatique ainsi que pour placer ou déplacer de
l’équipement informatique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,315,824 en liaison
avec les marchandises.

1,359,525. 2007/08/13. Best Buy Enterprise Services, Inc., a
Minnesota corporation, 7601 Penn Avenue South, Richfield,
Minnesota 55423, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

REWARD ZONE 
SERVICES: (1) Financial services, namely credit card services.
(2) Operation of a loyalty program whereby customers receive
points which may be redeemed towards the purchase of
merchandise and services. (3) Retail store services in the fields of
broadband, major household appliances, photographic
equipment, telecommunication equipment, video equipment,
audio equipment, personal computers and other home office
products and entertainment software, including compact discs,
pre-recorded audio and video cassettes and computer software,
and a bonus incentive program for customers featuring the ability
to redeem awarded points towards merchandise in all of the above
fields. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
03, 2004 under No. 2,811,384 on services (3). Proposed Use in
CANADA on services (1), (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
cartes de crédit. (2) Exploitation d’un programme de fidélisation où
les clients reçoivent des points qui peuvent être échangés contre
des marchandises et des services. (3) Services de magasin de
détail dans les domaines des produits à large bande, des gros
électroménagers, de l’équipement photographique, du matériel de
télécommunication, des appareils vidéo, de l’équipement audio,
des ordinateurs personnels et autres produits de bureau et
logiciels de divertissement, y compris disques compacts,
cassettes audio et vidéo préenregistrées et logiciels et
programme de récompenses pour les clients leur offrant la
possibilité d’échanger des points accumulés contre les
marchandises susmentionnées. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No.
2,811,384 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1), (2).
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1,359,534. 2007/08/13. G. Ward Wilson, 16368 - 10th Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 1B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

PasteRock 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of mining and
geotechnical engineering. (2) Design services in the fields of
mining and geotechnical engineering, namely, mine waste
impoundment design services, mine backfill design services,
process design services, and system design and testing services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines du génie
minier et de la géotechnique. (2) Services de conception dans le
domaine du génie minier et de la géotechnique, nommément
services de conception de réservoirs de déchets miniers, services
de conception de remblayage minier, services de conception de
procédés et services de conception et d’essais de systèmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,657. 2007/08/14. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PREX(AISE) 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in hematology;
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for use in ocular
disorders; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal
medications; human vaccines; control solutions and control
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy

control of test results; control solutions and control reagents for the
calibration and for monitoring the function of medical and
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of
disease relevant parameters in human body fluids for medical
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic
teststrips for determining disease relevant parameters in human
body fluids for medical use; smoking cessation preparations,
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of
smoking cessation medication; preparations for the repair of
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol
preparations, namely medication for lowering cholesterol;
hormonal preparations, namely hormone replacement medication.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, à savoir les infections du
système nerveux central, les maladies cérébrales, les troubles
moteurs associés au système nerveux central, les troubles de
mobilité oculaire et les maladies de la moelle épinière;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
associées au système immunitaire, à savoir les maladies auto-
immunes et les syndromes de déficience immunitaire;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, y compris les troubles métaboliques et le
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil locomoteur, à savoir les maladies des
tissus conjonctifs, les maladies des os, les maladies spinales, les
maux de dos, les fractures, les entorses et les blessures au
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies génito-urinaires, à savoir les maladies urinaires, la
stérilité, les maladies transmissibles sexuellement et les maladies
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies inflammatoires, à savoir les maladies
intestinales inflammatoires et les maladies inflammatoires des
tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation
en dermatologie, à savoir pour les dermatites, les maladies
affectant la pigmentation de la peau et les maladies transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
hématologie; immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastro-entérologie;
préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; anti-
infectieux; antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques;
vaccins pour les humains; solutions de contrôle et réactifs de
contrôle pour utilisation avec les appareils médicaux et les
appareils de diagnostic pour vérifier l’exactitude des résultats des
tests; solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour le calibrage
et la surveillance du fonctionnement des appareils médicaux et
des appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour la détection
de paramètres de maladie pertinents dans les liquides corporels
humains pour usage médical; agents de diagnostic in vitro pour
usage médical; bâtonnets diagnostiques pour déterminer les
paramètres de maladie pertinents dans les liquides corporels
humains pour usage médical; préparations pour cesser de fumer,
à savoir timbres, pilules, capsules et gommes pour la libération de
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médicament pour cesser de fumer; préparations pour la
réparation de traumas ou de dommages aux tissus ou à la peau;
préparations anti-cholestérol, à savoir médicaments pour faire
baisser le taux de cholestérol; préparations hormonales, à savoir
médicaments pour l’hormonothérapie de remplacement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,837. 2007/08/15. NEIL PRYDE LIMITED, a limited
company incorporated under the laws of Hong Kong, 20/F YKK
Building Phase 2, No. 2 San Lik Street, Tuen Mun, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

CABRINHA 
WARES: (1) Kites. (2) Kite surfing boards, kite surfing apparatus,
parts and fittings namely: control bar with control lines. (3) Kite
surfing apparatus, parts and fittings namely: harness. (4) Kite
surfing apparatus, parts and fittings namely: foot straps. (5) Travel/
carry bags specially adapted for kites and kite surfing boards.
Used in CANADA since at least as early as April 2001 on wares
(1); September 2002 on wares (3); November 2002 on wares (2);
April 2003 on wares (4); February 2005 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Cerfs-volants. (2) Planches de surf cerf-
volant, équipement, pièces et garnitures de surf cerf-volant,
nommément barre de commande avec filins de manoeuvre. (3)
Équipement, pièces et garnitures de surf cerf-volant, nommément
harnais. (4) Équipement, pièces et garnitures de surf cerf-volant,
nommément sangles pour les pieds. (5) Sacs de voyage / de
transport spécialement adaptés pour les cerfs-volants et les
planches de surf cerf-volant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les marchandises
(1); septembre 2002 en liaison avec les marchandises (3);
novembre 2002 en liaison avec les marchandises (2); avril 2003
en liaison avec les marchandises (4); février 2005 en liaison avec
les marchandises (5).

1,360,016. 2007/08/16. Soap N’ Sudz Natural Skin Care Inc.,
415A - 3 Street S.E., Medicine Hat, ALBERTA T1A 0G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

SEA SPONGE SPA SOAP 
The right to the exclusive use of the word SOAP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: BODY AND SKIN CLEANSERS. Used in CANADA
since at least January 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyants pour le corps et pour la peau.
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,360,065. 2007/08/16. Polyganics B.V., a company organised
and existing under the laws of The Netherlands, Rozenburglaan
15A, 9727 DL Groningen, The Netherlands, Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

OTOPORE 
WARES: Pharmaceutical, veterinary and hygienic products,
namely reabsorbing foam products for the absorption of blood and
the recovery of tissues and defects in mouth and nose namely
porous foams in the form of a plug or sheet acting as temporary
barriers for closure or protective coverage of wounds from the
outer environment; plasters namely for wound dressing,
bandages. Priority Filing Date: August 14, 2007, Country:
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1141159 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, nommément produits de mousse réabsorbante pour
l’absorption du sang et la cicatrisation des tissus et des plaies
dans la bouche et le nez, nommément mousses poreuses sous
forme de tampon ou de compresse en guise de protection
temporaire à des fins d’obturation ou de protection des plaies
contre l’environnement; pansements adhésifs, nommément pour
les plaies, bandages. Date de priorité de production: 14 août
2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no:
1141159 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,102. 2007/08/16. Mott’s LLP, 900 King Street, Rye Brook,
New York 10573, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UN ÉCLAT DE VRAIS FRUITS 
WARES: Fruit juices and applesauce. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et compote de pommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,107. 2007/08/17. Webasto Product North America, Inc., a
Michigan corporation, 15083 North Road, Fenton, Michigan
48430, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SCHOLASTIC HEATER 
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WARES: After-market vehicle preheating and auxiliary heating
systems comprised of engine preheating units for vehicles; after-
market vehicle preheating and auxiliary heating systems
comprised of auxiliary heating units for vehicles; after-market
vehicle preheating and auxiliary heating systems comprised of
engine preheating units for vehicles and auxiliary heating units for
vehicles. Priority Filing Date: February 20, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/111,752 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. 3,395,570
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de préchauffage et de chauffage
auxiliaire pour véhicules à installer après la fabrication,
comprenant des blocs de préchauffage pour moteurs de
véhicules; systèmes de préchauffage et de chauffage auxiliaire
pour véhicules à installer après la fabrication, comprenant des
blocs de chauffage auxiliaire pour véhicules; systèmes de
préchauffage et de chauffage auxiliaire pour véhicules à installer
après la fabrication, comprenant des blocs de préchauffage pour
moteurs de véhicules et des blocs de chauffage auxiliaire pour
véhicules. Date de priorité de production: 20 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/111,752 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. 3,395,570 en liaison avec les marchandises.

1,360,215. 2007/08/20. YU Jiangyong, 211 de la Gauchetiere
ouest, #312, Montreal, QUEBEC H2Z 1C5 
 

When read from left to right, the dictionary meanings of the six
Chinese characters transliterate and translate into English as
follows: The first Chinese character transliterates from Chinese
phonetic expression or Pin Yin as "tang", the second Chinese
character transliterates from Chinese phonetic expression or Pin
Yin as "ren", and the third Chinese character transliterates from
Chinese phonetic expression or Pin Yin as "jie". The first three
characters combined translate into English as "Chinatown". The
fourth Chinese character transliterates from Chinese phonetic
expression or Pin Yin as "guang", The fifth Chinese character
transliterates from Chinese phonetic expression or Pin Yin as
"gao", the fourth and fifth characters combined translate into
English as "advertising". The sixth Chinese character
transliterates from Chinese phonetic expression or Pin Yin as
"wang", which translates into English as "net". The combination of
the six characters means "Chinatown advertising net".

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

WARES: (1) Electronic, downloadable guide and directory
containing advertising pertaining to individuals and various
businesses. (2) Computer hardware; computer software for
searching, compiling, indexing and organizing information within
individual workstations, personal computers or computer
networks; computer software for electronic mail and workgroup
communications over computer networks; computer software for
creating indexes of information, indexes of web sites and indexes
of other information resources. SERVICES: (1) Internet services
namely business and individual on-line advertising services on
behalf of others; on-line publishing and dissemination of
information for others in an Internet guide and directory. (2) Web
site design and media consulting services providing marketing
strategies. (3) Advertising and marketing services namely
promoting and advertising the goods and services of others via an
electronic site accessed through computer networks, via
electronic mails and printed publications, namely, brochures,
circulars, booklets, catalogues, bulletins, posters, directories,
journals, greeting cards, postcards, calendars, envelops,
magazines, periodicals, newspapers, newsletters, books and
manuals. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La translittération des six caractères chinois en alphabet
phonétique chinois (ou pinyin) ainsi que leur traduction anglaise
selon le dictionnaire sont les suivantes (de gauche à droite) : les
trois premiers caractères, dont la translittération respective est «
tang », « ren » et « jie », se traduisent, lorsque combinés, par «
Chinatown »; les quatrième et cinquième caractères, dont la
translittération respective est « guang » et « gao », se traduisent,
lorsque combinés, par « advertising »; le sixième caractère, dont
la translittération est « wang », se traduit par « net ». La
combinaison des six caractères se traduit en anglais par «
Chinatown advertising net ».

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

MARCHANDISES: (1) Guide et répertoire électroniques
téléchargeables contenant de la publicité ayant trait à des
personnes et à des entreprises. (2) Matériel informatique; logiciels
pour la recherche, la compilation, l’indexation et l’organisation
d’information sur des postes de travail individuels, ordinateurs
personnels ou réseaux informatiques; logiciels pour le courrier
électronique et les communications de groupe sur des réseaux
informatiques; logiciels pour la création de répertoires
d’information, de répertoires de sites web et d’autres sources
d’information. SERVICES: (1) Services Internet, nommément
services en ligne de publicité d’entreprises et de particuliers pour
le compte de tiers; publication et diffusion en ligne d’information
pour le compte de tiers dans un guide et un répertoire Internet. (2)
Services de conception de sites web et services de conseil sur les
stratégies de marketing pour les médias. (3) Services de publicité
et de marketing, nommément promotion et publicité des
marchandises et des services de tiers au moyen d’un site
électronique (accessible par des réseaux informatiques), de
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courriels et de publications imprimées, nommément brochures,
prospectus, livrets, catalogues, bulletins, affiches, répertoires,
revues, cartes de souhaits, cartes postales, calendriers,
enveloppes, magazines, périodiques, journaux, bulletins, livres et
manuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,360,308. 2007/08/14. CROWN CAP (1987) LTD., 1130 Wall
Street, Winnipeg, MANITOBA R3E 2R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SOREL LEINBURD,
(SOREL LEINBURD, LAW CORPORATION), SUITE 410 - 1333
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6H4C1 

POLDI 
WARES: Wearing apparel, namely, jackets, vests, ponchos,
shawls, wraps and scarves; headwear, namely, hats, caps,
toques, balaclavas, hoods, face masks, ear muffs and headbands;
handwear, namely, gloves and mittens. SERVICES: (1)
Manufacturing for others of wearing apparel, namely, jackets,
vests, ponchos, shawls, wraps and scarves, headwear, namely,
hats, caps, toques, balaclavas, hoods, face masks, ear muffs and
headbands, handwear, namely, gloves and mittens. (2) Online
sales of wearing apparel, headwear and handwear. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément vestes,
gilets, ponchos, châles, étoles et foulards; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, tuques, passe-montagnes,
capuchons, cagoules, cache-oreilles et bandeaux; couvre-mains,
nommément gants et mitaines. SERVICES: (1) Fabrication, pour
des tiers, d’articles vestimentaires, nommément vestes, gilets,
ponchos, châles, étoles et foulards, de couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, passe-montagnes, capuchons,
cagoules, cache-oreilles et bandeaux, de couvre-mains,
nommément gants et mitaines. (2) Vente en ligne d’articles
vestimentaires, de couvre-chefs et de couvre-mains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,360,460. 2007/08/21. Bathsheba Oak Pty Ltd, 1 Tristania Drive,
Colac, Victoria, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Meat and lamb. SERVICES: Retail sale of meat and
lamb. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande et agneau. SERVICES: Vente au
détail de viande et d’agneau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,477. 2007/08/21. Bayer Consumer Care AG, Peter Merian
Str. 84, CH-4052 Basel, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ELEVIT 
WARES: Vitamin and mineral preparations for women
preconceptional, during and after pregnancy, and for children, to
cover added needs of body and mind particularly during the
growth period. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vitaminiques et minérales pour
femmes à utiliser avant, pendant et après la grossesse et pour
enfants, de manière à répondre aux besoins supplémentaires de
leur corps et de leur esprit, notamment pendant la croissance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,360,545. 2007/08/21. PUMA AG Rudolf Dassler Sport,
Wuerzburger Strasse 13, D-91074 Herzogenaurach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: (1) Perfumery, bath oils, essential oils, incense and
aromatherapy oils, cosmetics, namely skin preparations, after
shave preparations, deodorant and antiperspirants, cologne and
scented sprays, antibacterial skin soaps, anti-bacterial soap,
deodorant soap, hand soaps, liquid soaps for hands, face and
body, shaving soap, skin soap, toilet soap, waterless soap, hair
care products, namely hair shampoo, shampoo-conditioners, hair
gels, hair lotions, pomades, dentifrices. (2) Spectacles, spectacle
glasses and frames, sunglasses, spectacle cases, protective
glasses, protective clothing, namely clothing for motorsports. (3)
Leather and imitation leather sold in bulk; shoulder bags, tote
bags, drawstring pouches, duffel bags, clutch bags, backpacks,
book bags, purses, pocket wallets, briefcases, handbags,
suitcases, key cases, carrying bags, small travel bags, match
bags, travel bags, golf bags, shopping bags, luggage grip bags,
sports bags, sacks, carry-all bags, knapsacks, all-purpose athletic
bags, school bags, waist bags, toiletry bags sold empty, trunks
and travelling cases; umbrellas, parasols and walking sticks. (4)
Towels, blankets and pillow cases. (5) Athletic clothing, sports
clothing, casual clothing, children’s clothing, outdoor winter
clothing, rainwear, exercise clothes, golf wear, formal wear, sports
and leisure suits, sports training suits, warm-up suits, all-weather
jackets, all-weather pants, pullovers, jerseys, jackets, winter
gloves, sweatshirts, shorts, pants, t-shirts, tops, skirts, socks,
wristbands, athletic uniforms, blousons, turtlenecks, camisoles,
sweaters, cardigans, wraps, cover-ups, coats, dresses, blouses,
underwear, tank tops, trousers, tights, bathing suits and bathing
costumes, neckerchiefs, scarves and belts, sweatbands; athletic
footwear, gymnastic shoes, sports and leisure shoes, children’s
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, exercise
footwear, ski footwear, boots, slippers, sandals, mountain
climbing footwear; hats, caps, sunvisors, headbands. (6) Spikes
and studs for boots and shoes and wrenches for inserting or
withdrawing the same. (7) Handgrips for gripping gymnastic
equipment; basketballs, soccer balls, footballs, volleyballs,

handballs, baseballs, bowling balls, tennis balls, table tennis balls,
golf balls; pumps and ball needles for inflating sports balls;
shinguards, knee, elbow and ankle supports for sports purposes;
shuttlecocks, sport gloves, goalkeeper gloves, boxing gloves,
baseball gloves, golf gloves, racketball gloves, bicycling gloves,
ski gloves; tennis rackets, cricket bats, golf clubs, hockey sticks,
rackets for table tennis, badminton and squash, javelins, Indian
clubs, skis; bags, cases and covers for sporting apparatus, namely
basketball bags, football bags, soccer ball bags, volleyball bags,
handball bags, bowling bags, bags for personal exercise mats,
bags, cases and covers for tennis rackets, table tennis rackets,
badminton rackets, squash rackets, cricket bats, golf clubs,
hockey sticks, skis; roller skates, ice skates; inline skates, tables
and nets for table tennis. (8) Protective footwear, namely steel toe
boots, abrasion and slip resistant footwear, anti-static footwear,
penetration resistant footwear, oil-, petrol-, base-, acid-, fat- and
fertilizer- resistant footwear, footwear with heat resistant sole,
motorcycle boots. Used in CANADA since at least as early as
1969 on wares (3), (5), (7); July 1974 on wares (6); December
1985 on wares (2), (4); 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, huiles de bain, huiles
essentielles, encens et huiles d’aromathérapie, cosmétiques,
nommément produits pour la peau, produits après-rasage,
déodorants et antisudorifiques, eau de Cologne et vaporisateurs
parfumés, savons antibactériens pour la peau, savon
antibactérien, savon déodorant, savons pour les mains, savons
liquides pour les mains, le visage et le corps, savon à raser, savon
de toilette, savon sans eau, produits de soins capillaires,
nommément shampooing, shampooings revitalisants, gels
capillaires, lotions capillaires, pommades, dentifrice. (2) Lunettes,
verres et montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes,
lunettes de sécurité, vêtements de protection, nommément
vêtements pour sports motorisés. (3) Cuir et similicuir vendus en
vrac; sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à cordon coulissant,
sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à dos, sacs pour livres,
porte-monnaie, portefeuilles, serviettes, sacs à main, valises,
étuis porte-clés, sacs de transport, petits sacs de voyage,
ensembles de sacs assortis, sacs de voyage, sacs de golf, sacs à
provisions, sacs à poignées, sacs de sport, sacs grande
contenance, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d’athlétisme tout
usage, sacs d’école, sacoches de ceinture, nécessaires de toilette
vendus vides, malles et valises; parapluies, ombrelles et cannes.
(4) Serviettes, couvertures et taies d’oreiller. (5) Vêtements
d’entraînement, vêtements de sport, vêtements tout-aller,
vêtements pour enfants, vêtements d’hiver, vêtements
imperméables, vêtements d’exercice, vêtements de golf, tenues
de cérémonie, costumes de sport et costumes de détente,
costumes d’entraînement sportif, survêtements, vestes toutes
saisons, pantalons toutes saisons, chandails, jerseys, vestes,
gants d’hiver, pulls d’entraînement, shorts, pantalons, tee-shirts,
hauts, jupes, chaussettes, serre-poignets, uniformes de sport,
blousons, chandails à col roulé, camisoles, chandails, cardigans,
étoles, cache-maillots, manteaux, robes, chemisiers, sous-
vêtements, débardeurs, pantalons, collants, maillots de bain et
costumes de bain, mouchoirs de cou, foulards et ceintures,
bandeaux absorbants; articles chaussants d’athlétisme,
chaussures de gymnastique, chaussures de sport et de détente,
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articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour l’hiver,
articles chaussants pour la pluie, articles chaussants d’exercice,
articles chaussants de ski, bottes, pantoufles, sandales, articles
chaussants d’alpinisme; chapeaux, casquettes, visières,
bandeaux. (6) Crampons pour bottes et chaussures ainsi que clés
pour fixer ou enlever ces crampons. (7) Poignées pour
équipement de sport; ballons de basketball, ballons de soccer,
ballons de football, ballons de volleyball, ballons de handball,
balles de baseball, boules de quilles, balles de tennis, balles de
tennis de table, balles de golf; pompes et aiguilles pour gonfler des
balles et des ballons de sport; protège-tibias, genouillères,
coudières et supports de chevilles pour le sport; volants, gants de
sport, gants pour gardien de buts, gants de boxe, gants de
baseball, gants de golf, gants de racquetball, gants de vélo, gants
de ski; raquettes de tennis, battes de cricket, bâtons de golf,
bâtons de hockey, raquettes de tennis de table, de badminton et
de squash, javelots, massues, skis; sacs, étuis et housses pour
articles de sport, nommément sacs pour ballons de basketball,
sacs pour ballons de football, sacs pour ballons de soccer, sacs
pour ballons de volleyball, sacs pour ballons de handball, sacs
pour boules de quilles, sacs pour les tapis d’exercices personnels,
sacs, étuis et housses pour raquettes de tennis, raquettes de
tennis de table, raquettes de badminton, raquettes de squash,
battes de cricket, bâtons de golf, bâtons de hockey, skis; patins à
roulettes, patins à glace; patins à roues alignées, tables et filets
pour tennis de table. (8) Articles chaussants de protection,
nommément bottes à embout d’acier, articles chaussants
antiabrasion et antidérapants, articles chaussants antistatiques,
articles chaussants de protection antiperforation, articles
chaussants résistant à l’huile, au pétrole, aux bases, à l’acide, au
gras et à l’engrais, articles chaussants avec semelle de protection
contre la chaleur, bottes de motocyclette. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les
marchandises (3), (5), (7); juillet 1974 en liaison avec les
marchandises (6); décembre 1985 en liaison avec les
marchandises (2), (4); 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (8).

1,360,574. 2007/08/22. 1359046 ONTARIO INC., 499 Raylawson
Blvd. Unit 4567, Brampton, ONTARIO L6Y 4E6 

PUNJABI BUTTER 
As per the applicant, Punjabi is a word form Punjabi, Hindi,
Sanskrit and Urdu languages/ It refers to people who live in the
region of Punjab and the language spoken in the region.

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

WARES: Salted, unsalted and other kinds of butter. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, Punjabi est un mot des langues Punjabi, Hindi,
Sanskrit and Urdu. Il réfère aux gens de la Région Punjab et à la
langue parlée dans le région.

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

MARCHANDISES: Beurre salé, non salé et autres sortes de
beurre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,663. 2007/08/22. VIVEK RAJANIKANT BHATT, 63
STANWELL DRIVE, SCARBOROUGH, ONTARIO M1P 4H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

CANADIAN DELITE 
WARES: Sauces, namely barbeque sauce, Worcestershire
sauce, horseradish, steak sauce, hot sauce, apple sauce, pizza
sauce, tartar sauce, soy sauce, tomato sauce, dessert sauces,
namely chocolate, strawberry, vanilla and marshmallow sauces
and syrups; fruit juices, fruit juice concentrates; food, namely
spreads, preserves, jellies, jams, cheese spread, salad dressings,
natural honey, marinades, seasonings, ketchup, mayonnaise,
sandwich spreads, salsa, mustards, syrups, vinegars, pie filings,
cheese, peanut butter, butter, and cooking oils. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce barbecue, sauce
Worcestershire, raifort, sauce à steak, sauce piquante, compote
de pommes, sauce à pizza, sauce tartare, sauce soya, sauce
tomate, sauces à dessert, nommément sauces et sirops au
chocolat, aux fraises, à la vanille et à la guimauve; jus de fruits,
concentrés de jus de fruits; aliments, nommément tartinades,
conserves, gelées, confitures, fromage à tartiner, sauces à
salade, miel naturel, marinades, assaisonnements, ketchup,
mayonnaise, tartinades à sandwichs, salsa, moutardes, sirops,
vinaigres, garnitures pour tartes, fromage, beurre d’arachide,
beurre et huiles de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,360,738. 2007/08/22. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG
(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 
 

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,360,739. 2007/08/22. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG
(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 
 

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

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

1,360,741. 2007/08/22. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG
(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 
 

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

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

1,360,742. 2007/08/22. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG
(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 

 

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

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

1,360,743. 2007/08/22. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG
(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 
 

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,360,744. 2007/08/22. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG
(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 
 

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

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

1,360,745. 2007/08/22. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG
(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 
 

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

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

1,360,746. 2007/08/22. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG
(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 

 

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

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

1,360,752. 2007/08/22. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG
(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 
 

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

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

1,360,753. 2007/08/22. STERIS Inc., 43425 Business Park Drive,
Temecula, California 92590, 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 

STERIS 
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WARES: Products for use in monitoring the function and
performance of sterilization processes and equipment, namely,
biological spore and organism carrier strips, disks, containers and
packages with a surface impregnated with microorganisms and
chemicals for health care and/or industrial use to test the function
and performance of sterilization processes and equipment;
biological and chemical indicators; and self-contained biological
indicators, namely, biological spore and organism carrier strips,
disks, containers and packages with a surface impregnated with
micro-organisms and chemicals for health care and/or industrial
use to test the function and performance of sterilization processes
and equipment; pre-assembled sterilization test packs for steam
and ethylene oxide consisting primarily of biological spore and
organism carrier strips, disks, containers and packages with a
surface impregnated with micro-organisms and chemicals for
health care and industrial use to test the function and performance
of sterilization processes and equipment; chemical indicators and
test packs for monitoring the performance and evaluating the
efficiency of industrial washers and medical washers; pouches for
holding medical instruments during a sterilization process.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour surveiller le fonctionnement et
la performance de procédés et d’équipement de stérilisation,
nommément bandelettes, disques, contenants et emballages de
contrôle bactériologique dont la surface est imprégnée de
microorganismes et de produits chimiques pour les soins de santé
et/ou à usage industriel pour vérifier le fonctionnement et la
performance de procédés et d’équipement de stérilisation;
indicateurs biologiques et chimiques; indicateurs biologiques
autonomes, nommément bandelettes, disques, contenants et
emballages de contrôle bactériologique dont la surface est
imprégnée de microorganismes et de produits chimiques pour les
soins de santé et/ou usage industriel pour vérifier le
fonctionnement et la performance de procédés et d’équipement
de stérilisation; trousses préassemblées de vérification de la
stérilisation pour la vapeur et l’oxyde d’éthylène composées
principalement de bandelettes, disques, contenants et
emballages de contrôle bactériologique dont la surface est
imprégnée de microorganismes et de produits chimiques pour les
soins de santé et usage industriel pour vérifier le fonctionnement
et la performance de procédés et d’équipement de stérilisation;
indicateurs chimiques et trousses de contrôle pour vérifier le
rendement et évaluer l’efficacité des laveuses à usage industriel
et médical; petits sacs pour contenir les instruments médicaux au
cours des procédés de stérilisation. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,360,756. 2007/08/22. ST. LAWRENCE TEXTILES INC., 6869
Henri Bourassa West, Ville St-Laurent, QUEBEC H4R 1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

 

WARES: Clothing namely sports, casual, beachwear, swimwear,
sleepwear, T-shirts and board shorts. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements tout-aller, vêtements de plage, vêtements de bain,
vêtements de nuit, tee-shirts et shorts de planche. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,986. 2007/08/23. Webasto AG, Kraillinger Strasse 5,
82131 Gauting, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Dual Top 
WARES: Computer software for the use in database
management, Computer Aided Design (CAD), Computer Aided
Manufacturing (CAM), computer animation, computer graphics
and Product Data Management (PDM), all aforesaid goods for the
use in the automotive industry; remote controls for vehicle
components; measuring, testing and control devices and
apparatus for the use in the automotive industry, namely,
thermometers, altimeters, noise meters, speedometers, humidity
sensors, manometers, pressure indicators, pressure gauges,
devices for measuring continuous flow, humidity control devices,
combustion control devices, voltage regulators, electric sensors
for measuring electricity, acceleration sensors, position sensors,
revolution sensors, sensors for tank flaps; electric plug
connections, fuses, relays, switches, pressure controls,
contractors, electric circuit breakers, thermostats, temperature-
limiting devices, sensors; voltage regulators and electric
interference suppressor sets for air-conditioning units; fuel cells
and reformers; solar units, namely solar batteries for the
generation of electricity in land vehicles and boats and electric
solar storage devices for land vehicles and boats; electric control
devices for the use in the automotive industry; heater batteries;
electromagnetically controlled valves; pumps, namely pumps for
the dosage of fuel; electric contact making clocks; engine-
independent devices for the supply of electricity and their
components for land vehicles, air vehicles and water vehicles;
thermo regulators; solar roofs for the generation of electricity for
land vehicles and boats and their components, electric wiring
harnesses for water vehicles; Air-conditioning, cooling, ventilating
and heating units for land vehicles, air vehicles and water vehicles;
water and air heating units for water vehicles; window defrosters,
electric water heaters and engine preheating units for land
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vehicles, air vehicles and water vehicles; engine-independent air
conditioners for land vehicles, air vehicles and water vehicles;
electric heating units for land vehicles, air vehicles and water
vehicles; auxiliary heating units for land vehicles, air vehicles and
water vehicles; roof mounted air conditioners, HVAC units,
consisting of heating, ventilation and air-conditioning units for
vehicles; lights for vehicles; evaporators; solar units, namely solar
collectors (heating); coolant collectors, coolant distributors and
coolant dryers as components of cooling units; heat exchangers;
continuous flow heaters; valves, namely valves for thermostats
and valves for air-conditioning units; ventilators, namely fresh air
ventilators for air-conditioning units; cooling, ventilating and
heating units for land vehicles, water vehicles and air vehicles;
engine-independent air-conditioning units for vehicles and their
components; engine-independent heating units for vehicles and
their components; fluid heat generators; diesel burners; filters for
the air in vehicles; air filters (air-conditioning); Boat roofs and tops,
in particular for sliding, lifting and sliding/lifting; roof spoilers for
vehicles; spoilers for vehicles; louvered, sun, folding and tilting
roofs, all-glass roofs, retractable hardtops for vehicles; sun
shades and ventilation flaps for vehicles; adjustable vehicle
windows, in particular side and rear windows, folding, tilting and
louvered windows; vehicle window raising mechanisms; water
vehicle roof liners and their structural parts, vehicle bodies and
their structural parts; spoilers, wind and water deflectors for water
vehicles, air flow units for vehicles, ski and luggage racks for
vehicles; modular roofs, roof modules for vehicles; movable
surfaces for vehicles, namely sliding floors, telescopic loading
floors; finished darkening glass for water vehicles, doors for water
vehicles; roof hatches for water vehicles; drive cables for vehicles;
water vehicle parts, namely clutches, steering gears, guide tubes
and guide rails, cranking and tilting, folding, rotary, raising and
lowering mechanisms for water vehicles; panes made of plastic
and glass for water vehicles; covers and blinds fitted for vehicles;
roof, liner and cover frames fitted for water vehicles; hoods, flaps,
grills for vehicles; electric and combustion engines for water
vehicles. Priority Filing Date: February 28, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 13 517.9 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on April 19, 2007 under No. 307 13 517 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de
données, la conception assistée par ordinateur (CAO), la
fabrication assistée par ordinateur (FAO), l’animation par
ordinateur, l’infographie et la gestion des données sur les produits,
les marchandises susmentionnées étant toutes destinées à
l’industrie automobile; télécommandes pour composants de
véhicules; dispositifs et appareils de mesure, d’essai et de
commande utilisés dans l’industrie automobile, nommément
thermomètres, altimètres, sonomètres, indicateurs de vitesse,
détecteurs d’humidité, manomètres, indicateurs de pression,
indicateurs de pression d’air, dispositifs pour la mesure du débit
continu, dispositifs de réglage de l’humidité, dispositifs de contrôle
de la combustion, régulateurs de tension, capteurs électriques
pour mesurer l’électricité, capteurs d’accélération, capteurs de
position, capteurs de révolution, capteurs pour clapets de
réservoirs; connecteurs électriques, fusibles, relais, interrupteurs,
commandes de pression, contacteurs, disjoncteurs, thermostats,

régulateurs de température, capteurs; régulateurs de tension et
ensembles de condensateurs antiparasites pour appareils de
climatisation; piles à combustible et reformateurs; unités solaires,
nommément piles solaires pour la production d’électricité dans les
véhicules terrestres et les bateaux, et dispositifs de stockage
d’énergie solaire pour véhicules terrestres et bateaux;
commandes électriques utilisées dans l’industrie automobile;
batteries de chauffage; soupapes à commande
électromagnétique; pompes, nommément pompes pour le dosage
du carburant; cadrans à contact électrique; dispositifs
d’alimentation électrique indépendants du moteur et leurs
composants pour véhicules terrestres, aériens et nautiques;
thermorégulateurs; panneaux solaires de production d’électricité
pour les véhicules terrestres et les bateaux ainsi que leurs
composants, faisceaux de câblage électrique pour véhicules
nautiques; systèmes de climatisation, refroidissement, ventilation
et chauffage pour véhicules terrestres, aériens et nautiques;
systèmes de chauffage de l’eau et de l’air pour véhicules
nautiques; dégivreurs de fenêtres, chauffe-eau électriques et
systèmes de préchauffage de moteurs pour véhicules terrestres,
aériens et nautiques; climatiseurs indépendants du moteur pour
véhicules terrestres, aériens et nautiques; systèmes de chauffage
électriques pour véhicules terrestres, aériens et nautiques;
systèmes de chauffage auxiliaires pour véhicules terrestres,
aériens et nautiques; climatiseurs montés sur le toit, systèmes
CVCA, en l’occurrence systèmes de chauffage, de ventilation et
de climatisation pour véhicules; feux et phares pour véhicules;
évaporateurs; unités solaires, nommément capteurs solaires
(chauffage); collecteurs, distributeurs et déshydrateurs de liquide
de refroidissement servant de composants de refroidisseurs d’air;
échangeurs de chaleur; chauffe-eau à débit continu; soupapes,
nommément soupapes pour thermostats et soupapes pour
appareils de climatisation; ventilateurs, nommément ventilateurs
d’air frais pour appareils de climatisation; appareils de
refroidissement, de ventilation et de chauffage pour véhicules
terrestres, nautiques et aériens; systèmes de climatisation
indépendants du moteur pour véhicules et leurs composants;
systèmes de chauffage indépendants du moteur pour véhicules et
leurs composants; générateurs de fluide caloporteur; brûleurs au
diesel; filtres à air intérieur pour véhicules; filtres à air
(climatisation); toits et roufs de bateaux, notamment pour toits
coulissants, toits levants et toits coulissants/levants; déflecteurs
de toit pour véhicules; déflecteurs pour véhicules; toits à
persiennes, toits vitrés, toits pliants et inclinables, toits en verre,
toits rétractables pour véhicules; pare-soleil et volets d’aération
pour véhicules; glaces réglables pour véhicules, notamment
glaces latérales et arrières, glaces pliantes, inclinables et
persiennes; mécanismes pour ouvrir et fermer les vitres de
véhicules; revêtements intérieurs pour toits de véhicules
nautiques et leurs pièces, carrosseries de véhicules et leurs
pièces; déflecteurs, déflecteurs de vent et d’eau pour véhicules
nautiques, systèmes d’écoulement d’air pour véhicules, supports
à skis et porte-bagages pour véhicules; toits modulaires, modules
de toit pour véhicules; surfaces mobiles pour véhicules,
nommément planchers coulissants, planchers de chargement
télescopiques; verre noirci fini pour véhicules nautiques, portes
pour véhicules nautiques; trappes de toit pour véhicules
nautiques; câbles de commande pour véhicules; pièces de
véhicules nautiques, nommément embrayages, engrenages de
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direction, tubes de guidage et rails de guidage, mécanismes de
démarrage et d’inclinaison, de pliage, de rotation, d’élévation et
d’abaissement pour véhicules nautiques; panneaux en plastique
et en verre pour véhicules nautiques; housses et stores adaptés
aux véhicules; revêtements, doublures et couvertures pour
structures de toits adaptés aux véhicules nautiques; capots,
bavettes, grilles pour véhicules; moteurs électriques et à
combustion pour véhicules nautiques. Date de priorité de
production: 28 février 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 13 517.9 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 avril 2007 sous le
No. 307 13 517 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,054. 2007/08/24. SWAROVSKI-OPTIK KG., a legal entity,
Swarovskistrasse 70, A 6060, Absam, AUSTRIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

Z6 
WARES: (1) Sighting telescopes. (2) Binoculars, binocular
boosters; telescopes, telescope bases, telescope adapters, digital
camera adapters, telescope eye pieces, telescope lenses; rifle
scopes, ballistic calculators; tripod bags, optical surface cleaning
cloths, optical surface cleaning brushes, optical surface cleaning
liquids, belt pouch for holding optical products, carrying bags for
binoculars, carrying bags for optical lenses, bags for carrying
optical instruments, magnifying glasses, optical image intensifiers,
tripods, tripod heads. Used in CANADA since at least as early as
January 12, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: February 26,
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005 717 038 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on
wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on February 12, 2008
under No. 5717038 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de tir. (2) Jumelles, doubleurs de
focale pour jumelles; télescopes, bases pour télescopes,
adaptateurs pour télescopes, adaptateurs pour appareils photo
numériques, oculaires de télescopes, lentilles de télescopes;
lunettes de visée, calculateurs balistiques; sacs pour trépieds,
chiffons de nettoyage pour surface optique, brosses de nettoyage
pour surface optique, liquides de nettoyage pour surface optique,
sac-ceinturon pour transporter des produits d’optique, sacs de
transport pour jumelles, sacs de transport pour lentilles optiques,
sacs pour transporter des instruments optiques, loupes,
intensificateurs d’images optiques, trépieds, têtes de trépied.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité
de production: 26 février 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
005 717 038 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 février 2008 sous le
No. 5717038 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,361,082. 2007/08/24. OSRAM Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Hellabrunner Str. 1, München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NIGHT BREAKER 
WARES: Electric lamps, namely headlamps for automobiles and
trucks; parts of the aforementioned goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, nommément phares pour
automobiles et camions; pièces pour les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,144. 2007/08/27. Cerveceria Centro Americana, S.A., 3
ave. Norte Final Fince et Zapote, Zona 2, Guatemala,
GUATEMALA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

DORADA 
The translation provided by the applicant of the Spanish word
DORADA is GOLDEN.

WARES: Beer. Used in GUATEMALA on wares. Registered in or
for GUATEMALA on October 13, 1967 under No. 18841 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
DORAGA est GOLDEN.

MARCHANDISES: Bière. Employée: GUATEMALA en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour GUATEMALA
le 13 octobre 1967 sous le No. 18841 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,159. 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 

SPORTS BAR TYCOON 
WARES: Computer game software; downloadable computer
game software; interactive multimedia computer game program.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu
téléchargeables; programme de jeux multimédia et informatiques
interactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2800

June 25, 2008 279 25 juin 2008

1,361,165. 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 HOLLYWOOD 
WARES: Computer game software; downloadable computer
game software; interactive multimedia computer game program.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu
téléchargeables; programme de jeux multimédia et informatiques
interactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,167. 2007/08/24. LIFESTYLE BRANDS CORPORATION,
633 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO M3H 2S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

LTD 
WARES: Footwear, namely athletic, casual, outdoor winter,
snowboard boots; snowboard accessories, namely stomp pads,
snowboard leashes, snowboard wax, cables and locks for
securing snowboards; snowboard tool kits, comprised of
maintenance tools, files, scrapers, irons and sharpeners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
d’athlétisme, tout-aller, bottes de planche à neige; accessoires de
planche à neige, nommément coussinets antidérapants, courroies
de planche à neige, fart à planche à neige, câbles et cadenas pour
le verrouillage des planches à neige; trousses d’outils pour
planche à neige constituées d’outils d’entretien, de limes, de
grattoirs, de fers et d’aiguisoirs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,361,261. 2007/08/27. Osstemimplant Co., Ltd., 426-5 Gasan-
Dong, Kumcheon-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HIOSSEN 
WARES: Implants for dental use. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,361,314. 2007/08/27. KABUSHIKI KAISHA HITACHI
SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.), 6-6 Marunouchi 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

PICTURE MASTER 
WARES: Televisions, camcorders, a digital image processor for
camcorders and televisions. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on April 08, 2005 under No. 4855698
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, caméscopes, processeur
d’images numériques pour caméscopes et téléviseurs.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 avril 2005 sous le No.
4855698 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,418. 2007/08/28. SOMAVRAC (C.C.) INC., 3450, Gene-H.-
Kruger, C.P. 294, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

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

MARCHANDISES: Chlorure de calcium. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words CHLORURE DE
CALCIUM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Calcium chloride compositions. Used in CANADA since
at least as early as September 01, 2006 on wares.
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1,361,419. 2007/08/28. SOMAVRAC (C.C.) INC., 3450, Gene-H.-
Kruger, C.P. 294, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

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

MARCHANDISES: Chlorure de calcium. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Calcium chloride compositions. Used in CANADA since
at least as early as September 01, 2006 on wares.

1,361,439. 2007/08/28. MDC Property Services Ltd., Suite 200,
1029 - 17th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 0A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: (1) Real estate services, (2) leasing of commercial
real estate, (3) management services, namely management of
commercial real estate (including office, retail, industrial and
multifamily residential properties), management of emergency
services for commercial real estate properties, management of
assets and financial planning, (4) administration of commercial
property leases for property owners, administration of billing and
collection of tenant fees and payments for property owners, (5)
accounting services for commercial property owners, (6) financial
services, namely financial planning, financial valuation of real
estate, financial investments in the field of real estate, financial
reporting, financial forecasting and budgeting related to
commercial property, (7) mortgage services, (8) consulting
services in the field of real estate and commercial property
management, (9) assessment and evaluation services in the field
of real estate (10) research services in the field of real property
due diligence for potential purchasers of real property, (11)
maintenance and repair of real property, (12) operating facilities,
namely commercial real estate facilities, (13) development of
commercial properties including but not limited to retail office
space and industrial space. Used in CANADA since at least as
early as January 2006 on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers (2) Location d’immeubles
commerciaux, (3) Services de gestion, nommément gestion
d’immeubles commerciaux (y compris immeubles de bureaux, de
commerces de détail, de locaux industriels et propriétés
résidentielles multifamiliales), gestion de services d’urgence pour
des immeubles commerciaux, gestion d’actifs et planification
financière, (4) Administration de baux commerciaux pour les
propriétaires, administration de la facturation et collecte des loyers
et des paiements des locataires pour les propriétaires, (5)
Services de comptabilité pour les propriétaires d’immeubles
commerciaux, (6) Services financiers, nommément planification
financière, évaluation financière de biens immobiliers, placements
dans le domaine de l’immobilier, information financière, prévision
financière et budgétisation concernant les propriétés
commerciales, (7) Services de prêts hypothécaires (8) Services
de conseil dans le domaine de la gestion immobilière et de la
gestion de propriétés commerciales, (9) Services d’évaluation
dans le domaine de l’immobilier (10) Services de recherche dans
le domaine de la vérification préalable de biens immobiliers pour
le compte d’acheteurs potentiels, (11) Entretien et réparation de
biens immobiliers, (12) Exploitation d’installations, nommément
installations immobilières commerciales, (13) Aménagement de
propriétés commerciales y compris, sans restriction, locaux pour
détaillants et locaux industriels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services.

1,361,452. 2007/08/28. BSN medical Ltd., Brierfield Mills,
Brierfield, Nelson, Lancashire, BB9 5NJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TENSOPRESS 
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WARES: Elastic bandages, bandages for support purposes.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on April 09, 1986 under No. 1239443 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandages élastiques, bandages de soutien.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 avril 1986 sous
le No. 1239443 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,495. 2007/08/28. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BACI appears in
light blue, outlined in white, on a dark blue background.

The english translation of the word "BACI" in the mark is "kiss", as
in "a caress with the lips", as provided by the applicant.

WARES: Chocolate and confectionery, namely, candy, toffee and
sweets. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. BACI est bleu clair avec un contour blanc sur fond
bleu foncé.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BACI de la
marque de commerce est « kiss », comme dans « a caress with
the lips ».

MARCHANDISES: Chocolat et confiseries, nommément
bonbons, caramels anglais et sucreries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,565. 2007/08/29. 9155-5383 Quebec Inc., 1265, rue
Gélinas Ouest, suite 4, Alma, QUEBEC G8B 2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT,
QUEBEC, H4L5G6 

ORIGAMI - FOLD BY NUMBER / 
PLIAGE PAR NUMÉRO 

WARES: Arts and crafts kits. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Trousses d’artisanat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,672. 2007/08/30. FARHAD SHAYESTEH, 6995 JEANNE-
MANCE, MONTREAL, QUEBEC H3E 2B7 
 

WARES: Edible nuts, edible dried fruits, edible seeds, nut and fruit
based snack bars, candy, butter covered nuts, sugar covered
nuts, yogurt covered nuts, chocolate, nut and fruit based snack
mixes, snack foods, namely, pretzels, sesame sticks, crackers,
wasabi peas, soya nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix, fruits séchés comestibles, graines et
noix comestibles ainsi que barres-collations à base de fruits,
bonbons, noix enrobées de beurre, noix enrobées de sucre, noix
enrobées de yogourt, chocolat, noix et mélanges à collation à
base de fruits, grignotines, nommément bretzels, bâtonnets au
sésame, craquelins, pois au wasabi, noix de soja. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,678. 2007/08/17. Broue sur roues inc., 1180, place Nobel,
Bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

FÊTES GOURMANDES 
INTERNATIONALES DE QUÉBEC 
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SERVICES: Organisation et tenue d’événements présentant des
produits alimentaires et des breuvages alcoolisés et non
alcoolisés. Vente de produits alimentaires et de breuvages
alcoolisés et non alcoolisés. Organisation et tenue d’événements
et de rassemblements gastronomiques et de foires culinaires et
alimentaires. Organisation et tenue d’expositions reliées à la
cuisine et à la nourriture. Organisation et tenue d’événements de
dégustation de produits alimentaires et de breuvages alcoolisés et
non alcoolisés. Organisation et tenue de spectacles musicaux et
de variétés sur scène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

SERVICES: Organizing and conducting events demonstrating
food products and alcoholic and non-alcoholic beverages. Selling
food products and alcoholic and non-alcoholic beverages.
Organizing and conducting gastronomic events and gatherings
and culinary festivals and food fairs. Organizing and conducting
exhibitions related to cooking and food. Organizing and
conducting food product and alcoholic and non-alcoholic
beverage tastings. Organizing and conducting live musical
performances and variety shows. Proposed Use in CANADA on
services.

1,361,722. 2007/08/23. JUNIOR JETSETTERS INC., 2269 Lake
Shore Blvd. West, Suite 708, Toronto, ONTARIO M8V 3X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Books; specialty books, namely, children’s activity
books and colouring books, journals, notebooks; videos, DVDs,
CDs, and CD-ROMs containing prerecorded educational
information relating to travel and geography, children’s games,
and entertainment relating to travel and geography; videos, DVDs,
and CDs featuring prerecorded television programming and
movies; and downloadable prerecorded television programming

and downloadable prerecorded movies provided from one or more
Internet websites. SERVICES: Children’s entertainment services,
namely providing television programming and educational and
entertainment programs for distribution by electronic media and in
prerecorded form. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres; livres spécialisés, nommément livres
d’activités et livres à colorier pour enfants, revues et carnets;
vidéos, DVD, CD et CD-ROM contenant de l’information éducative
sur le voyage et la géographie, jeux et divertissement pour enfants
sur le voyage et la géographie; vidéos, DVD et CD contenant des
émissions télévisées et des films; émissions de télévision
téléchargeables et films téléchargeables fournis par un ou
plusieurs sites web. SERVICES: Services de divertissement pour
enfants, nommément offre d’émissions télévisées ainsi que
d’émissions éducatives et récréatives destinées à être distribuées
sur des supports électroniques et sous forme préenregistrée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,361,723. 2007/08/23. JUNIOR JETSETTERS INC., 2269 Lake
Shore Blvd. West, Suite 708, Toronto, ONTARIO M8V 3X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

JUNIOR JETSETTERS 
WARES: Books; specialty books, namely, children’s activity
books and colouring books, journals, notebooks; videos, DVDs,
CDs, and CD-ROMs containing prerecorded educational
information relating to travel and geography, children’s games,
and entertainment relating to travel and geography; videos, DVDs,
and CDs featuring prerecorded television programming and
movies; and downloadable prerecorded television programming
and downloadable prerecorded movies provided from one or more
Internet websites. SERVICES: Children’s entertainment services,
namely providing television programming and educational and
entertainment programs for distribution by electronic media and in
prerecorded form. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres; livres spécialisés, nommément livres
d’activités et livres à colorier pour enfants, revues et carnets;
vidéos, DVD, CD et CD-ROM contenant de l’information éducative
sur le voyage et la géographie, jeux et divertissement pour enfants
sur le voyage et la géographie; vidéos, DVD et CD contenant des
émissions télévisées et des films; émissions de télévision
téléchargeables et films téléchargeables fournis par un ou
plusieurs sites web. SERVICES: Services de divertissement pour
enfants, nommément offre d’émissions télévisées ainsi que
d’émissions éducatives et récréatives destinées à être distribuées
sur des supports électroniques et sous forme préenregistrée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,361,738. 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 

AIRBRUSH LEGS 
WARES: Cosmetics, namely, makeup applied to the legs. Used in
CANADA since at least as early as February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage
appliqué sur les jambes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,361,739. 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 

AIRBRUSH SUN 
WARES: Cosmetics, namely, skin cream for moisturizing and
conditioning the skin and spray on tanning preparations. Used in
CANADA since at least as early as May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème pour
hydrater et tonifier la peau et produits solaires en vaporisateur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005
en liaison avec les marchandises.

1,361,810. 2007/08/30. Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini s.a.s.
di Marcello Zaccagnini & C., Contrada Pozzo, 65020 Bolognano
(PE), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ZACCAGNINI 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 1993
on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,361,906. 2007/08/30. CANADIAN BREAST CANCER
FOUNDATION, 375 University Avenue, 6th Floor, Toronto,
ONTARIO M5G 2J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BRAVE THE SHAVE 

SERVICES: Charitable fundraising services; Educational and
public awareness services relating to breast cancer research,
prevention and treatment by means of educational seminars,
community meetings, distribution of informational material, and
providing information via the Internet; and Scientific research
services in the field of cancer. Used in CANADA since at least
November 2006 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services éducatifs et sensibilisation du public concernant la
recherche sur le cancer du sein, la prévention et le traitement de
celui-ci, offerts par l’intermédiaire de conférences éducatives, de
rencontres communautaires, par la distribution de matériel
informatif et par la diffusion d’information sur Internet; services de
recherche scientifique dans le domaine du cancer. Employée au
CANADA depuis au moins novembre 2006 en liaison avec les
services.

1,361,908. 2007/08/30. CANADIAN BREAST CANCER
FOUNDATION, 375 University Avenue, 6th Floor, Toronto,
ONTARIO M5G 2J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Charitable fundraising services; Educational and
public awareness services relating to breast cancer research,
prevention and treatment by means of educational seminars,
community meetings, distribution of informational material, and
providing information via the Internet; and Scientific research
services in the field of cancer. Used in CANADA since at least
November 2006 on services.
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SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services éducatifs et sensibilisation du public concernant la
recherche sur le cancer du sein, la prévention et le traitement de
celui-ci, offerts par l’intermédiaire de conférences éducatives, de
rencontres communautaires, par la distribution de matériel
informatif et par la diffusion d’information sur Internet; services de
recherche scientifique dans le domaine du cancer. Employée au
CANADA depuis au moins novembre 2006 en liaison avec les
services.

1,361,913. 2007/08/30. CANADIAN BREAST CANCER
FOUNDATION, 375 University Avenue, 6th Floor, Toronto,
ONTARIO M5G 2J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Charitable fundraising services; Educational and
public awareness services relating to breast cancer research,
prevention and treatment by means of educational seminars,
community meetings, distribution of informational material, and
providing information via the Internet; and Scientific research
services in the field of cancer. Used in CANADA since at least
September 2004 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services éducatifs et sensibilisation du public concernant la
recherche sur le cancer du sein, la prévention et le traitement de
celui-ci, offerts par l’intermédiaire de conférences éducatives, de
rencontres communautaires, par la distribution de matériel
informatif et par la diffusion d’information sur Internet; services de
recherche scientifique dans le domaine du cancer. Employée au
CANADA depuis au moins septembre 2004 en liaison avec les
services.

1,361,921. 2007/08/30. Mott’s LLP, 900 King St., Rye Brook, NY
10573, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTT’S GARDEN COCKTAIL. 2 
SERVINGS OF VEGETABLES NEVER 

TASTED SO GOOD. 
WARES: Vegetable juice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de légumes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,361,928. 2007/08/31. ÉcoStructeur Systèmes inc., 101, boul.
Roland-Therrien, Bureau 110, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 

EcoBat 
MARCHANDISES: Procédé de traitement d’air à récupération
d’énergie nommément batteries intégrées dans des unités de
ventilation destinées au contrôle de la température et de l’humidité
de l’air. Employée au CANADA depuis 06 août 2007 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Air treatment process used in energy recovery, namely
batteries integrated into ventilation units used to control air
temperature and humidity. Used in CANADA since August 06,
2007 on wares.

1,361,933. 2007/08/31. Mott’s LLP, 900 King St., Rye Brook, NY
10573, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTT’S GARDEN COCKTAIL. JAMAIS 
DEUX PORTIONS DE LÉGUMES N’ONT 

GOÛTÉ AUSSI BON 
WARES: Vegetable juice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de légumes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,362,000. 2007/08/28. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 7N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA POULIN,
(LA FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

EMPLOYEURD 
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MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion des ressources
humaines et logiciels de gestion de la paie. (2) Publications
nommément dans le domaine des ressources humaines et dans
le domaine de la gestion de la paie. (3) Publications électroniques
nommément dans le domaine des ressources humaines et dans
le domaine de la gestion de la paie. SERVICES: (1) Services de
gestion des ressources humaines. (2) Services de gestion de la
paie. (3) Services de consultation dans le domaine des ressources
humaines et dans le domaine de la gestion de la paie. Employée
au CANADA depuis 05 mars 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Human resource management software and payroll
management software. (2) Publications namely in the field of
human resources and payroll management. (3) Electronic
publications namely in the field of human resources and payroll
management. SERVICES: (1) Human resource management
services. (2) Payroll management services. (3) Consulting
services in the field of human resources and payroll management.
Used in CANADA since March 05, 2007 on wares and on
services.

1,362,001. 2007/08/28. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 7N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA POULIN,
(LA FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 
 

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de ressources
humaines et logiciels de gestion de la paie. (2) Publications
nommément dans le domaine des ressources humaines et dans
le domaine de la gestion de la paie. (3) Publications électroniques
nommément dans le domaine des ressources humaines et dans
le domaine de la gestion de la paie. SERVICES: (1) Services de
gestion des ressources humaines. (2) Services de gestion de la
paie. (3) Services de consultation dans le domaine des ressources
humaines et dans le domaine de la gestion de la paie. Employée
au CANADA depuis 05 mars 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Human resource management software and payroll
management software. (2) Publications namely in the field of
human resources and payroll management. (3) Electronic
publications namely in the field of human resources and payroll
management. SERVICES: (1) Human resource management
services. (2) Payroll management services. (3) Consulting
services in the field of human resources and payroll management.
Used in CANADA since March 05, 2007 on wares and on
services.

1,362,002. 2007/08/28. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 7N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA POULIN,
(LA FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

EMPLOYEURD PAIE ET RH 
INTÉGRÉES 

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion des ressources
humaines et logiciels de gestion de la paie. (2) Publications
nommément dans le domaine des ressources humaines et dans
le domaine de la gestion de la paie. (3) Publications électroniques
nommément dans le domaine des ressources humaines et dans
le domaine de la gestion de la paie. SERVICES: (1) Services de
gestion des ressources humaines. (2) Services de gestion de la
paie. (3) Services de consultation dans le domaine des ressources
humaines et dans le domaine de la gestion de la paie. Used in
CANADA since March 05, 2007 on wares and on services.

WARES: (1) Human resource management software and payroll
management software. (2) Publications namely in the field of
human resources and payroll management. (3) Electronic
publications namely in the field of human resources and payroll
management. SERVICES: (1) Human resource management
services. (2) Payroll management services. (3) Consulting
services in the field of human resources and payroll management.
Employée au CANADA depuis 05 mars 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,362,003. 2007/08/28. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 7N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA POULIN,
(LA FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

EMPLOYERD 
MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion des ressources
humaines et logiciels de gestion de la paie. (2) Publications
nommément dans le domaine des ressources humaines et dans
le domaine de la gestion de la paie. (3) Publications électroniques
nommément dans le domaine des ressources humaines et dans
le domaine de la gestion de la paie. SERVICES: (1) Services de
gestion des ressources humaines. (2) Services de gestion de la
paie. (3) Services de consultation dans le domaine des ressources
humaines et dans le domaine de la gestion de la paie. Employée
au CANADA depuis 05 mars 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Human resource management software and payroll
management software. (2) Publications namely in the field of
human resources and payroll management. (3) Electronic
publications namely in the field of human resources and payroll
management. SERVICES: (1) Human resource management
services. (2) Payroll management services. (3) Consulting
services in the field of human resources and payroll management.
Used in CANADA since March 05, 2007 on wares and on
services.

1,362,004. 2007/08/28. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 7N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA POULIN,
(LA FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 
 

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion des ressources
humaines et logiciels de gestion de la paie. (2) Publications
nommément dans le domaine des ressources humaines et dans
le domaine de la gestion de la paie. (3) Publications électroniques
nommément dans le domaine des ressources humaines et dans
le domaine de la gestion de la paie. SERVICES: (1) Services de
gestion des ressources humaines. (2) Services de gestion de la
paie. (3) Services de consultation dans le domaine des ressources
humaines et dans le domaine de la gestion de la paie. Employée
au CANADA depuis 05 mars 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Human resource management software and payroll
management software. (2) Publications namely in the field of
human resources and payroll management. (3) Electronic
publications namely in the field of human resources and payroll
management. SERVICES: (1) Human resource management
services. (2) Payroll management services. (3) Consulting
services in the field of human resources and payroll management.
Used in CANADA since March 05, 2007 on wares and on
services.

1,362,005. 2007/08/28. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 7N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA POULIN,
(LA FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

EMPLOYERD INTEGRATED HR AND 
PAYROLL SOLUTIONS 

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion des ressources
humaines et logiciels de gestion de la paie. (2) Publications
nommément dans le domaine des ressources humaines et dans
le domaine de la gestion de la paie. (3) Publications électroniques
nommément dans le domaine des ressources humaines et dans
le domaine de la gestion de la paie. SERVICES: (1) Services de
gestion des ressources humaines. (2) Services de gestion de la
paie. (3) Services de consultation dans le domaine des ressources
humaines et dans le domaine de la gestion de la paie. Employée
au CANADA depuis 05 mars 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Human resource management software and payroll
management software. (2) Publications namely in the field of
human resources and payroll management. (3) Electronic
publications namely in the field of human resources and payroll
management. SERVICES: (1) Human resource management
services. (2) Payroll management services. (3) Consulting
services in the field of human resources and payroll management.
Used in CANADA since March 05, 2007 on wares and on
services.
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1,362,033. 2007/08/31. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent
Street, Glasgow, Scotland, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SASSY 
WARES: Yarns for knitting and yarns for crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot et fils pour crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,051. 2007/08/31. Logimetrix Inc., 3600 Rhodes Drive,
Windsor, ONTARIO N8W 5A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ILOGIC 
WARES: Rules driven design automation engineering software
for mechanical fabricated parts. SERVICES: Computer software
development, design engineering, training and consulting services
in the field of computer software. Used in CANADA since at least
as early as August 10, 2007 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de conception automatisée guidé par
des règles pour les pièces fabriquées mécaniquement.
SERVICES: Développement de logiciels, services d’étude de
conception, de formation et de conseil dans le domaine des
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
10 août 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,140. 2007/09/04. UHTCO Corporation, 2378 Sequoia Way,
Oakville, ONTARIO L6M 4V5 

 

WARES: (1) Vegetable extract, namely Maca liquid extract in a
10:1 ratio of concentration. Food extract to be used as a flavouring
agent to any food preparation, drinks and confectionery. (2) Food
supplements, namely Maca root (Lepidium Meyenii walp) liquid
extract, to be used in the manufacture of dietary supplements,
health foods and nutraceutical drinks. (3) Beverages (non-
alcoholic), namely Maca root (Lepidium Meyenii walp) liquid
extract, to be used in the manufacture of energy drinks, sports
drinks, carbonated drinks and added to (and mixed) in coffee, hot
chocolate, colas, drinking water, fruitbased soft drinks, fruit juices,
tea, milk, and non-dairy milk. Used in CANADA since July 02,
2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Extraits de légumes, nommément extrait
liquide de maca avec un taux de concentration de 18 pour 1.
Extrait alimentaire à utiliser comme aromatisant pour les
préparations alimentaires, les boissons et les confiseries. (2)
Suppléments alimentaires, nommément extrait liquide de racine
de maca, utilisé dans la fabrication de suppléments alimentaires,
d’aliments naturels et de boissons nutraceutiques. (3) Boissons
(sans alcool), nommément extrait liquide de racine de maca,
utilisé dans la fabrication de boissons énergétiques, de boissons
pour sportifs, de boissons gazéifiées et ajouté et mélangé au café,
au chocolat chaud, aux colas, à l’eau potable, aux boissons
gazeuses à base de fruits, aux jus de fruits, au thé, au lait et aux
succédanés de lait. Employée au CANADA depuis 02 juillet 2004
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2), (3).



Vol. 55, No. 2800 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2008 288 June 25, 2008

1,362,178. 2007/09/04. SOCIÉTÉ DE RECHERCHES
TECHNIQUES DENTAIRES - R.T.D., Société à Responsabilité
Limitée, 3 Rue Louis Neel, Technoparc Espace Gavanière,
38120 SAINT EGREVE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

FIBERCONE 
MARCHANDISES: Tenons et implants dentaires. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 24 janvier 2007 sous le No. 07 3 476 667 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Dental pins and implants. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 24, 2007 under No. 07
3 476 667 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,362,234. 2007/09/04. Combe Incorporated, 1101 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10604-3597, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

PREMIERS SIGNES 
WARES: Cosmetics, namely, coloring preparations for hair,
beard, moustache and sideburns. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément préparations
colorantes pour cheveux, barbe, moustache et favoris. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,289. 2007/09/04. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

GRETORIX 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,358. 2007/09/04. Wide North Ltd., 750 2nd Avenue West,
Drumheller, ALBERTA T0J 0Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

 

The text appearing inside and around the circle at the left of the
mark is as follows: at the top of the circle the text reads "YILDIZ"
and the text at the bottom of the circle reads "SiLAH SAN. TiC.
LTD. STi".

The translation provided by the applicant of the words SILAH
SANAYI is WEAPON INDUSTRY.

WARES: Shotguns, firearms, shotgun chokes, side by side
shotguns, over and under shotguns, semiautomatic shotguns,
pump action shotguns, single barrel shotguns. Used in CANADA
since June 01, 2006 on wares.

Le texte apparaissant à l’intérieur et autour du cercle situé à
gauche de la marque est comme suit: le texte au-dessus du cercle
se lit "YILDIZ et le texte au bas du cercle se lit "SiLAH SAN. TiC.
LTD. STi".

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SILAH
SANAYI est WEAPON INDUSTRY.

MARCHANDISES: Fusils de chasse, armes à feu, étranglements
de fusils de chasse, fusils de chasse à canons juxtaposés, fusils
de chasse à canons superposés, fusils de chasse semi-
automatique, fusils de chasse à pompe, fusils de chasse à un
canon. Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,362,413. 2007/09/05. Harrah’s License Company, LLC, One
Harrah’s Court, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color red
appears on the depiction of the lettering for the terms WORLD
SERIES, and the diamond and the heart design elements; the
color black appears on the depiction of the lettering for the terms
OF POKER, the spade and the club design elements, and the
poker chips; the color gray appears on the depiction of the poker
chips and in the shadow of the stack of three chips; and the color
white appears on the depiction of the poker chips

WARES: Computer game software; educational software
featuring instruction for playing card games; computer software for
playing poker games; computer and video game cassettes,
cartridges, discs and software programs; gaming equipment for
playing poker consisting of playing cards, poker chips, gaming
table felts, blind and dealer buttons, card markers and rule book,
all sold as a unit; electronic hand-held games for playing video
games and electronic hand-held games with liquid crystal
displays; casino gaming equipment, namely, automatic card
shufflers, poker chips, and playing cards; and card games. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 10, 2006 under No.
3154905 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le lettrage des mots anglais « WORLD SERIES »
et les dessins de carreau et de coeur sont rouges; le lettrage des
mots anglais « OF POKER », les dessins de pique et de trèfle,
ainsi que les jetons de poker sont noirs; les dessins de jetons de
poker et l’ombrage des trois jetons empilés sont gris; le dessin des
jetons de poker est blanc.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; didacticiel
contenant des instructions pour les jeux de cartes; logiciel pour
jouer au poker; cassettes, cartouches, disques et logiciels de jeux
informatiques et vidéo; matériel de jeu pour jouer au poker
comprenant cartes à jouer, jetons de poker, feutres de table de
jeu, jetons «blind» et de croupier, marqueurs de cartes et livre de
règlements, vendus comme un tout; jeux électroniques de poche
pour jouer à des jeux vidéo et jeux électroniques à main avec
afficheurs à cristaux liquides; matériel pour les jeux de casino,
nommément machine à battre les cartes à jouer, jetons de poker,
et cartes à jouer; et jeux de cartes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2006
sous le No. 3154905 en liaison avec les marchandises.

1,362,427. 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green, black, &
grey. The word ’WiC’ is in black. The word ’wickidsearch’ is in grey
and green, with green for the syllable ’id’ and grey for the syllables
’wick’ and ’search’. The curved lines are in green.

SERVICES: Verification services in the field of identity
authentification for security purposes, using secure web-based
software. Proposed Use in CANADA on services.

Les couleurs verte, noire et grise sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « WiC » est
noir. Le mot « wickidsearch » est gris et vert : la syllabe « id » est
verte et les syllabes « wick » et « search » sont grises. Les lignes
courbes sont vertes.

SERVICES: Vérification dans le domaine de la validation de
l’identité à des fins de sécurité, à l’aide d’un logiciel web sécurisé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,362,452. 2007/09/05. The Smead Manufacturing Company,
600 Smead Boulevard, Hastings, Minnesota 55033-2219,
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: Office and organizational supplies, namely, three ring
binders, document portfolios, expanding file folders, hanging file
folders, expandable hanging file folders, index tabs, folder
dividers, writing tablets, note pads, note paper, memo pads,
adhesive back filing prongs for fastening paper into file folders,
labels namely, paper labels and adhesive labels, vinyl adhesive
file pockets for stationery use, racks for hanging file folders,



Vol. 55, No. 2800 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2008 290 June 25, 2008

adhesive back note pads, memo cube pads, memo cube pad
holders, paper punchers, file folders, adhesive file pockets for
stationary use, staplers, adhesive tape dispensers. Used in
CANADA since at least as early as July 05, 2005 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2007 under No.
3,266,734 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de bureau et d’entreprise,
nommément reliures à trois anneaux, porte-documents, chemises
de classement extensibles, chemises suspendues, chemises
suspendues extensibles, onglets, séparateurs de chemises,
blocs-correspondance, blocs-notes, papier à notes, blocs-mémo,
pattes de classement à endos adhésif pour fixer le papier dans les
chemises de classement, étiquettes, nommément étiquettes en
papier et étiquettes adhésives, pochettes de classement en vinyle
adhésives pour le bureau, supports pour chemises suspendues,
blocs-notes à endos adhésifs, cubes pour notes de service,
supports pour cubes pour notes de service, perforatrices à papier,
chemises de classement, pochettes de classement adhésives
pour le bureau, agrafeuses, distributeurs de ruban adhésif.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet
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 17 juillet 2007 sous
le No. 3,266,734 en liaison avec les marchandises.

1,362,464. 2007/09/05. AMERICAN MENTALITY, INC., a Florida
corporation, 210 E. Palmetto Ave, Longwood, Florida 32750,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

THE SHADOW CONSPIRACY 
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts, jackets, wind
resistant jackets, hats, pants, belts, shorts, sweatshirts, sweat
pants and socks. (2) Structural parts of bicycles and number
plates for bicycles. Used in CANADA since at least as early as
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 29, 2002 under No. 2792453 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on December 16, 2003 under No.
2795718 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, vestes, blousons coupe-vent, chapeaux, pantalons,
ceintures, shorts, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement
et chaussettes. (2) Pièces et plaques d’immatriculation pour vélos.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 29 mars 2002 sous
le No. 2792453 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 2795718 en
liaison avec les marchandises (1).

1,362,506. 2007/09/05. Harrah’s License Company, LLC, One
Harrah’s Court, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF
AMERICA 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 color red
appears on the depiction of the letter for the terms WORLD
SERIES, and the diamond and the heart design elements; the
color black appears on the depiction of the letter for the terms OF
POKER, the line above and below the term POKER, the spade
and the club design elements, and is part of an alternating
checkerboard pattern around the rim of the depiction of the poker
chips; the color gray appears in the shadow of the stack of three
chips and the color white appears as the background of the face
of the poker chip and as part of an alternating checkerboard
pattern around the rim of the depiction of the poker chip.

SERVICES: Entertainment services, namely, organizing,
conducting, producing and exhibiting poker events rendered live
and through the media of television and the Internet providing
information in the field of poker related tips and strategy and
providing news and information in the field of poker events,
tournaments, schedules, players and other related topics of
interest to the poker player community, namely, poker strategy.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2007
under No. 3290269 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots WORLD SERIES, le dessin de carreau et
de coeur sont rouges; Les mots OF POKER, la ligne au dessous
et au dessus du mot POKER, le dessin de pique et de trèfle sont
noirs. Le noir fait aussi partie du dessin de type damier autour des
jetons de poker; l’ombrage de la pile de trois jetons est gris;
l’arrière-plan de la face du jeton est blanc. Le blanc fait aussi partie
du dessin de type damier autour des jetons de poker.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation, tenue, production et diffusion d’évènements liés au
poker en direct et à la télévision et sur Internet, diffusion
d’information dans les domaines des trucs et des stratégies liés au
poker et diffusion de nouvelles et d’informations dans les
domaines des évènements liés au poker, des tournois, des
horaires, des joueurs de poker et autres sujets connexes
présentant de l’intérêt pour la communauté des joueurs de poker,
nommément stratégies de poker. 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. 3290269 en liaison avec les services.

1,362,631. 2007/09/06. Kayaba Industry Co., Ltd. a.k.a. Kayaba
Kogyo Kabushiki Kaisha, World Trade Center Bldg., 4-1,
Hamamatsu-Cho, 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Shock absorbers for land vehicles. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs pour véhicules terrestres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,362,647. 2007/09/06. Chez Leeloo Canada Limited, 341
Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

CHEZ LEELOO 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely coffee, tea, hot
chocolate, water, fruit juices, vegetable juices and soft drinks; pre-
packaged drink mixes for non-alcoholic beverages, namely,
coffee, fruit drinks, tea and hot chocolate; flavouring syrups and
liquid and powdered beverage mixes used to make flavoured
beverages; bakery goods namely, pastries, muffins, cakes,
donuts, scones, biscotti and cookies; salads; yogurt; sandwiches;
donuts, donut fillings, donut toppings, sugar, shortening, flour,
yeast, pies, pie fillings, ground coffee, teas; accessories related to
the preparation and serving of beverages namely, coffee and tea
pots, coffee brewing equipment, namely, coffee makers, espresso
machines, grinders and vacuum bottles, tumblers, ceramics,
mugs, cups and saucers; paper coffee filters; point-of-sale
materials, namely signage, posters, and letterhead; packaging,
namely, paper bags and boxes; napkins; publications and printed
materials, namely books, newspapers, periodicals, magazines
and newsletters. SERVICES: Restaurant and take-out restaurant

services; retail store services specializing in the sale of non-
alcoholic beverages, baked goods and prepared foods, for
consumption on or off the premises and aiding in the
establishment and operation of restaurant and take-out restaurant
services for others; advertising and assisting others in the
operation of restaurant and retail stores; franchise services,
namely, the service of instituting, developing, promoting and
establishing restaurants and retail stores specializing in the sale of
non-alcoholic beverages, baked goods and prepared foods;
providing technical assistance and consulting services in the
establishment and/or operation of restaurants and retail stores;
mail order services and mail order catalogue services,
computerized on-line ordering services, on-line information
services, on-line retail services, on-line ordering services and on-
line retail store services all in the field of non-alcoholic beverages,
baked goods, packaged and prepared foods. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café,
thé, chocolat chaud, eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons
gazeuses; mélanges pour boissons préemballés pour boissons
non alcoolisées, nommément café, boissons aux fruits, thé et
chocolat chaud; sirops et liquides aromatisants et mélanges à
boissons en poudre utilisés pour la fabrication de boissons
aromatisées; produits de boulangerie, nommément pâtisseries,
muffins, gâteaux, beignes, scones, biscottis et biscuits; salades;
yogourt; sandwichs; beignes, garnitures et glaçages pour
beignes, sucre, shortening, farine, levure, tartes, garnitures pour
tartes, café moulu, thés; accessoires liés à la préparation et au
service de boissons, nommément cafetières et théières,
équipement d’infusion du café, nommément cafetières, cafetières
expresso, moulins et bouteilles isothermes, gobelets, articles en
céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; filtres à café en
papier; matériel de publicité sur le lieu de vente, nommément
enseignes, affiches, et papier à en-tête; emballage, nommément
sacs et boîtes en papier et en carton; serviettes de table;
publications et imprimés, nommément livres, journaux,
périodiques, magazines et bulletins. SERVICES: Services de
restauration et de comptoir de mets à emporter; services de
magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de boissons
non alcoolisées, de produits de boulangerie et de plats cuisinés,
pour consommation sur place ou à l’extérieur et aide concernant
la mise sur pied et l’exploitation de services de restaurant et de
comptoir de mets à emporter pour des tiers; publicité et aide à des
tiers dans l’exploitation d’un restaurant et de magasins de détail;
services de franchise, nommément le service de lancer, de
développer, de promouvoir et d’établir des restaurants et des
magasins de détail se spécialisant dans la vente de boissons non
alcoolisées, de produits de boulangerie et de plats cuisinés; offre
de services d’aide et de conseil techniques pour la mise sur pied
et/ou l’exploitation de restaurants et de magasins de détail;
services de vente par correspondance et services de catalogue de
vente par correspondance, services informatisés de commandes
en ligne, services d’information en ligne, services de vente au
détail en ligne, services de commande en ligne et services de
magasins de détail en ligne, tous dans le domaine des boissons
non alcoolisées, des produits de boulangerie, des aliments
emballés et préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,362,739. 2007/09/06. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

REFRESHINGLY EASY WAY TO 
WHITEN 

WARES: Cosmetic tooth whiteners. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Agents de blanchiment des dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,758. 2007/09/07. The Teaching Company, LLC, 4151
Lafayette Center Drive, Suite 100, Chantilly, Virginia 20151-1232,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GREAT TEACHERS 
WARES: Prerecorded videotapes, audiotapes, CD-ROMs, and
DVDs on the subject of social sciences, psychology, history, law,
literature, fine arts, cosmology, physical science, biological
science, philosophy, theology, linguistics, religion, mathematics,
music, and performing arts; printed educational materials namely,
course outlines, suggested reading lists, visual aids, namely,
maps, charts and diagrams, and academic subject material in the
nature of printed lecture transcripts and book-length transcripts on
the subjects of social sciences, psychology, history, law, literature,
fine arts, cosmology, physical science, biological science,
philosophy, theology, linguistics, religion, mathematics, music,
and performing arts. Priority Filing Date: June 15, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/207,494 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes vidéo, cassettes audio, CD-ROM et
DVD préenregistrés concernant les sciences sociales, la
psychologie, l’histoire, le droit, la littérature, les beaux-arts, la
cosmologie, la physique, les sciences biologiques, la philosophie,
la théologie, la linguistique, la religion, les mathématiques, la
musique et les arts de la scène; matériel éducatif imprimé,
nommément plans de cours, listes de lectures suggérées, aides
visuelles, nommément cartes, tableaux et diagrammes et matériel
de cours théoriques en l’occurrence transcriptions imprimées
d’exposés et transcriptions de livres complets concernant les
matières, soit sciences sociales, psychologie, histoire, droit,
littérature, beaux-arts, cosmologie, physique, sciences

biologiques, philosophie, théologie, linguistique, religion,
mathématiques, musique et arts de la scène. Date de priorité de
production: 15 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/207,494 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,759. 2007/09/07. eSuites Hotels, LLC, 6308 Benjamin
Road, Suite 710, Tampa, Florida 33634, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

ESUITES HOTELS 
SERVICES: Hotels; motels; making hotel reservations for others;
restaurant, bar and lounge services; specialized hotel services
rendered as part of a program for frequent hotel guests; providing
convention facilities and catering for the provision of food and
beverages; providing conference, exhibition and meeting facilities;
hotel concierge services. Priority Filing Date: August 31, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
269,638 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Hôtels; motels; réservation d’hôtels pour des tiers;
services de restaurant, de bar et de bar-salon; services d’hôtel
spécialisés offerts dans le cadre d’un programme pour les clients
assidus; mise à disposition d’installations de congrès et de traiteur
pour la fourniture d’aliments et de boissons; mise à disposition de
salles de conférence, d’exposition et de réunion; services de
conciergerie. Date de priorité de production: 31 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/269,638 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,362,859. 2007/09/07. Cherry Hill Coffee Inc., Unit 1, 1404
Hunter Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 6E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 
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WARES: (1) Coffee beans, bulk and packaged tea leaves, brewed
coffee, tea and smoothies for consumption on and off the
premises. (2) Clothing, namely t-shirts, polo shirts, sweatshirts,
caps, hats, jackets, shorts and aprons; coffee related accessories,
namely insulated coffee and beverage cups, insulated vacuum
bottles, coffee cups, tea cups, mugs, espresso cups, glassware for
beverages, dishes, plates, bowls, trivets; chocolate covered
coffee and espresso beans; mixes for fruit smoothies, energy
drinks, flavoured and specialty coffee based drinks, coffee based
energy drinks, chai tea mixes. SERVICES: Supplying cafés,
coffee kiosks, coffee shops, espresso bars and restaurants with
inventory and equipment, namely ground and whole bean coffee,
teas, flavoured syrups, chocolate sauces, sprinkles for coffee,
iced tea concentrates, chai tea, fruit smoothie mixes, paper coffee
cups and coffee making equipment, namely coffee makers,
espresso makers and coffee grinders; wholesale and retail sales
of ground and whole bean coffee, teas, flavoured syrups,
chocolate sauces, sprinkles for coffee, iced tea concentrates, chai
tea, fruit smoothie mixes, paper coffee cups, and coffee making
equipment, namely coffee makers, espresso makers and coffee
grinders; operation of a coffee bar. Used in CANADA since at
least as early as August 2007 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grains de café, feuilles de thé en vrac et
emballées, café infusé, thé et yogourts fouettés pour
consommation sur place et à l’extérieur. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, casquettes,
chapeaux, vestes, shorts et tabliers; accessoires relatifs au café,
nommément tasses isothermes pour le café et les boissons,
bouteilles isothermes, tasses à café, tasses à thé, grandes tasses,
tasses à expresso, articles de verrerie pour les boissons,
vaisselle, assiettes, bols, sous-plats; grains de café et d’expresso
enrobés de chocolat; préparations pour yogourts fouettés aux
fruits, boissons énergisantes, boissons aromatisées et boissons
spécialisées à base de café, boissons énergétiques à base de
café, mélanges à thé chai. SERVICES: Fourniture à des cafés,
kiosques à café, cafés-restaurants, bars à espresso et restaurants
de stocks et d’équipement, nommément café moulu et café en
grains entiers, thés, sirops aromatisés, sauces au chocolat,
brisures pour le café, concentrés de thé glacé, thé chai, mélanges
pour yogourts fouettés aux fruits, tasses à café en papier et
équipement de préparation du café, nommément cafetières,
cafetières à expresso et moulins à café; vente en gros et au détail
de café moulu et de café en grains entiers, de thés, de sirops
aromatisés, de sauces au chocolat, de brisures pour le café, de
concentrés de thé glacé, de thé chai, de mélanges pour yogourts
fouettés aux fruits, de tasses à café en papier et d’équipement de
préparation du café, nommément cafetières, cafetières à
expresso et moulins à café; exploitation d’un café-bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,362,860. 2007/09/07. Todobebé, Inc., 4770 Biscayne Blvd.,
Suite 1100, Miami, Florida 33137, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

ALL THINGS BABY 
WARES: Publications, namely magazines, newsletters,
newspapers and catalogues in the field of children’s goods and
services in the field of pregnancy and parenting. SERVICES:
Internet services, namely providing a web site featuring
information in the field of childcare, child safety, parenting, health
and pregnancy, to users in Spanish and Portuguese. Priority
Filing Date: March 09, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77126476 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines,
bulletins, journaux et catalogues sur les marchandises et les
services pour enfants dans les domaines de la grossesse et de
l’art d’être parent. SERVICES: Services Internet, nommément
offre d’un site web contenant de l’information dans les domaines
des soins aux enfants, de la sécurité des enfants, de l’art d’être
parent, de la santé et de la grossesse, en espagnol et en
portugais. Date de priorité de production: 09 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77126476 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,362,870. 2007/09/07. SH Asset Management Inc., 401 - 1050
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SANTAHOUSE 
SERVICES: (1) On-line homestay accommodation listing and
booking services; on-line rental accommodation listing and
booking services; on-line real estate sales listing services;
customer referral services for others in the field of accommodation
bookings. (2) Providing access to an on-line database advertising
for sale trucks, motorcycles, all terrain vehicles (ATV), boats,
personal watercraft, automobiles and recreational vehicles; on-
line gift information services; on-line gift wish list services;
classified advertising services, namely, the dissemination of
advertisement listings of others by means of a website and on-line
database; photography services in the field of real estate; interior
decorating services; graphic arts design; home renovation
services; operation of a website offering information in the field of
home renovations; real estate services. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 2007 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).
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SERVICES: (1) Services de réservation et d’inscription en ligne
d’hébergement chez des particuliers; services de réservation et
d’inscription en ligne d’hébergement à louer; services d’inscription
en ligne de propriétés à vendre; services d’orientation de clients
(pour des tiers) dans le domaine de la réservation d’hébergement.
(2) Offre d’accès à une base de données en ligne diffusant de la
publicité pour la vente de camions, de motos, de véhicules tout
terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, d’automobiles et de
véhicules de plaisance; services d’information en ligne concernant
des cadeaux; services de listes de cadeaux en ligne; services de
petites annonces, nommément diffusion de listes d’annonces
publicitaires de tiers au moyen d’un site web et d’une base de
données en ligne; services de photographie dans le domaine de
l’immobilier; services de décoration intérieure; conception
graphique; services de rénovation résidentielle; exploitation d’un
site web diffusant de l’information dans le domaine de la
rénovation résidentielle; services de courtage immobilier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,363,003. 2007/09/10. General Mills, Inc., 1 General Mills
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 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 

CRAZY PIX 
WARES: Fruit-based snack foods. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,330,305 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: collations à base de fruits. 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. 3,330,305 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,363,039. 2007/09/10. The Allan Candy Company Limited, 118
Shaw Street, Hamilton, ONTARIO L8L 8K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

KIDILLOS 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,363,115. 2007/09/11. N-TRON Corp., 820 S. University Blvd.,
Suite 4E, Mobile, Alabama 36609, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

N-TRON 
WARES: Electrical network switching apparatus, namely,
switches for use in the field of industrial communications and
control applications. SERVICES: Manufacture of electrical
network switching apparatus, namely, switches for use in the field
of industrial communications and control applications to order and/
or specification of others; design for others of electrical network
switching apparatus, namely, switches for use in the field of
industrial communications and control applications to order and/or
specification of others. Used in CANADA since at least as early as
June 28, 2002 on wares and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2004 under
No. 2,869,885 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électriques de commutation de
réseau, nommément commutateurs pour utilisation dans le
domaine des communications industrielles et des applications de
contrôle. SERVICES: Fabrication d’appareils électriques de
commutation de réseau, nommément de commutateurs pour
utilisation dans le domaine des communications industrielles et
des applications de contrôle conformément aux commandes et/ou
aux spécifications de tiers; conception pour des tiers d’appareils
électriques de commutation de réseau, nommément
commutateurs pour utilisation dans le domaine des
communications industrielles et des applications de contrôle
conformément aux commandes et/ou aux spécifications de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le
No. 2,869,885 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,363,134. 2007/09/11. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

LE COEUR LÉGER 
WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since
at least as early as December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2006 en liaison avec les marchandises.
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1,363,191. 2007/09/11. Magenn Power Inc., 18 Monet Court,
Ottawa, ONTARIO K1T 4B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

MARS 
WARES: Lighter than air tethered wind turbines for generating
electricity, and parts and fittings therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éoliennes très légères pour la production
d’électricité ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,192. 2007/09/11. Magenn Power Inc., 18 Monet Court,
Ottawa, ONTARIO K1T 4B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

WIND POWER ANYWHERE 
WARES: Lighter than air tethered wind turbines for generating
electricity, and parts and fittings therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éoliennes très légères pour la production
d’électricité ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,198. 2007/09/11. Urban Craig Donlevy, 193 Lake Shore
Drive, Hammonds Plains, NOVA SCOTIA B4B 1X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

RECEIPTXPRESS 
WARES: Computer hardware namely electronic card readers
capable of reading data stored upon a storage medium integral to
a credit card or other financial card; Computer software namely
software for the download of electronic data and information
stored upon a storage medium within our integral to a credit card
or other financial card to a personal computer for review and
manipulation; software for the download of electronic data and
information pertaining to various retail transactions from a website
upon which they are stored, for manipulation and review by a
consumer at the personal computer. SERVICES: Financial card
processing services and electronic transaction services namely
the processing and storage of electronic copies of receipts and
other point-of-sale information pertaining to retail transactions for
the subsequent retrieval and manipulation of that data by the
consumer; Credit cards, debit cards and other financial cards
containing Storage Technology to allow for the writing of
transaction details or other electronic data to the card at a point-
of-sale terminal; Provision of a website service whereby a

consumer can access through a website electronic copies of
receipts and other point-of-sale documentation pertaining to
various retail transactions, such information having been
uploaded to the website in conjunction with an identifier of the
consumer to allow for its subsequent location and retrieval.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément lecteurs
de cartes électroniques pour la lecture de données stockées sur
un support de données intégré à une carte de crédit ou à une autre
carte financière; logiciel, nommément logiciel pour le
téléchargement sur un ordinateur personnel de données et
d’informations électroniques stockées sur un support de données
intégré à une carte de crédit ou à une autre carte financière pour
l’examen et la manipulation; logiciel pour le téléchargement de
données et d’informations électroniques liées à différentes
transactions de vente au détail à partir d’un site web sur lequel
elles sont stockées, pour la manipulation et l’examen par un client
qui utilise un ordinateur personnel. SERVICES: Services de
traitement de cartes financières et services de transactions
électroniques, nommément traitement et stockage de copies
électroniques de reçus et d’autres informations sur les
transactions de vente au détail pour l’extraction et la manipulation
ultérieures de ces données par le client; cartes de crédit, cartes de
débit et autres cartes financières comprenant une technologie de
stockage qui permet l’écriture des informations de transaction ou
d’autres données électroniques sur la carte et directement au
terminal de point de vente; offre d’un site web à partir duquel un
client peut consulter les copies électroniques de reçus et d’autres
documents de vente au détail générés dans les points de vente,
ces informations sont téléchargées sur le site web avec
l’identifiant du client pour en permettre le repérage et la
récupération ultérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,203. 2007/09/11. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20,
CH-6000 Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

VIKORENE 
WARES: Pharmaceutical preparations namely, preparations for
the treatment of cancer and for the treatment of immunologic
diseases namely, autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement du cancer et pour le traitement des
maladies immunologiques, nommément maladies auto-immunes
et syndromes d’immunodéficience. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,363,209. 2007/09/11. American Ballroom Theater Company,
Inc., a New Jersey corporation, 25 W. 31st Street, Fourth Floor,
New York, New York 10001, 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 

COLORS OF THE RAINBOW TEAM 
MATCH 

SERVICES: Educational and entertainment services, namely
conducting courses in dance and dance history, conducting dance
competitions, presenting dance exhibitions and dance
performances. Used in CANADA since at least as early as June
1997 on services. Priority Filing Date: July 17, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/231,863 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 18, 2008 under No. 3,398,101
on services.

SERVICES: Services d’enseignement et de divertissement,
nommément cours de danse et d’histoire de la danse,
compétitions de danse, démonstrations de danse et spectacles de
danse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
1997 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
17 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/231,863 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 18 mars 2008 sous le No. 3,398,101 en liaison avec les
services.

1,363,210. 2007/09/11. American Ballroom Theater Company,
Inc., a New Jersey corporation, 25 W. 31st Street, Fourth Floor,
New York, New York 10001, 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 

DANCING CLASSROOMS 
SERVICES: Educational and entertainment services, namely
conducting courses in dance and dance history, conducting dance
competitions, presenting dance exhibitions and dance
performances. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1995 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 28, 2006 under No. 3,073,569 on services.

SERVICES: Services d’enseignement et de divertissement,
nommément cours de danse et d’histoire de la danse,
compétitions de danse, démonstrations de danse et spectacles de
danse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 1995 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous
le No. 3,073,569 en liaison avec les services.

1,363,231. 2007/09/11. Vivendi Games, Inc., 6060 Center Drive,
5th floor, Los Angeles, California 90045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ACES OF THE GALAXY 
WARES: Computer game software; downloadable computer
game software; interactive multimedia computer game program.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu
téléchargeables; programme de jeux multimédia et informatiques
interactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,363,276. 2007/09/04. MACKLIN ROLLFORM INC., #2 - 5202 -
46th Street, Box 913, Macklin, SASKATCHEWAN S0L 2C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEVIN W. SCOTT, (SCOTT PHELPS & MASON), 400, 135 -
21ST STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K0B4 

BILTWELL 
WARES: (1) Metal oil field shacks. (2) Metal garden sheds. (3)
Metal utility sheds. SERVICES: Manufacturing of metal oil field
shacks, metal garden sheds, and metal utility sheds. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Locaux de chantier en métal pour champ
de pétrole. (2) Remises de jardin en métal. (3) Remises de service
en métal. SERVICES: Fabrication de locaux de chantier en métal
pour champ de pétrole, remises de jardin et de service en métal.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,363,331. 2007/09/12. CAPRI INSURANCE BROKERS (1996)
LIMITED, a legal entity, 4585 Highway No. 7 West, Unit 11,
Vaughan, ONTARIO L4L 1S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ISURE.CA 
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WARES: Insurance services; insurance brokerage services;
business consultation or consulting services, namely insurance
risk management; surety and bonding services; commercial
surety services; contract bonding services, surety services;
bonding services. Used in CANADA since at least as early as May
31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Services d’assurance; services de courtiers
d’assurances; services de conseil aux entreprises, nommément
gestion de risques d’assurance; services de caution et
d’obligations; services de caution commerciale; services de
garantie de bonne fin, services de caution; services d’obligations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai
2007 en liaison avec les marchandises.

1,363,379. 2007/09/12. THEO BC - BC Society of Training for
Health and Employment Opportunities, 100-112 E. 3rd Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 
 

WARES: Publications namely, booklets, articles, pamphlets,
newsletters, course materials, namely books, booklets,
handbooks and workbooks for the purposes of assisting
organizations that provide rehabilitation services, training and
employment to implement effective practices for servicing, hiring
and retaining persons with disabilities. SERVICES: (1) Providing
training and employment services for persons with disabilities and
disadvantaged persons; providing rehabilitation services for
persons with disabilities and disadvantaged persons; encouraging
and assisting in the establishment, development and growth of
organizations dedicated to providing rehabilitation services,
training, employment and opportunities for personal growth for
persons with disabilities and disadvantaged persons and services
for developing and maintaining operational standards for such
organizations. (2) Arranging and conducting special events,
seminars, conferences and educational services dedicated to
organizations that provide rehabilitation services, training,
employment and opportunities for personal growth for persons
with disabilities and disadvantaged persons. (3) Services and
programs to assist workplaces to develop and implement effective
hiring and retention practises for persons with disabilities. (4)

Designing and providing educational courses and training
programs to improve the capability of organizations to integrate
persons with disabilities into the workplace. (5) Telephone-based
support, advice and information to organizations wishing to
support persons with disabilities. (6) Providing membership and
association services, namely recognizing leading organizations
that hire and retain persons with disabilities and supporting
organizations that implement effective practices for training,
employing and providing opportunities for persons with
disabilities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livrets, articles,
brochures, bulletins, matériel de cours, nommément livres, livrets,
manuels et cahiers pour aider les organisations qui offrent des
services de réadaptation, de la formation et des emplois pour
mettre en oeuvre des pratiques efficaces pour le service aux
personnes handicapées, l’embauche et la rétention de personnes
handicapées. SERVICES: (1) Offre de services de formation et
d’emploi à l’intention des personnes handicapées et défavorisées;
offre de services de réadaptation à l’intention des personnes
handicapées et défavorisées; encouragement et aide à
l’établissement, au développement et à l’expansion d’organismes
offrant des services de réadaptation, de formation, d’emploi et
d’occasions de croissance personnelle à l’intention des personnes
handicapées et défavorisées ainsi que services pour l’élaboration
et le maintien de normes de fonctionnement pour ces organismes.
(2) Organisation et tenue d’évènements spéciaux, de séminaires,
de conférences ainsi que services éducatifs destinés à des
organismes qui offrent des services de réadaptation, de formation,
d’emploi et d’occasions de croissance personnelle à l’intention
des personnes handicapées et défavorisées. (3) Services et
programmes pour aider les employeurs à élaborer et à mettre en
oeuvre des pratiques d’embauche et de maintien en fonction à
l’intention des des personnes handicapées. (4) Conception et
offre de cours éducatifs et de programmes de formation pour
améliorer la capacité des organismes à intégrer des personnes
handicapées dans le milieu de travail. (5) Services par téléphone
de soutien, de conseil et d’information destinés aux organismes
désirant aider des personnes handicapées. (6) Offre de services
d’abonnement et d’association, nommément reconnaissance
d’organismes chefs de file qui embauchent et maintiennent en
fonction des personnes handicapées et soutien à des organismes
qui mettent en place des pratiques efficaces visant à former età
embaucher des personnes handicapées ainsi qu’à leur offrir des
occasions de croissance personnelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,363,415. 2007/09/12. Medical Components, Inc., 1499 Delp
Drive, Harleysville, PA 19438, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TESIO 
WARES: Catheters. Used in CANADA since at least as early as
August 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Cathéters. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,363,416. 2007/09/12. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14,
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POWERPACKS 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaners; dishwashing preparations; dishwasher cleaner,
freshener and deodoriser, rinse agents; polishing preparations for
kitchen and glassware; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; carpet cleaners; soaps; decalcifying and descaling
preparations for domestic use; fabric softeners; all
aforementioned goods with or without a disinfective component.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres substances
pour la lessive et le lavage de la vaisselle; produits pour le
nettoyage à sec; produits pour lave-vaisselle; nettoyants,
assainisseurs, désodorisants et agents de rinçage pour lave-
vaisselle; produits de polissage pour articles de cuisine et de
verrerie; produits de nettoyage, de polissage, de récurage et
d’abrasion; nettoyants à tapis; savons; produits de décalcification
et de détartrage à usage domestique; assouplissants; toutes les
marchandises susmentionnées offertes avec ou sans composant
désinfectant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,363,488. 2007/09/13. LOCK & LOCK CO., LTD., 386, Gasan-
Li, Seonjang-Myun, Asan, Chungnam, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

L&L 
SERVICES: Wholesale and retail store services in the field of bath
articles and kitchen utensils; advertising agencies; on-line
advertising on a computer network, namely advertising the wares
and services of others on the Internet; sales promotion [for others];
business management assistance; business information services,
namely in the field of incorporation and trade-mark information,
legal services, translation services, tax information, marketing
trend information; advisory services for business management;
auctioneering; import-export agencies; procurement services for
others, namely purchasing goods and services for other business,
namely bath articles and kitchen utensils; demonstration of goods,
namely bath articles and kitchen utensils. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros
dans les domaines des articles de bain et des ustensiles de
cuisine; agences de publicité; publicité en ligne sur un réseau
informatique, nommément publicité des marchandises et des
services de tiers sur Internet; promotion des ventes (pour des
tiers); aide aux entreprises; services de renseignements
commerciaux, nommément dans les domaines de l’incorporation
et des marques de commerce, services juridiques, services de
traduction, renseignements fiscaux, renseignements sur les
tendances marketing; services de conseil en gestion d’entreprise;
vente aux enchères; agences d’importation-exportation; services
d’approvisionnement pour des tiers, nommément achat de
marchandises et de services pour d’autres entreprises,
nommément articles de bain et ustensiles de cuisine;
démonstration de marchandises, nommément articles de bain et
ustensiles de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,363,504. 2007/09/13. SOGEVINUS FINE WINES, S.A., Av.
Diogo Leite, 344, 4400-111 Vila Nova de Gaia, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FEIST 
WARES: Port wine, table wines, sparkling wines, liqueur wines
and brandies. Used in CANADA since April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Porto, vins de table, vins mousseux, vins de
liqueur et eaux-de-vie. Employée au CANADA depuis avril 2005
en liaison avec les marchandises.

1,363,579. 2007/09/13. du Maurier Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 

AVANTI SPÉCIALE 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
matches and cigarette cases. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, allumettes et étuis à cigarettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,363,582. 2007/09/13. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is a gold blending from a dark gold into gold and back into a dark
gold, moving from left to right. The small embossed ’duM’ icon at
the bottom right side appears in silver lettering on a dark red
background within a silver embossed outline. The embossed
words ’AVANTI’ and ’ELITE’ appears in silver. At the top appears
three separate curves embossed in gold within the
aforementioned gold background.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
matches and cigarette cases. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le fond doré passe du doré foncé au doré, puis au
doré foncé de nouveau. Le petit duM en relief dans le coin inférieur
droit est argent sur fond rouge foncé entouré d’une ligne argent en
relief. Les mots en relief AVANTI et ELITE sont argent. Trois
courbes dorées séparées apparaissent en haut, sur le fond doré
mentionné plus haut.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, allumettes et étuis à cigarettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,798. 2007/09/14. Vivendi Games, Inc., 6060 Center Drive,
5th floor, Los Angeles, California, 90045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

COMMANDERS: ATTACK OF THE 

GENOS 
WARES: Computer game software; downloadable computer
game software; interactive multimedia computer game program.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu
téléchargeables; programme de jeux multimédia et informatiques
interactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,363,809. 2007/09/14. Groupe Cabico inc., 660 rue Akhurst,
Coaticook, QUÉBEC J1A 2S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN
LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST,
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
 

MARCHANDISES: Armoires de cuisine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Kitchen cabinets. Proposed Use in CANADA on wares.

1,363,910. 2007/09/17. Fair Waves Coffee Inc., 492 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 
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WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, coffee, coffee
based drinks, cocoa, hot chocolate, tea; bakery goods, namely
muffins, cookies, pastries and baked bars, namely cereal based
bars, chocolate based bars, fruit based bars, Nanaimo bars,
brownies and cake bars; insulated travel mugs; pre-packaged and
bulk coffee (in ground or bean form), tea, cocoa, spices. (2) Pre-
packaged spices; accessories related to the preparation and
serving of beverages, namely coffee and tea pots, coffee brewing
equipment, namely, coffee grinders, filters for coffee makers,
electrical appliances, namely coffee makers and espresso makers
for domestic and commercial use, coffee pots, non-electric coffee
makers, mugs, cups and saucers, coasters, dishes; clothing,
namely T-shirts, sweatshirts, caps, aprons. SERVICES: (1)
Restaurant services, namely the operation of cafés and coffee
shops; operation of an internet café; retail store services namely
the sale of coffee, tea and cocoa in bulk, bakery goods, and
accessories for use in the preparation and serving of beverages;
designing restaurants and cafés for franchisees; management of
the construction of restaurants and cafés for franchisees;
franchising, namely providing technical assistance in the
establishment and/or operation of restaurants, cafes, coffee
houses and snack bars; training of persons in the management
and operation of restaurants and cafés. (2) Distributorship
services, namely distributing inventory for cafés and coffee shops.
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément
café, boissons à base de café, cacao, chocolat chaud, thé;
produits de boulangerie, nommément muffins, biscuits,
pâtisseries et barres cuites au four, nommément barres à base de
céréales, barres à base de chocolat, barres à base de fruits,
barres nanaïmo, carrés au chocolat et barres-gâteaux; grandes
tasses de voyage isothermes; café (moulu ou en grain), thé, cacao
et épices préemballés et en vrac. (2) Épices préemballées;
accessoires pour la préparation et le service de boissons,
nommément cafetières et théières, équipement pour préparer le
café, nommément moulins à café, filtres pour cafetières, appareils
électriques, nommément cafetières et cafetières à expresso pour
la maison et le bureau, cafetières, cafetières non électriques,
grandes tasses, tasses et soucoupes, sous-verres, vaisselle;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes, tabliers. SERVICES: (1) Services de restaurant,
nommément exploitation de cafés et de cafés-restaurants;
exploitation d’un café Internet; services de magasin de vente au
détail, nommément de café, de thé et de cacao en vrac, produits
de boulangerie et accessoires pour la préparation et le service de
boissons; design de restaurants et de cafés pour les franchisés;
gestion de construction de restaurants et de cafés pour les
franchisés; franchisage, nommément offre d’aide technique dans
la mise sur pied et/ou l’exploitation de restaurants, de cafés, de
cafés-bars et de casse-croûte; formation de personnes dans la
gestion et l’exploitation de restaurants et de cafés. (2) Services de

distribution, nommément distribution de stock aux cafés et aux
cafés-restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2007 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).

1,363,941. 2007/09/17. Intercon Security Limited, 40 Sheppard
Avenue West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M2N 6K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

CHECKSAFE 
SERVICES: Personal security monitoring services, namely a
monitoring system providing personal security to individuals, via
telephone, wirless communications and the global computer
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de surveillance pour la sécurité personnelle,
nommément un système de surveillance assurant la sécurité des
personnes, au moyen du téléphone, de communications sans fil et
d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,364,025. 2007/09/18. INDEPENDENT INNKEEPERS
ASSOCIATION OF ONTARIO, 435 Turnberry St., P.O. Box 9,
Brussels, ONTARIO N0G 1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
Certification Mark/Marque de certification 

 

SERVICES: Hotel, motel, inn, conference hosting, and spa
services. Used in CANADA since at least as early as 2004 on
services.

The certification mark signifies that the persons or parties using it
are members in good standing with the applicant and that the
member has met the applicant’s inspection and quality assurance
program requirements regarding food and beverage, hospitality,
housekeeping, staff accredations, building interior, exterior, room
and spa requirements and operates in compliance with all
Provincial and Municipal fire, health and other licensing
requirements and approvals
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SERVICES: Services d’hôtel, de motel, d’auberge, de tenue de
conférence et de spa. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

La marque de certification signifie que les personnes ou parties
qui en feront l’utilisation seront membres en règle de l’organisation
du requérant et que les membres auront répondu aux exigences
du programme d’inspection et d’assurance-qualité du requérant
concernant les aliments et les boissons, l’hébergement, l’entretien
ménager, l’accréditation des employés, l’intérieur de l’immeuble,
l’extérieur, les chambres et le spa et exploiteront leur entreprise
conformément aux exigences et aux approbations
professionnelles provinciales et municipales concernant les
incendies, la santé et autres.

1,364,029. 2007/09/18. Retail Royalty Company, a Nevada,
U.S.A., corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas,
Nevada, 89109, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

AERIE UNDIES IN A BUNCH 
WARES: Underwear. 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 and clothing accessories,
footwear, headwear, bags, purses, wallets, fragrances, cosmetics,
and personal care products. Priority Filing Date: March 22, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
137764 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: Sous-vêtements. SERVICES: Services de
magasin de détail, services de vente par correspondance,
services de vente par catalogue et services de magasins de détail
en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial et/ou d’un
réseau de communication, tous dans les domaines des vêtements
et des accessoires vestimentaires, des articles chaussants, des
couvre-chefs, des sacs, des sacs à main, des portefeuilles, de la
parfumerie, des cosmétiques et des produits d’hygiène
personnelle. Date de priorité de production: 22 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/137764 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.

1,364,054. 2007/09/18. FIA Card Services, National Association,
Rodney Square, Wilmington, Delaware, 19884, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

PRIMESSUMMUM PLATINE PLUS 

SERVICES: Credit card services; a consumer incentive program
whereby points are accumulated through purchases and may be
redeemed for services, merchandise and cash back rewards.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; programme de
récompenses permettant aux consommateurs d’accumuler des
points par le biais d’achats et d’échanger ces points contre des
services, des marchandises et des primes en espèces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,364,199. 2007/09/19. Henkel KGaA (a limited partnership
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany), Henkelstrasse 67, D-40191 Duesseldorf, 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 

Got2b Styl tini High Potency 
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,202. 2007/09/19. Maxill Inc., 80 Elm Street, St. Thomas,
ONTARIO N5R 6C8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600,
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

MAXILL 
WARES: Tooth brushes, dental floss, dental mirrors, gum
stimulators, medicated toothpicks, disclosing tablets, oral tissue
brushes, mouth wash, fluoride rinses, toothpaste, fluoride chewing
gum. Used in CANADA since September 1990 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents, soie dentaire, miroirs
dentaires, stimulateurs de gencives, cure-dents médicamenteux,
révélateurs, brosses pour tissus buccaux, rince-bouche, rince-
bouche au fluorure, dentifrice, gomme à mâcher au fluorure.
Employée au CANADA depuis septembre 1990 en liaison avec
les marchandises.

1,364,247. 2007/09/19. Momentous.ca Corporation, 26 Auriga
Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 8B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

RABIO 
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WARES: Computer software which performs online advertising
functions for general use. SERVICES: Providing access to others
to downloadable software which performs online advertising
functions; electronic billboard advertising, namely, advertising the
messages of others, and advertising and promotional services,
namely promoting the goods and services of others by placing
advertisements and promotional displays on electronic sites
accessed via global computer networks. Used in CANADA since
at least as early as August 01, 2007 on wares and on services.
Priority Filing Date: March 22, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/137,402 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Logiciels qui offrent des fonctions de publicité
en ligne à usage général. SERVICES: Offre d’accès à des tiers à
un logiciel téléchargeable qui offre des fonctions de publicité en
ligne; publicité par babillard électronique, nommément diffusion
de messages de tiers et services de publicité et de promotion,
nommément promotion de marchandises et de services de tiers
par le placement d’annonces publicitaires et d’affiches
promotionnelles sur des sites électroniques accessibles par des
réseaux informatiques mondiaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 août 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 22 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/137,402 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,364,601. 2007/09/21. National Speakers Bureau, Inc., d/b/a
SpeakerPoint, Suite 102, 14047 W. Petronella Drive, Libertyville,
Illinois 60048, 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 

SPEAKERPOINT 
SERVICES: Providing educational and entertainment services,
namely, arranging for speakers, lecturers, and celebrities in a wide
array of educational, entertaining and motivational subjects for
corporate and trade meetings, conferences, conventions,
banquets, and educational programs and functions. Priority Filing
Date: September 19, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77283545 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services éducatifs et de divertissement,
nommément organisation de présentations par des orateurs,
conférenciers et vedettes portant sur une vaste gammes de sujets
touchant à l’éducation, au divertissement et à la motivation pour
des rencontres d’affaires et professionnelles, des conférences,
des congrès, des banquets et des programmes et activités
éducatifs. Date de priorité de production: 19 septembre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77283545 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,364,609. 2007/09/21. Ohannes Azadian, 720 Blvd Montpellier
#809, Saint Laurent, QUEBEC H4L 5B5 
 

WARES: (1) Silver jewellery and watches. (2) Scarves, wallets,
ladies’ belts, ladies’ handbags. Used in CANADA since November
15, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux et montres en argent. (2) Foulards,
portefeuilles, ceintures pour femmes, sacs à main pour femmes.
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2006 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,364,634. 2007/09/21. T. D. Williamson, Inc., 5727 South Lewis
Avenue, Suite 300, Tulsa, Oklahoma 74105, 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 

FORMULA SI 
WARES: Components for pipeline pigs, namely cups and discs
fabricated from urethane. Used in CANADA since at least as early
as May 2005 on wares. Priority Filing Date: March 21, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
136,320 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under
No. 3,355,366 on wares.

MARCHANDISES: Composants pour racleurs de pipeline,
nommément godets et disques en uréthane. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 21 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/136,320 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
décembre 2007 sous le No. 3,355,366 en liaison avec les
marchandises.

1,364,642. 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 

UNITY 
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WARES: (1) Plumbing products, namely bathtubs, showers,
bathtub and shower surrounds and bases. (2) Plumbing products,
namely, bath tubs, showers, bases for bath tubs, bases for
showers, and tub and shower surrounds, namely, enclosures,
panels and platforms. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2007 under No. 3,332,367 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de plomberie, nommément
baignoires, douches, habillages et bases de baignoire et de
douche. (2) Articles de plomberie, nommément baignoires,
douches, bases de baignoire, bases de douche ainsi
qu’habillages de baignoire et de douche, nommément enceintes,
panneaux et plateformes. 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. 3,332,367 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,364,643. 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 

ADMIRATION 
WARES: Plumbing products, namely bathtubs, showers, bathtub
and shower surrounds and bases. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 11, 2007 under No. 3,354,041 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément
baignoires, douches, habillages 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 11 décembre 2007 sous le No. 3,354,041 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,364,644. 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 

FIRENZE 
WARES: Bathtubs, soaking tubs, showers, shower enclosures,
shower surrounds, shower bases, bathtub surrounds and bathtub
enclosures. Priority Filing Date: March 29, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/143,830 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, douches, enceintes de douche,
parois de douche, bases de douche, parois de baignoire et
enceintes de baignoire. Date de priorité de production: 29 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
143,830 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,646. 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 

TaskMate 
WARES: Utility tubs, namely laundry sinks and basins for washing
tools. Priority Filing Date: May 02, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/170,979 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bacs utilitaires, nommément éviers et
cuvettes de salle de lavage pour laver des outils. Date de priorité
de production: 02 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/170,979 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,647. 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 

Tag-Along 
WARES: Utility tubs, namely, laundry sinks and basins for
washing tools. Priority Filing Date: May 02, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/171,008 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs utilitaires, nommément éviers de salle
de lavage et bassines pour laver des outils. Date de priorité de
production: 02 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/171,008 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,710. 2007/09/21. Magnum Nutraceuticals Inc., 15446 36th
Avenue, South Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0J5 

SERUM 
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WARES: Nutraceutical supplement in powder, capsule, and liquid
form, namely creatine ethyl ester, tri-creatine malate, creatine
decanoate, creatine orotate, creatine AKG, creatine HMB,
creatine, arginine ethyl ester, arginine alpha ketoglutarate, l-
arginine Hcl, arginine KIC, arginine decanoate, arginine, beta-
alanine, betaine, l-citrulline, l-norvaline, l-ornithine, caffeine, alpha
lipoic acids, amino acids, branch chain amino acids, vitamins,
minerals, carbohydrates, and proteins for building body mass.
Used in CANADA since September 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutraceutiques en poudre, en
capsules et sous forme liquide, nommément ester éthylique de la
créatine, tri-créatine malate, créatine décanoate, créatine orotate,
créatine AKG, créatine HMB, créatine, ester éthylique de
l’arginine, arginine alpha-cetoglutarate, L-Arginine HCL, arginine
KIC, arginine décanoate, arginine, bêta-alanine, bétaïne, L-
citrulline, L-norvaline, L-ornithine, caféine, acides alpha-lipoïques,
acides aminés, acides aminés en chaîne, vitamines, minéraux,
glucides et protéines pour augmenter la masse musculaire.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,364,736. 2007/09/21. DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel
Ali Free Zone, P.O. Box 17000, Dubai, UNITED ARAB
EMIRATES Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 

DP WORLD 
SERVICES: Transportation services, namely, the transport,
packaging and storage of goods via land and water; travel
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport,
emballage et stockage de marchandises par voie terrestre et
maritime; gestion de voyages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,364,750. 2007/09/24. Ricardo C. Dizon, 362 Carnwith Dr East,
Brooklin, ONTARIO L1M 2M1 

 

WARES: (1) Clothing, namely, athletic, baby, beachwear,
business attire, casual, children’s, for fishing, exercise, formal
wear, golf wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoor
winter, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, socks and
undergarments; headwear, namely, hats, caps, toques and visors;
Footwear, namely, shoes, sandals, boots, flip flops and safety
boots. (2) Textiles for use in making clothing, footwear and
furniture. (3) Printed matter, namely, calendars, brochures,
postcards and directories; stationery, namely, letterhead, paper,
note pads, labels, business cards, binders and folders. (4)
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)
Wholesale and retail sale of clothing, namely, athletic, baby,
beachwear, business attire, casual, children’s, for fishing,
exercise, formal wear, golf wear, gym infant, lougewear,
maternity, outdoor winter, protective, rainwear, ski-wear,
sleepwear, sports, socks and undergarments, headwear, namely,
hats, caps, toques and visors, footwear, namely, shoes, sandals,
boots, flip flops and safety boots, textiles for use in making
clothing, footwear and furniture. (2) Operating a website providing
information in the field of organic products. Used in CANADA
since June 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de
sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes,
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de
pêche, vêtements d’exercice, tenues de cérémonie, vêtements de
golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons,
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements
d’extérieur pour l’hiver, vêtements imperméables, vêtements de
ski, vêtements de nuit, vêtements sport, chaussettes et vêtements
de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
tuques et visières; articles chaussants, nommément chaussures,
sandales, bottes, tongs et bottes de sécurité. (2) Tissus pour la
confection de vêtements, d’articles chaussants et de mobilier. (3)
Imprimés, nommément calendriers, brochures, cartes postales et
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête,
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et
chemises de classement. (4) Articles promotionnels, nommément
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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) Vente en gros et au
détail de vêtements, nommément des articles suivants :
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage,
costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants,
vêtements de pêche, vêtements d’exercice, tenues de cérémonie,
vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour
nourrissons, vêtements de détente, vêtements de maternité,
vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements de protection,
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit,
vêtements sports, chaussettes et vêtements de dessous, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières,
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes,
tongs et bottes de sécurité, tissus pour la confection de
vêtements, d’articles chaussants et de mobilier. (2) Exploitation
d’un site web d’information dans le domaine des produits
biologiques. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,364,751. 2007/09/24. Canadian General-Tower Limited, 52
Middleton Street, P.O. Box 160, Cambridge, ONTARIO N1R 5T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AEOLIS 
WARES: Breathable seating materials, namely synthetic leather
for use as cover stock for seat cushions, seat backs, headrests
and armrests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières perméables à l’air pour sièges,
nommément cuir synthétique pour recouvrir les coussins de siège,
les dossiers de siège, les appuie-tête et les appuie-bras. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,766. 2007/09/24. E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware
Limited Liability Company, Lawrenceville-Princeton Road,
Princeton, New Jersey 08540, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: body wash preparations, shampoos, and skin
moisturizers; protective skin care preparations; skin care
preparations for protecting the skin from irritation; preparations for
treatment and prevention of diaper rash. Used in CANADA since
at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour le corps,
shampooings et hydratants pour la peau; produits de soins pour la
protection de la peau; produits de soins de la peau pour prévenir
l’irritation; produits pour le traitement et la prévention de
l’érythème fessier. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,364,768. 2007/09/24. PYN S.A. DE C.V., Calle 9, No. 8, Fracc.
Industrial Alce Blanco, Naucalpan, C.P. 53370, Estado de
Mexico, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
 

WARES: Bath curtains, of cloth or plastic. Priority Filing Date:
July 25, 2007, Country: MEXICO, Application No: 870940 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rideaux de bain, en tissu ou en plastique.
Date de priorité de production: 25 juillet 2007, pays: MEXIQUE,
demande no: 870940 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,774. 2007/09/24. E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware
Limited Liability Company, Lawrenceville-Princeton Road,
Princeton, New Jersey 08540, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: non-medicated skin care products containing aloe in
liquid, cream or powder form, namely, skin creams; skin
cleansers, perineal cleansing, deodorizing and moisturizing
solutions and concentrates; protective skin barriers, namely,
ointments and topical sprays, body cleanser and shampoo; skin
ointments for cleansing, deodorizing and moisturizing; skin
lotions; and bathing clothes impregnated with cleansers, skin
moisturizers; all of the aforesaid goods containing aloe; antifungal
ointment and antifungal skin lotion containing aloe. Used in
CANADA since at least as early as 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins
de la peau, contenant de l’aloès sous forme liquide, en crème ou
en poudre, nommément crèmes pour la peau; nettoyants pour la
peau, solutions et concentrés pour le nettoyage, la désodorisation
et l’hydratation de la région périnéale; barrières protectrices pour
la peau, nommément onguents et vaporisateurs topiques,
nettoyant pour le corps et shampooing; onguents pour la peau
pour le nettoyage, la désodorisation et l’hydratation; lotions pour
la peau; linges pour le bain imprégnés de nettoyants, hydratants
pour la peau; toutes les marchandises susmentionnées
contiennent de l’aloès; onguent antifongique et lotion antifongique
pour la peau contenant de l’aloès. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,364,826. 2007/09/18. NEWAYS, INC., 2089 Neways Drive,
Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, TORONTO-DOMINION CENTRE,
CANADIAN PACIFIC TOWER, 100 WELLINGTON STREET
WEST, SUITE 500, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO,
M5K1H1 
 

WARES: Moisturizing facial mask infused with lotions, creams
and serums. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masque de beauté hydratant imprégné de
lotions, de crèmes et de sérums. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,364,882. 2007/09/24. Intelius Inc., a Delaware corporation, 500,
108th Avenue NE, 25th Floor, Bellevue, Washington 98004,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

ZUMENDE 
SERVICES: Computer services, namely: an interactive search
mechanism used to find and interact with other people and
customize personal information searchable by others; providing
search engines for obtaining data for business and individual
purposes on a global computer network; providing temporary use
of non-downloadable computer software for search, retrieval and
posting of information relating to people, properties, businesses,

events and identity verification; computer services, namely:
creating indexes of information, sites and other resources
available on computer networks. Priority Filing Date: March 22,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/138,297 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément : mécanisme de
recherche interactif utilisé pour trouver des gens et interagir avec
eux et pour personnaliser de l’information personnelle consultable
par des tiers; offre de moteurs de recherche pour obtenir des
données à des fins commerciales et individuelles sur un réseau
informatique mondial; offre d’utilisation temporaire d’un logiciel
non téléchargeable pour la recherche, la récupération et
l’affichage d’information sur les personnes, les propriétés, les
entreprises, les évènements et la vérification d’identité; services
informatiques, nommément : création d’index d’information, de
sites et autres ressources accessibles sur des réseaux
informatiques. Date de priorité de production: 22 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/138,297 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,365,024. 2007/09/19. Cerealicious Inc., 130 Divadale Drive,
Toronto, ONTARIO M4G 2P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer
Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto,
ONTARIO, M5G1T6 
 

WARES: Food products, namely, breakfast cereals, breakfast
cereal toppings, fruit, berries, nuts, sauces, namely raspberry,
chocolate, maple, honey, caramel and cinnamon, spreads,
namely fruit-based spreads, sandwiches, wraps, nut butter, jams
and jellies, sundaes, smoothies and shakes. SERVICES: Catering
services; office breakfast services; operation of snack bars; retail
food service for hotels, restaurants, institutions and businesses;
restaurant services; take-out restaurant services; franchising,
namely, offering technical assistance in the establishment and/or
operation of restaurants and take-out restaurants. Used in
CANADA since December 22, 2006 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément céréales
de déjeuner, garnitures pour céréales de déjeuner, fruits, baies,
noix, sauces, nommément aux framboises, au chocolat, à l’érable,
au miel, au caramel et à la cannelle, tartinades, nommément
tartinades à base de fruits, sandwichs, roulés, beurre de noix,
confitures et gelées, coupes glacées, yogourts fouettés et laits
fouettés. SERVICES: Services de traiteur; services de déjeuner
au bureau; exploitation de casse-croûte; services de vente au
détail d’aliments pour hôtels, restaurants, institutions et
entreprises; services de restaurant; services de comptoir de
commandes à emporter; franchisage, nommément offre d’aide
technique dans la mise sur pied et/ou l’exploitation de restaurants
et de comptoirs de mets à emporter. Employée au CANADA
depuis 22 décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,365,108. 2007/09/25. Flame Guard Sales Nijmegen B.V.,
Hulzenseweg 10-20, 6534 AN NIJMEGEN, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

FIT5 
WARES: Fire-resistant products namely polymer film for covering
or wrapping pipes, conduits, walls, floors, ceilings and columns,
fire-resistant boards and panels for construction, reflective trim for
use on safety clothing and workwear, fire-resistant clothing,
gloves, leggings, hoods, hood socks, face shields, boots, hard
hats and hard hat liners; fire-extinguishing products namely fire
hoses, nozzles for fire hoses, fire-extinguishing compositions, dry
powder, foam; fire-delaying products namely fire retardant
clothing, fire and smoke protection doors; fire-controlling and
extinguishing products namely dry sprinkler powder aerosols, fire-
pillows, collars, fire-wraps, coatings, mastic, fire-grills, fire-strips;
fire-extinguishers and sprinklers. Priority Filing Date: September
20, 2007, Country: Benelux Office for IP (Netherlands),
Application No: 1143438 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
Benelux Office for IP (Netherlands) on January 07, 2008 under
No. 0830689 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits résistants au feu, nommément
pellicule polymérique pour le revêtement ou l’emballage de
tuyaux, de conduits, de murs, de planchers, de plafonds et de
colonnes, planches et panneaux résistants au feu pour la
construction, bandes réfléchissantes pour utilisation sur les
vêtements de sécurité et les vêtements de travail, vêtements,
gants, caleçons longs, capuchons, capuchons enfilables,
masques protecteurs, bottes, casques de sécurité et doublures de 

casque de sécurité résistants au feu; produits d’extinction
d’incendie, nommément tuyaux d’incendie, buses pour les tuyaux
d’incendie, compositions d’extinction d’incendie, poudre sèche,
mousse; produits retardateurs de flamme, nommément vêtements
ignifuges, portes de protection contre l’incendie et la fumée;
produits de lutte contre les incendies et d’extinction d’incendie,
nommément vaporisateurs de poudre sèche d’extinction
d’incendie, oreillers résistants au feu, collerettes, enveloppes
résistantes au feu, revêtements, mastic, grilles résistantes au feu,
bandes résistantes au feu; extincteurs et gicleurs. Date de priorité
de production: 20 septembre 2007, pays: Office Benelux de la PI
(Pays-Bas), demande no: 1143438 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 janvier 2008 sous le No. 0830689 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,365,159. 2007/09/26. PEGASE CONSTRUCTION INC., 4750,
avenue Henri-Julien, Montréal, QUÉBEC J2T 2C8
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 

PEGASE CONSTRUCTION 
SERVICES: Services de gestion de projets de construction de
bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 avril 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Building construction project management services.
Used in CANADA since at least as early as April 02, 2003 on
services.

1,365,171. 2007/09/26. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRUVIA 
WARES: Natural sweetener. Priority Filing Date: March 30, 2007,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2451249 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorant naturel. Date de priorité de
production: 30 mars 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2451249 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,365,243. 2007/09/26. Essiac Products Inc., 164 Richmond
Road, Ottawa, ONTARIO K1Z 6W2 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
is shaded for the colour green and the bars at the top and bottom
are shaded for the colour dark green.

WARES: Herbal medicinal compound comprising burdock root
extract, sheep sorrel extract, slippery elm bark extract, and Indian
rhubarb extract; pharmaceutical preparations namely
preparations for the treatment of blood detoxification and
cleansing, cirrhosis, immune system enhancement, and cancer;
herbal supplements namely burdock root extract, sheep sorrel
extract, slippery elm bark extract and Indian rhubarb root extract.
Used in CANADA since as early as April 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est ombré pour représenter la
couleur verte et les barres en haut et en bas sont ombrées pour
représenter la couleur vert foncé.

MARCHANDISES: Composé à bases de plantes médicinales
comprenant de l’extrait de bardane, de l’extrait de petite oseille, de
l’extrait d’écorce d’orme rouge et de l’extrait de saxifrage peltée;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la
détoxification et le nettoyage du sang, le traitement de la cirrhose,
le renforcement du système immunitaire et le traitement du
cancer; suppléments à base de plantes médicinales, nommément
extrait de bardane, extrait de petite oseille, extrait d’écorce d’orme
rouge et extrait de saxifrage peltée. . Employée au CANADA
depuis aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,365,245. 2007/09/26. Essiac Products Inc., 164 Richmond
Road, Ottawa, ONTARIO K1Z 6W2 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
is shaded for the colour green and the bars at the top and bottom
are shaded for the colour dark green.

WARES: Herbal medicinal compound comprising burdock root
extract, sheep sorrel extract, slippery elm bark extract, and Indian
rhubarb root extract; pharmaceutical preparations namely
preparations for the treatment of blood detoxification and
cleansing, cirrhosis, immune system enhancement, and cancer;
herbal supplements namely burdock root extract, sheep sorrel
extract, slippery elm bark extract and Indian rhubarb root extract.
Used in CANADA since at least as early as April 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est ombré pour représenter la
couleur verte et les barres en haut et en bas sont ombrées pour
représenter la couleur vert foncé.

MARCHANDISES: Composé à bases de plantes médicinales
comprenant de l’extrait de bardane, de l’extrait de petite oseille, de
l’extrait d’écorce d’orme rouge et de l’extrait de saxifrage peltée;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la
détoxification et le nettoyage du sang, le traitement de la cirrhose,
le renforcement du système immunitaire et le traitement du
cancer; suppléments à base de plantes médicinales, nommément
extrait de bardane, extrait de petite oseille, extrait d’écorce d’orme
rouge et extrait de saxifrage peltée. . Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,365,281. 2007/09/26. mDialogue Corporation, 10 Kimberley
Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 2Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

MDIALOG 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2800

June 25, 2008 309 25 juin 2008

SERVICES: Operation of web-based video sharing sites; internet
based user-submitted video sharing services offering the ability to
upload high resolution video content, share it with others through
social networking functions (namely, instant messaging, video
blogging, content engines), or monetize it using a pay-per-
download model or a subscription model; online distribution of
audiovisual content acquired from or produced by independent
third parties; sponsoring on- and off-line events, namely,
conferences, seminars, exhibitions, meetings and competitions,
all in the field of entertainment, for filmmakers, content creators
and video enthusiasts; software licensing. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de sites web de partage de vidéos;
services Internet de partage de vidéos soumises par les
utilisateurs offrant la capacité de télécharger vers l’amont du
contenu vidéo à haute résolution, de le partager avec d’autres
grâce à des fonctions de réseautage social (nommément
messagerie instantanée, blogage vidéo, moteurs de recherche de
contenu) ou de le monnayer grâce à un système de paiement au
téléchargement ou à un système d’abonnement; distribution en
ligne de contenu audiovisuel acquis ou produit par des tiers
indépendants; commandite d’évènements en ligne ou non,
nommément conférences, séminaires, expositions, réunions et
compétitions, tous dans le domaine du divertissement, pour les
cinéastes, les créateurs de contenu et les amateurs de vidéos;
octroi de licences d’utilisation d’un logiciel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,365,307. 2007/09/26. GlobalForce Network Inc., 552-280
Nelson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8R2G5 

GLOBALFORCE 
SERVICES: Business services in the field of network marketing
method of distribution, namely, providing training, support and
incentive programs to applicant affiliates to enhance the direct and
online sales of products produced by the applicant and other
businesses; the promotion of third party websites through reward
and incentive programs via the internet. Used in CANADA since
July 03, 2007 on services.

SERVICES: Services d’affaires dans le domaine des méthodes
de distribution marketing de réseaux, nommément offre de
programmes de formation, de soutien et d’encouragement à des
requérants affiliés pour augmenter les ventes directes et en ligne
de produits fabriqués par le requérant et d’autres entreprises;
promotion de sites web de tiers au moyen de programmes de
récompenses et de programmes d’encouragement par Internet.
Employée au CANADA depuis 03 juillet 2007 en liaison avec les
services.

1,365,366. 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 valeur 
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.
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1,365,367. 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 liberté 
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.

1,365,445. 2007/09/27. Eddie Bauer, Inc., 10401 NE 8th Street,
Suite 500, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

EDDIE BAUER 
WARES: Paint, namely, interior paint. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 19, 2005 under No. 2,942,552 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture d’intérieur.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 avril 2005 sous le No. 2,942,552 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,365,446. 2007/09/27. Eddie Bauer, Inc., 10401 NE 8th Street,
Suite 500, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: Paint, namely, interior paint. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 19, 2005 under No. 2,942,551 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture d’intérieur.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 avril 2005 sous le No. 2,942,551 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,365,476. 2007/09/27. Immco Manufacturing & Marketing of
Canada Inc., Unit B - 2946 Tillicum Road, Victoria, BRITISH
COLUMBIA V9A 2A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JASON D. GOLBEY,
(MCQUARRIE HUNTER), #400 - 713 Columbia Street, New
Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 
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WARES: Paints, namely exterior paints, interior paints, residential
paints, commercial paints, industrial paints, waterproof paints, and
anti-graffiti paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust
and deterioration of wood; colorants for use in manufacture of
paint; mordants for use in coating and painting residential and
commercial and industrial surfaces; raw natural resins; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.
SERVICES: Application of paints, varnishes, lacquers,
preservatives against rust and against deterioration of wood,
colorants, mordants, raw natural resins, and metals in foil and
powder form. Used in CANADA since at least as early as
November 23, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d’extérieur,
d’intérieur, résidentielles, commerciales, industrielles, hydrofuges
et anti-graffiti, vernis, laques; produits antirouille et de
préservation du bois; colorants pour la fabrication de peinture;
mordants pour revêtement et peinture de surfaces résidentielles,
commerciales et industrielles; résines naturelles brutes; métaux
en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes. SERVICES: Application de peintures, de vernis, de
laques, de produits antirouille et de produits de préservation du
bois, de colorants, de mordants, de résines naturelles brutes et de
métaux en feuilles et en poudre. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 23 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,365,617. 2007/09/28. Conopco, Inc., 501 Silverside Road,
Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

TRI-SOLID 
WARES: Personal deodorants and anti-perspirants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,676. 2007/09/28. RICARDO DIZON, 362 CARNWITH
DRIVE E, BROOKLIN, ONTARIO L1M 2M1 

 

WARES: (1) Clothing, namely, athletic, baby, beachwear,
business attire, casual, children’s, for fishing, exercise, formal
wear, golf wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoor
winter, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, socks and
undergarments; headwear, namely, hats, caps, toques and visors;
Footwear, namely, shoes, sandals, boots, flip flops and safety
boots. (2) Textiles for use in making clothing, footwear and
furniture. (3) Printed matter, namely, calendars, brochures,
postcards and directories; stationery, namely, letterhead, paper,
note pads, labels, business cards, binders and folders. (4)
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)
Wholesale and retail sale of clothing, namely, athletic, baby,
beachwear, business attire, casual, children’s, for fishing,
exercise, formal wear, golf wear, gym, infant, loungewear,
maternity, outdoor winter, protective, rainwear, ski-wear,
sleepwear, sports, socks and undergarments, headwear, namely,
hats, caps, toques and visors, footwear, namely, shoes, sandals,
boots, flip flops and safety boots, textiles for use in making
clothing, footwear and furniture. (2) Operating a website providing
information in the field of hemp-based products. Used in CANADA
since June 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de
sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes,
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de
pêche, vêtements d’exercice, tenues de cérémonie, vêtements de
golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons,
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements
d’extérieur pour l’hiver, vêtements imperméables, vêtements de
ski, vêtements de nuit, vêtements sport, chaussettes et vêtements
de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
tuques et visières; articles chaussants, nommément chaussures,
sandales, bottes, tongs et bottes de sécurité. (2) Tissus pour la
confection de vêtements, d’articles chaussants et de mobilier. (3)
Imprimés, nommément calendriers, brochures, cartes postales et
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête,
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et
chemises de classement. (4) Articles promotionnels, nommément
casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons,
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance,
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crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au
détail de vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements
pour bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller,
vêtements pour enfants, vêtements de pêche, vêtements
d’exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements
de gymnastique, vêtements pour nourrissons, vêtements de
détente, vêtements de maternité, vêtements d’extérieur pour
l’hiver, vêtements de protection, vêtements imperméables,
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements sport,
chaussettes et vêtements de dessous, couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques et visières, articles chaussants,
nommément chaussures, sandales, bottes, tongs et bottes de
sécurité, tissus pour la confection de vêtements, d’articles
chaussants et de mobilier. (2) Exploitation d’un site web diffusant
de l’information dans le domaine des produits à base de chanvre.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,365,677. 2007/09/28. GHULAM KHAN, PO BOX 14146,
JEDDAH, JEDDAH, 21424, SAUDI ARABIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BUSINESS
DEVELOPMENT CENTRE, 4915 BATHURST ST. #209,
TORONTO, ONTARIO, M2R1X9 

FLAGSGATE 
WARES: Electronic publications, namely, instructional books and
flyers, on-line books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets,
reports and manuals. SERVICES: (1) Online advertising services,
namely, advertising the wares and services of others; Providing
online advertising space. (2) Promotional services, namely,
promoting wares and services of others. (3) Operating a website
providing information in the field of online advertising and business
promotion. Used in CANADA since July 02, 2007 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
manuels et prospectus, livres en ligne, bulletins, bulletins
d’information, brochures, dépliants, rapports et manuels.
SERVICES: (1) Services de publicité en ligne, nommément
publicité des marchandises et services de tiers; offre d’espaces
publicitaires en ligne. (2) Services de promotion, nommément
promotion de marchandises et de services de tiers. (3)
Exploitation d’un site web diffusant de l’information dans le
domaine de la publicité et de la promotion des affaires en ligne.
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,365,727. 2007/10/01. Chun Huang, 7100 Woodbine Ave., Suite
110, Markham, ONTARIO L3R 5J2 

 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
character(s) is ZHONG GUO TOU ZI YOU XIAN ZE REN GONG
SI. The translation provided by the applicant of the Chinese
word(s) is CHINA INVESTMENT CORPORATION LTD.

SERVICES: Investment and investment consulting, financial
services, insurance information services. Proposed Use in
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
ZHONG GUO TOU ZI YOU XIAN ZE REN GONG SI dont la
traduction anglaise est CHINA INVESTMENT CORPORATION
LTD.

SERVICES: Placements et conseils en matière de placements,
services financiers, services d’information en matière
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,365,741. 2007/10/01. SLEIPNIR LOGISTICS INC, 13 Cedar
Drive, Kippens, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A2N 3V8 
 

WARES: (1) Promotional items, namely: casual short sleeve
shirts, long sleeve sweat shirts, light weight synthetic fibre coats,
hats, pens, pencils, jewelry, stickers, carrier bags, reflective light
weight synthetic safety vests, paper weights. (2) Training
materials, namely: crane and related safety training
videocassettes, crane and related safety training pre-recorded
CDs and DVDs not including software, training manuals, paper
handouts. (3) Advertising materials, namely: news papers,
magazines, trade journals, magazine and newspaper inserts.
SERVICES: (1) Training services, namely: crane operator and
support crew, fork lift operator, offshore personnel transfer, crane
rigging and signaling. (2) Consulting services, namely: safety
audits, crane related project planning, crane mechanical safety
inspections. (3) Sales services, namely: new and used cranes and
heavy equipment, crane rigging, offshore personnel transfer
devices, personal protective equipment. Used in CANADA since
September 01, 2007 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément
chemises tout-aller à manches courtes, pulls d’entraînement à
manches longues, manteaux en fibres synthétiques légers,
chapeaux, stylos, crayons, bijoux, autocollants, sacs de transport,
gilets de sécurité légers en tissu synthétique réfléchissant,
presse-papiers. (2) Matériel de formation, nommément cassettes
vidéo de formation sur les grues et sur la sécurité y afférente, CD
et DVD préenregistrés de formation sur les grues et sur la sécurité
y afférente sauf les logiciels, manuels de formation, documents
papier. (3) Matériel publicitaire, nommément journaux,
magazines, revues professionnelles, encarts de magazine et de
journaux. SERVICES: (1) Services de formation, nommément
formation de grutier et de personnel de soutien, formation de
cariste, formation sur le transfert de personnel en mer, formation
sur le montage de grues et sur la signalisation. (2) Services de
conseil, nommément études de sécurité, planification de projets
ayant trait aux grues, inspections sur la sécurité mécanique des
grues. (3) Services de vente, nommément grues et équipement
lourd neufs et usagés, montage de grues, dispositifs de transfert
de personnel en mer, équipement de protection personnelle.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,365,813. 2007/10/01. 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 INTEGRATED 
PROCESSING SOLUTIONS 

WARES: Computer hardware and software platform for facilitating
and administering payment, financial institution, credit card, debit
card, payment card, automatic teller machine, stored value,
electronic funds transfer, electronic payments, electronic
processing and transmission of bill payment data, cash
disbursement, transaction authentication, routing, authorization
and settlement services, fraud detection and control, disaster
recovery and encryption services. SERVICES: (1) Financial
services, namely financial institution services, credit card services,
debit card services, charge card services, pre-paid card services
offered through cards with stored value, electronic credit and debit
transactions, bill payment and presentment services, cash
disbursement, check verification, check cashing, deposit access
and automated teller machine services, transaction authorization
and settlement services, transaction reconciliation, cash
management, consolidated funds settlement, consolidated
dispute processing, data repository and client profile information
services, and related switching, gateway, settlement/
reconciliation, and funds movement services in the field of
payment cards, electronic payment processing services, payment
transaction authentication and verification services, value
exchange services, namely, secure electronic cash transactions
and electronic cash transmissions, over public computer networks
to facilitate electronic commerce, electronic funds transfer,
providing financial information, namely credit and debit card data

and reports, financial records management, electronic funds
transfer and currency exchange services, financial assessment
and risk management services for others in the field of consumer
credit; dissemination of financial information via a global computer
network, financial information rendered by computer by means of
a secure information computer network and advisory services
regarding all of the foregoing services; the provision of financial
services for the support of retail services provided through mobile
telecommunications means, namely, payment services through
wireless devices; the provision of financial services for the support
of retail services provided on-line, through electronic networks;
financial analysis and consultation. (2) Business management and
advisory services; marketing consulting services; market research
services; consulting services regarding payment solutions,
financial institution, credit card, debit card, payment card and
automatic teller machine services; tracking, analyzing, forecasting
and reporting cardholder purchase behavior; promoting the sale of
the goods and services of others by means of rewards and
incentives generated in connection with the use of credit, debit and
payment cards; administration of loyalty and rewards programs.
Priority Filing Date: July 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77230177 in association with the same
kind of wares; July 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77230138 in association with the same
kind of services (2); July 26, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77239589 in association with the same
kind of services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et plateforme logicielle
pour faciliter et administrer des paiements, établissements
financiers, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement,
guichets automatiques, cartes à valeur stockée, transferts
électroniques de fonds, paiements électroniques, traitement et
transmission électroniques de données de paiement de factures,
sorties de fonds, services d’authentification, de routage,
d’autorisation et de règlement de transactions, services de
recherche et de contrôle des fraudes, services de reprise après
sinistre et services de cryptage. SERVICES: (1) Services
financiers, nommément services d’établissement financier, de
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement,
services de cartes prépayées offerts au moyen de cartes à valeur
stockée, transactions électroniques de crédit et de débit, services
de paiement et de présentation de factures, sorties de fonds,
vérification de chèques, encaissement de chèques, services
d’accès aux dépôts et services de guichets automatiques,
services d’autorisation et de règlement de transactions,
rapprochement de transactions, gestion de la trésorerie,
règlement de fonds consolidés, traitement de différend consolidé,
services de dépôt de données et d’information sur le profil des
clients ainsi que services de commutation, de passerelle, de
règlement ou de rapprochement et de mouvement de fonds dans
le domaine des cartes de paiement, services de traitement de
paiements électroniques, services d’authentification et de
vérification de transactions de paiement, services d’échange de
valeur, nommément transactions électroniques sécurisées au
comptant et transmissions électroniques au comptant sur des
réseaux informatiques publics pour faciliter le commerce
électronique, transfert électronique de fonds, diffusion
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d’information financière, nommément données et rapports de
cartes de crédit et de débit, gestion de documentation financière,
services de transfert électronique de fonds et opérations de
change, services d’évaluation financière et de gestion des risques
pour des tiers dans le domaine du crédit à la consommation;
diffusion d’information financière grâce à un réseau informatique
mondial, information financière offerte par des ordinateurs au
moyen d’un réseau informatique d’information sécurisé ainsi que
services de conseil concernant tous les services susmentionnés;
offre de services financiers pour le soutien des services de vente
au détail offerts grâce à des moyens de télécommunication
mobiles, nommément services de paiement grâce à des appareils
sans fil; offre de services financiers pour le soutien des services
de détail offerts en ligne, au moyen de réseaux électroniques;
analyse et conseils financiers. (2) Services de gestion et de
conseil d’entreprise; services de conseil en marketing; services
d’étude de marché; services de conseil concernant les solutions
de paiement, services d’établissement financier, de cartes de
crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement et de guichet
automatique bancaire; suivi, analyse, prévision et établissement
de rapports relativement au comportement d’achat du titulaire de
la carte; promotion de la vente de marchandises et de services de
tiers au moyen de récompenses et de primes données
relativement à l’utilisation des cartes de crédit, de débit et de
paiement; administration de programmes de fidélité et de
récompenses. Date de priorité de production: 16 juillet 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77230177 en liaison
avec le même genre de marchandises; 16 juillet 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77230138 en liaison
avec le même genre de services (2); 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77239589 en liaison avec le
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,365,822. 2007/10/01. PEN-JAN HOLDINGS INC./LES
PLACEMENTS PEN-JAN INC., 21 Avenue Rosemount,
Westmount, QUEBEC H3Y 3G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBINSON SHEPPARD
SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER,
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1H6 
 

SERVICES: Retail store services selling footwear namely, shoes,
boots, sandals, slippers, mules, handbags, purses, clutches,
pouches, wallets, belts, scarves, gloves, mittens and umbrellas.
Used in CANADA since at least as early as August 24, 2007 on
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d’articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, mules, sacs à main, porte-monnaie, pochettes, petits
sacs, portefeuilles, ceintures, foulards, gants, mitaines et
parapluies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 août 2007 en liaison avec les services.

1,365,885. 2007/10/01. Spreez Inc., 1801 - 373 Front St W.,
Toronto, ONTARIO M5V 3R7 

Spreez 
WARES: Air fresheners. Used in CANADA since September 23,
2007 on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants. Employée au CANADA
depuis 23 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,365,924. 2007/10/02. Canadian Council of Technicians and
Technologists, 295 - 1101 Prince of Wales Drive, Ottawa,
ONTARIO K2C 3W7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

NATIONAL TECHNOLOGY 
BENCHMARKS - NTB 

SERVICES: Consultation, development and implementation of an
accredited educational program in the field of technology;
assessment and evaluation of educational programs in the field of
technology. Used in CANADA since at least as early as
September 13, 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil, élaboration et mise en oeuvre
d’un programme éducatif accrédité dans le domaine de la
technologie; évaluation de programmes éducatifs dans le
domaine de la technologie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 septembre 2007 en liaison avec les
services.

1,365,930. 2007/10/02. Projerra Management Inc., 439 John
Aselford Drive, Ottawa, ONTARIO K2W 1A8 

VisuAL PM 
WARES: Visual aids for teaching project management, namely
charts, tables, graphs, and text available online and in print.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aides visuelles pour la gestion de projets
d’enseignement, nommément diagrammes, tableaux, graphiques
et textes offerts en ligne ainsi que sous forme imprimée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,365,947. 2007/10/02. AL NAFAY (PRIVATE) LIMITED, 101
Mashallah Building, AM-213 Shahra-e-Iraq, Saddar, Karachi-
74400, PAKISTAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horizontal
band around the lettering is yellow. The line below it and the lines
reaching out above it are red.

SERVICES: Restaurant & catering services. Proposed Use in
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bande horizontale en arrière-plan des lettres est
jaune. La ligne en dessous des lettres et les lignes au-dessus sont
rouges.

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

1,366,038. 2007/10/02. UTA PIPPIG, Suite 300, 777 Yamato
Road, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

YOGA FOR PERFORMANCE 
SERVICES: Yoga instruction; providing a website featuring yoga
instruction. Used in CANADA since at least as early as November
03, 2006 on services. Priority Filing Date: July 26, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/239863 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. 3,404,940 on
services.

SERVICES: Enseignement du yoga; site web d’enseignement du
yoga. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
novembre 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/239863 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. 3,404,940 en liaison
avec les services.

1,366,172. 2007/10/03. Clad Holdings Corp., 424 Morganza
Road, Canonsburg, PA, 15317, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

MAGNETRAK 
WARES: Pot racks for hanging cookware and kitchenware.
Priority Filing Date: April 12, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/155,133 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports à casseroles pour suspendre les
batteries de cuisine et les articles de cuisine. Date de priorité de
production: 12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/155,133 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,205. 2007/10/03. Trius Therapeutics, Inc., Suite 105, 6310
Nancy Ridge Drive, San Diego, California, 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TRIUS THERAPEUTICS 
WARES: Anti-infective and anti-bacterial pharmaceutical
preparations for the treatment of infections. SERVICES:
Pharmaceutical research and development services; medical
research and development services. Priority Filing Date: April 06,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/150,971 in association with the same kind of wares; April 06,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/150,975 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques anti-
infectieuses et antibactériennes pour le traitement des infections.
SERVICES: Services de recherche et de développement dans le
domaine pharmaceutique; services de recherche et de
développement dans le domaine médical. Date de priorité de
production: 06 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/150,971 en liaison avec le même genre de
marchandises; 06 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/150,975 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,366,207. 2007/10/03. Jonathan Kidney, 5839B Ave. du Parc,
Monreal, QUEBEC H2V 4H4 

101 Magazine 
WARES: Magazine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,366,208. 2007/10/03. Sequenom, Inc., 3595 John Hopkins
Court, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

SEQUREDX 
WARES: Chemical reagents and kits containing same for
scientific purposes for use in nucleic acid analysis; diagnostic
preparations for scientific use; diagnostic kits consisting primarily
of reagents for nucleic acid analysis; computer software and
hardware for obtaining and analyzing data related to nucleic acid
analysis. SERVICES: Scientific and technological research and
analysis services for others in the field of nucleic acid analysis;
medical and scientific research services in the field of nucleic acid
analysis; laboratory services, namely, nucleic acid analysis;
medical services; diagnostic services in the field of nucleic acid
analysis; diagnosis and monitoring of patients through the use of
nucleic acid analysis. Priority Filing Date: September 11, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
276284 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques et trousses contenant ces
produits à usage scientifique pour l’analyse de l’acide nucléique;
produits de diagnostic à usage scientifique; trousses de diagnostic
constituées principalement de réactifs pour l’analyse de l’acide
nucléique; logiciels et matériel informatique pour l’obtention et
l’analyse de données concernant l’analyse de l’acide nucléique.
SERVICES: Services de recherche et d’analyse scientifiques et
technologiques pour des tiers dans le domaine de l’analyse de
l’acide nucléique; services de recherche médicale et scientifique
dans le domaine de l’analyse de l’acide nucléique; services de
laboratoire, nommément analyses d’acide nucléique; services
médicaux; services de diagnostic dans le domaine de l’analyse de

l’acide nucléique; diagnostic et surveillance de patients au moyen
de l’analyse de l’acide nucléique. Date de priorité de production:
11 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/276284 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,366,209. 2007/10/03. Fursys, Inc., 45-3 Ogum-Dong, Songpa-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE
700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: (1) Furniture, namely bedroom, computer, dining room,
lawn, living room, office, outdoor, patio. (2) Chairs, namely
birthing, deck, dental examination, floating recreational, high,
lounge, medical patient or treatment, wheel. (3) Cabinets, namely
desktop, stationery, filing, furniture, kitchen, loudspeaker,
medicine. (4) Seats, namely booster, children’s furniture, toilet. (5)
desks, book rests, beds, clothes chests, sofas, dining tables,
bookshelves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément de chambre,
d’ordinateur, de salle à manger, de jardin, de salle de séjour, de
bureau, d’extérieur, de patio. (2) Chaises, nommément
d’accouchement, de terrasse, de dentiste, flottantes pour activités
récréatives, d’arbitre, de bar-salon, à usage médical ou de
traitement, chaises roulantes. (3) Armoires, nommément de
bureau, pour articles de papeterie, de classement, de mobilier, de
cuisine, de haut-parleur, à pharmacie. (4) Sièges, nommément
rehausseurs pour enfants et de toilette. (5) Bureaux, porte-livres,
lits, coffres pour vêtements, canapés, tables de salle à manger,
bibliothèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,211. 2007/10/03. YOGEN FRUZ CANADA, INC., 210
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

IT’S ALL ABOUT Ü 
WARES: Ice cream, frozen yogurt, frozen yogurt pies and cakes,
and frozen novelties. SERVICES: Restaurant and carry-out
services. Priority Filing Date: October 01, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/293,260 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Crème glacée, yogourt glacé, tartes et
gâteaux au yogourt glacé ainsi que friandises glacées.
SERVICES: Services de restaurant et de repas à emporter. Date
de priorité de production: 01 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/293,260 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,366,212. 2007/10/03. Deloitte Touche Tohmatsu,
Zollikerstrasse 225, Zurich, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

DELOITTE INTERNATIONAL TAX 
SOURCE 

WARES: Computer software application for global corporate tax
rates, indirect tax rates and withholding tax rates, both domestic
and under tax treaties, for providing a broad range of international
tax, investment and business information, and for comparing tax,
investment and business data; downloadable electronic
publications in the nature of guides, newsletters, alerts and
matrices in the fields of international tax, investment and business.
SERVICES: Providing a database featuring global corporate,
indirect and withholding tax rate information; the provision of
information via the Internet on global corporate tax rates, indirect
tax rates and withholding tax rates, both domestic and under tax
treaties; the provision of information on general tax, investment
and business issues; and the provision of information on
information technology and transmission protocol issues related to
the tax, investment and business fields. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle pour les taux
d’imposition générale institutionnels, les taux d’imposition
indirecte et les taux de retenue à la source, y compris l’impôt des
résidents et l’impôt faisant l’objet de conventions fiscales, afin de
fournir un grand nombre d’informations sur l’impôt international, le
placement international et les affaires internationales, et afin de
comparer les données sur l’impôt, les placements et les affaires;
publications électroniques téléchargeables, en l’occurrence,
guides, bulletins, alertes et matrices dans les domaines de l’impôt
international, du placement international et des affaires
internationales. SERVICES: Offre d’une base de données
contenant des informations sur les taux d’imposition générale
institutionnels, indirects et les taux de retenue à la source; offre
d’information par Internet sur les taux d’imposition générale
institutionnels, les taux d’imposition indirecte et les taux de
retenue à la source, y compris l’impôt des résidents et l’impôt
faisant l’objet de conventions fiscales; offre d’information sur des
questions d’imposition générale, de placement et d’affaires; offre
d’information sur les technologies de l’information et les questions
de protocoles de transmission en rapport avec l’impôt, le
placement et les affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,333. 2007/10/04. SAFETY KING, INC., 50000 Ryan Road,
Utica, Michigan 48317, 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: (1) HVAC duct cleaning services. (2) Air duct
cleaning services; cleaning of industrial premises; and insulation
removal services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 27, 2001 under No. 2,431,795 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de nettoyage de conduits de chauffage,
de ventilation et de climatisation. (2) Services de nettoyage de
conduits d’air; nettoyage de locaux industriels; services
d’enlèvement d’isolant. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 2001 sous le No.
2,431,795 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,366,335. 2007/10/04. SAFETY KING, INC., 50000 Ryan Road,
Utica, Michigan 48317, 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: (1) HVAC duct cleaning services. (2) Air duct
cleaning services; cleaning of industrial premises; and insulation
removal services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 21, 2003 under No. 2,774,347 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).
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SERVICES: (1) Services de nettoyage de conduits de chauffage,
de ventilation et de climatisation. (2) Services de nettoyage de
conduits d’air; nettoyage de locaux industriels; services
d’enlèvement d’isolant. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 sous le No.
2,774,347 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,366,513. 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 
 

SERVICES: Television broadcasting; television programming;
cable television services (namely the retransmission of cable
television broadcast programming, cable television broadcasting,
cable television programming, cable television production);
developing, producing, transmitting, broadcasting and recording
of television programs; entertainment services through the
broadcasting and transmission of television shows; providing
information services through the medium of television
broadcasting and the Internet concerning news, entertainment
and educational events and local community events. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion; programmation télévisuelle; services
de câblodistribution (nommément retransmission d’émissions de
télévision par câble, câblodistribution, programmation de
câblodistribution, production d’émissions pour câblodistribution);
conception, production, transmission, diffusion et enregistrement
d’émissions de télévision; services de divertissement, à savoir
diffusion et transmission d’émissions de télévision; offre de
services d’information, par télédiffusion et par Internet, portant sur
les nouvelles, les évènements récréatifs et éducatifs ainsi que les
évènements communautaires locaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,366,534. 2007/10/05. Kabushiki Kaisha Square Enix, (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

THE WORLD ENDS WITH YOU 

WARES: Computer game software; video game software; sound
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
semiconductor ROMs featuring music and/or fictional stories;
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs
and semiconductor ROMs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded video discs featuring music and/or animated fictional
stories; prerecorded video cassettes featuring music and/or
animated fictional stories; decorative magnets; mouse pads;
straps for cellular phones; sunglasses; blank memory cards;
memory card cases; CD cases; computer keyboards; joysticks;
video game controllers; downloadable wallpapers for computers
and/or mobile phones; downloadable screensavers for computers
and/or mobile phones; downloadable video recordings;
downloadable musical and sound recordings; downloadable ring
tones for mobile phones; electronic publications in the field of
computer games, video games, cartoons and general
entertainment; (2) computer game strategy guide books; video
game strategy guidebooks; books featuring fictional and/or
fantasy stories; song books; musical score books; comic books;
magazines featuring video games and/or cartoons; posters;
stickers; paper banners; calendars; post cards; pens; pencils;
pencil caps; pen cases; drawing rulers; rubber stamps; notebooks;
collectors’ cards; trading cards; photographs; (3) dolls; toy figures;
plush toys; stuffed toys; inflatable toys; toy vehicles; toy guns; toy
swords; playing cards; card games; board games; jigsaw puzzles;
hand held video game units. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de
jeux vidéo; enregistrements sonores sous forme de disques
optiques, de disques magnétiques et de mémoires mortes à semi-
conducteurs contenant de la musique et/ou des récits de fiction;
enregistrements audiovisuels sous forme de disques optiques, de
disques magnétiques et de mémoires mortes à semi-conducteurs
contenant de la musique et/ou des récits de fiction animés;
disques compacts préenregistrés contenant de la musique;
disques vidéo préenregistrés de musique et/ou de récits de fiction
animés; cassettes vidéo de musique et/ou de récits de fiction
animés; aimants décoratifs; tapis de souris; sangles pour
téléphone cellulaire; lunettes de soleil; cartes mémoire vierges;
étuis à cartes mémoire; étuis à CD; claviers d’ordinateur; manches
à balai; commandes de jeux vidéo; papiers peints téléchargeables
pour ordinateurs et/ou téléphones mobiles; économiseurs
d’écrans téléchargeables pour ordinateurs et/ou téléphones
mobiles; enregistrements vidéo téléchargeables; enregistrements
musicaux et sonores téléchargeables; sonneries téléchargeables
pour téléphones mobiles; publications électroniques dans les
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins
animés et du divertissement en général; (2) Guides de stratégies
de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres
présentant des récits de fiction et/ou fantastiques; livres de
chansons; livres de partitions; bandes dessinées; magazines sur
les jeux vidéo et/ou les dessins animés; affiches; autocollants;
banderoles en papier; calendriers; cartes postales; stylos;
crayons; capuchons de crayon; étuis à stylos; règles à dessin;
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timbres en caoutchouc; carnets; cartes à collectionner; cartes à
échanger; photographies; (3) Poupées; figurines jouets; jouets en
peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; véhicules jouets;
armes jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de
plateau; casse-tête; jeux électroniques de poche. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,694. 2007/10/09. DCTY CO.,LTD, 943-1, Dogok-Dong,
Gangnam-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP,
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 
 

WARES: Clothing, namely, anoraks, jackets, jeans, sports shirts,
T-shirts, working overalls, polo shirts, combinations, namely
chemises combined with drawers; Children’s clothing, namely
pants, shirts, jumpers, jackets; Headwear, namely hats, caps,
turbans, berets and earmuffs. Used in REPUBLIC OF KOREA on
wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on October
28, 2002 under No. 0533571 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément anoraks, vestes,
jeans, chemises sport, tee-shirts, combinaisons de travail, polos,
combinaisons, nommément combinaisons-culottes; vêtements
pour enfants, nommément pantalons, chemises, chasubles,
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
turbans, bérets et cache-oreilles. Employée: RÉPUBLIQUE DE
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 octobre 2002 sous le No.
0533571 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,701. 2007/10/09. ENLIGHTENED PLAY, LLC, a Colorado
limited liability company, 10519 West Warren Drive, Lakewood,
Colorado 80227, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

 

WARES: Educational board games. Priority Filing Date: June 29,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/219,047 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateaux éducatifs. Date de priorité
de production: 29 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/219,047 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,774. 2007/10/09. DOMTAR INC., 395 boul. De
Maisonneuve Ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 1L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAMPLEXPRESS 
SERVICES: Service de commande par internet d’échantillon de
papier. Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 01 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77243954 en liaison
avec le même genre de services.

SERVICES: Ordering services via Internet of paper samples.
Used in CANADA since 2001 on services. Priority Filing Date:
August 01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77243954 in association with the same kind of
services.

1,366,810. 2007/10/09. FremantleMedia Operations BV, Media
Centre, Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

THE BETTER SEX 
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WARES: (1) Video software, namely video game software, video
games, video game machines, computers, computer game
software and interactive multimedia software, namely computer
game software for educational and entertainment uses, pre-
recorded audio and visual cassettes and tapes and compact discs,
which do not contain software, all of the foregoing featuring games
shows, portable cassette players, radios, televisions; DVD games
and mobile games namely, hand-held electronic games; table top
games; Video games, namely console games, PC games, online
games, pay to play games, plug and play games. (2) Mobile phone
games, products for mobile phones namely, wallpapers, screen
savers, animated pictures, logos, ring tones, games and phone
themes; digital computer games; digital downloads namely
wallpapers, screen savers, animated pictures, logos, ringtones,
games, phone themes. (3) Gaming machines; gaming equipment
namely slot machines with or without video output; disposable
ticket sets for playing games of chance. (4) Instant scratch ticket
lottery games; pull tab lottery games. (5) Posters, calendars,
notebooks, binders, daily organizers, memopads, stickers, comic
books, playing cards, writing paper, envelopes, greeting cards,
paper coasters, paper mats, newspapers for general circulation,
books and magazines in the field of talent shows, newsletters in
the field of talent shows, photographs, postcards, trading cards,
cardboard stand-up cut outs featuring photographs or artwork,
prepaid phone debit cards without magnetic coding, trading card
milk bottle caps, and personal checks, paper party decorations,
paper party bags, paper party favors, paper party hats. (6)
Clothing, namely, rainwear, T-shirts, sweat shirts, jerseys, shorts,
sweat pants, jackets, hats, caps, scarves, gloves, hosiery,
neckties, pajamas, robes, night shirts, night gowns, underwear,
head bands, wrist bands, swim suits, skirts, shirts, tank tops,
pants, coats, sweaters, leotards, leg warmers, stockings, socks,
panty hose, tights, belts; footwear, namely, shoes, athletic shoes,
slippers, boots, sandals; and headwear, namely, hats and caps.
(7) Target games, board games and card games, kites, toy action
figures, disc-type toss toys, bows and arrows, dolls, doll playsets,
plush toys, toy vehicles, toy cars, toy trucks, toy bucket and shovel
sets, roller skates, toy rockets, toy guns, toy holsters, musical toys,
jigsaw puzzles, badminton sets, bubble making wands and
solution sets, toy figurines, toy banks, puppets, toy balloons,
return tops, skateboards, scooters, face masks, stand alone video
game machines, LCD game machines, hand held unit for playing
electronic games, but specifically excluding dice games and
computer software games, lottery tickets. (8) Coin operated video
and arcade games; coin operated machines featuring self
redemption prize games; acrade type electronic video games;
arcade games. (9) Souvenirs, namely, cushions, buttons, namely
ornamental novelty buttons, badges, boxes, namely ornamental
boxes, pins, namely ornamental novelty pins. SERVICES:
Entertainment services namely, online lottery games, monitor
lottery games, instant online games and interactive lottery games;
entertainment services namely production and distribution of a
continuing television game show. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels vidéo, nommément logiciels de
jeux vidéo, jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, ordinateurs,
logiciels de jeux informatiques et logiciels multimédias interactifs,
nommément logiciels de jeux informatiques à des fins éducatives
et récréatives, cassettes, bandes et disques compacts audio et
vidéo préenregistrés, qui ne contiennent pas de logiciel, toutes les
marchandises susmentionnées contenant des jeux-
questionnaires, lecteurs de cassettes portatifs, radios, téléviseurs;
jeux sur DVD et jeux portatifs, nommément jeux électroniques de
poche; jeux de table; jeux vidéo, nommément jeux de console,
jeux électroniques, jeux en ligne, jeux payants, jeux prêts à
l’utilisation. (2) Jeux pour téléphones mobiles, produits pour
téléphones mobiles, nommément papiers peints, économiseurs
d’écran, images animées, logos, sonneries, jeux et thèmes; jeux
informatiques numériques; téléchargements numériques,
nommément papiers peints, économiseurs d’écran, images
animées, logos, sonneries, jeux, thèmes. (3) Appareils de jeu;
matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou sans sortie
vidéo; ensembles de billets jetables pour les jeux de hasard. (4)
Billets de loterie instantanée à gratter; jeux de loterie avec billets
à tirettes. (5) Affiches, calendriers, carnets, reliures, agendas
quotidiens, blocs-notes, autocollants, bandes dessinées, cartes à
jouer, papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, sous-
verres en papier, napperons en papier, journaux pour diffusion
générale, livres et magazines dans le domaine des spectacles
d’artistes amateurs, bulletins d’information dans le domaine des
spectacles d’artistes amateurs, photographies, cartes postales,
cartes à échanger, découpes en carton sur pied présentant des
photographies ou des oeuvres d’art, cartes de débit prépayées
pour le téléphone sans codage magnétique, capsules de bouteille
de lait à échanger et chèques personnels, décorations en papier
pour fêtes, sacs surprise en papier, cotillons en papier, chapeaux
de fête en papier. (6) Vêtements, nommément vêtements
imperméables, tee-shirts, pulls d’entraînement, jerseys, shorts,
pantalons d’entraînement, vestes, chapeaux, casquettes,
foulards, gants, bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs,
chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux,
serre-poignets, maillots de bain, jupes, chemises, débardeurs,
pantalons, manteaux, chandails, léotards, bas de réchauffement,
bas, chaussettes, bas-culotte, collants, ceintures; articles
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport,
pantoufles, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes. (7) Jeux de cible, jeux de plateau et jeux
de cartes, cartes à jouer, cerfs-volants, figurines d’action jouets,
disques volants jouets, arcs et flèches, balles de toutes sortes,
poupées, jeux de poupées, jouets en peluche, véhicules jouets,
autos jouets, camions jouets, ensembles de seaux et pelles
jouets, patins à roulettes, fusées jouets, pistolets jouets, étuis de
pistolets jouets, jouets musicaux, casse-tête, jeux de badminton,
nécessaires à bulles de savon, figurines jouets, tirelires,
marionnettes, ballons jouets, toupies, planches à roulettes,
scooters, masques, machines de jeux vidéo autonomes,
machines de jeux avec écran à cristaux liquides, unité portative
pour jouer à des jeux électroniques, mais excluant spécifiquement
les jeux de dés et logiciels de jeu. (8) Jeux vidéo et jeux d’arcade
à pièces; machines payantes contenant des jeux à prix
autorachetables; jeux vidéo électroniques de type arcade; jeux
d’arcade. (9) Souvenirs, nommément coussins, macarons,
nommément macarons de fantaisie décoratifs, insignes, boîtes,
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nommément boîtes décoratives, épingles, nommément épingles
de fantaisie décoratives. SERVICES: Services de divertissement,
nommément jeux de loterie en ligne, jeux de loterie sur moniteur,
jeux de loterie instantanée en ligne et jeux de loterie interactifs;
services de divertissement, nommément production et distribution
d’une émission de jeu télévisée continue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,366,922. 2007/10/10. LIUZHOU WULING MOTORS CO., LTD,
a Limited Liability Company incorporated under the laws of
People’s Republic of China, No.18 Hexi Road, Liuzhou, Guangxi,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 800 - 1550, METCALFE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

The transliteration of the Chinese characters, as provided by
Applicant, is ’wu’ and ’ling’The translation of the Chinese
characters, as provided by Applicant, is ’five’ and ’water chestnut’

WARES: (1) Land vehicles, namely buses, tractors, cycle cars,
automobiles, trucks, camping cars, golf cars, sightseeing cars and
motorcycles; engines for land vehicles; automobile chassis;
automobile bodies; integral parts, spare parts and fittings for the
aforementioned wares. (2) Electric vehicles, namely buses,
tractors, automobiles, trucks. camping cars, golf cars, sightseeing
cars, sport utility vehicles, vans, motorcycles, scooters, all-terrain
vehicles and integral parts, spare parts and fittings for the
aforementioned wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est «
wu » et « ling ». Selon le requérant, la traduction anglaise des
caractères chinois est « five » et « water chestnut ».

MARCHANDISES: (1) Véhicules terrestres, nommément
autobus, tracteurs, cyclecars, automobiles, camions,
autocaravanes, voiturettes de golf, voiturettes de tourisme et
motocyclettes; moteurs pour véhicules terrestres; châssis
d’automobile; carrosseries d’automobile; pièces intégrantes,
pièces de rechange et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. (2) Véhicules électriques, nommément autobus,
tracteurs, automobiles, camions. Autocaravanes, voiturettes de
golf, voiturettes de tourisme, véhicules sport utilitaires,
fourgonnettes, motocyclettes, scooters, véhicules tout terrain et
pièces intégrantes, pièces de rechange et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,366,994. 2007/10/10. United Way of Canada/Centraide
Canada, 404 - 56 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Information referral services namely, providing
information on and referrals to community, social, legal, health,
education and government agencies, organizations and service
providers over the telephone and via the internet. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on services.

SERVICES: Services de renvoi aux renseignements,
nommément diffusion d’information et de renvois aux organismes
communautaires, sociaux, juridiques, de santé, éducatifs et
gouvernementaux, aux organismes et aux fournisseurs de
services par téléphone et au moyen d’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les services.

1,366,997. 2007/10/10. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE
700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ACX SPORT 
WARES: (1) Clothing namely, short sets, skort sets, jackets and
vests, pants, shirts, dresses, sweaters, pant sets, blouses, tank
tops, T-shirts, fleece tops and bottoms, polar fleece tops and
bottoms, sleepwear, undergarments and outerwear namely,
jackets and pants, rainwear and winter wear. (2) Hats, belts. (3)
Footwear, namely athletic footwear, causal footwear, children’s
footwear. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ensembles-
shorts, ensembles jupes-shorts, vestes et gilets, pantalons,
chemises, robes, chandails, ensembles-pantalons, chemisiers,
débardeurs, tee-shirts, hauts et vêtements pour le bas du corps
molletonnés, hauts et vêtements pour le bas du corps en fibre
polaire, vêtements de nuit, vêtements de dessous et vêtements
d’extérieur, nommément vestes et pantalons, vêtements
imperméables et vêtements d’hiver. (2) Chapeaux, ceintures. (3)
Articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
articles chaussants sport, articles chaussants pour enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,000. 2007/10/10. 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 

OZMOZ 
The applicant hereby requests that the application be restricted to
exclude the province of Newfoundland - reference to
Newfoundland trade-mark registration No. NFLD0810.

WARES: Water beverages namely, sparkling water, spring water,
flavoured water, vitamin enhanced water, purified drinking water
and filtered water. Proposed Use in CANADA on wares.

Par la présente, le requérant réclame que la demande soit
restreinte afin d’exclure la province de Terre-Neuve - en référence
à l’enregistrement de la marque de commerce déposée à Terre-
Neuve et portant le numéro NFLD0810.

MARCHANDISES: Eau, nommément eau gazeuse, eau de
source, eau aromatisée, eau vitaminée, eau potable purifiée et
eau filtrée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,037. 2007/10/10. ARTHUR J. GALLAGHER & CO., Two
Pierce Place, Itasca, Illinios 60143, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 
 

SERVICES: (1) Appraisal of various types of insurance risks,
computerized claims control, and record keeping; insurance
brokering and consulting and administering self-insurance
programs for others. (2) Appraisal of various types of insurance
risks, computerized claims control, and record keeping; insurance
brokering and consulting and administering self-insurance
programs for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 22, 1976 under No. 1041938 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Évaluation de différents types de risques
d’assurance, traitement informatisé des demandes de règlement
et tenue de dossiers; courtage et conseil en matière d’assurance
et administration de programmes d’autoassurance pour des tiers.
(2) Évaluation de différents types de risques d’assurance,
traitement informatisé des demandes de règlement et tenue de
dossiers; courtage et conseil en matière d’assurance et
administration de programmes d’autoassurance pour des tiers.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 juin 1976 sous le No. 1041938 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,367,047. 2007/10/10. 2138444 Ontario Limited, 95 The East
Mall, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

SERVICES: Operation of a sporting and entertainment centre for
use with corporate events namely teambuilding activities,
corporate meeting rooms, corporate conference rooms; and for
use with entertainment services namely children’s and adult
parties, sporting activities namely whirlyball, lasertag, multi-
faceted sport courts, golf simulators, indoor driving range, golf
fitness, slot car racing, billiards; restaurant services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Exploitation d’un centre sportif et récréatif à utiliser
lors d’évènements d’entreprises, nommément activités de
consolidation d’équipe, salles de réunion d’entreprises, salles de
conférence d’entreprise, à utiliser avec les services de
divertissement, nommément fêtes pour enfants et adultes,
activités sportives, nommément whirlyball, jeu de poursuite laser,
terrains de sport polyvalents, simulateurs de golf, terrain
d’exercice intérieur, conditionnement physique pour le golf, jeux
de course automobile payants, billards; services de restaurant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,367,080. 2007/10/11. MONTRES ANTIMA SA, a Switzerland
corporation, Theodor Kocher-Strasse 11, 2502 Bienne,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Sunglasses and sunglass cases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,175. 2007/10/11. Kenpal Farm Products Inc., 69819
London Road, R.R. #1, Centralia, ONTARIO N0M 1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, (JMC LAWYERS), 37 RIDOUT STREET
SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7 

THE START LINE 
WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing bulk and
customized feeds for farm livestock, including but not limited to,
dairy cattle, beef cattle, swine, sheep, horses, chickens, geese,
ducks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Manufacture d’aliments en vrac et granulés pour animaux
d’élevage de ferme, y compris, sans restriction, bovins laitiers,
bovins de boucherie, porcs, moutons, chevaux, poulets, oies,
canards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,367,275. 2007/10/04. Rockline Industries, Inc., a corporation of
the State of Wisconsin, 1113 Maryland Avenue, Sheboygan,
Wisconsin 53081, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

GK CONNAISSEUR 
WARES: Coffee filters. Used in CANADA since at least as early
as October 16, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à café. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 16 octobre 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,367,312. 2007/10/12. 2134492 ONTARIO INC. O/A
BAADSHAH JEWELLERS, 2630 ISLINGTON AVE,
ETOBICOKE, ONTARIO M9V 2X3 
 

WARES: Jewellery. Used in CANADA since October 01, 2007 on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,367,355. 2007/10/12. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NISSAN HIGH PERFORMANCE 
CENTER 

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. SERVICES: Retail
automotive parts, automotive accessories and automotive
merchandise stores. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport et
pièces connexes. SERVICES: Magasins de détail de pièces,
d’accessoires et de marchandises pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,367,483. 2007/10/10. Product Source International LLC, 13
Coleman Rd., Berlin, New Jersey 08009, 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 

NIC OUT 
WARES: Cigarette filters for removing tar and nicotine. Used in
CANADA since September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à cigarettes pour éliminer le goudron et
la nicotine. Employée au CANADA depuis septembre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,367,484. 2007/10/10. VOLUNTEER FIREMEN’S INSURANCE
SERVICES, INC., 183 Leaders Heights Road, York, PA 17405,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

SERVICES: Insurance services for emergency service
organizations, namely, underwriting, brokerage, administration
and agency services covering accident and sickness, vehicle,
multi-peril, portable equipment, liability, errors and omissions, life
insurance, survivors benefit awards programs and length of
service awards programs for said organizations. Used in
CANADA since at least as early as April 1999 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under No.
2,332,799 on services.

SERVICES: Services d’assurance pour les organismes offrant
des services d’urgence, nommément services d’assurance, de
courtage, d’administration et d’agence, à savoir assurance contre
les accidents et assurance maladie, assurance automobile,
assurance multirisques, assurance pour l’équipement portatif,
assurance responsabilité civile, assurance contre les risques
d’erreurs et d’omissions, assurance vie, programmes de
prestations de survivant et programmes de primes de longs états
de service pour les organismes susmentionnées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 mars 2000 sous le No. 2,332,799 en liaison
avec les services.

1,367,492. 2007/10/11. CHAIDEMENOS, Spyros, 883 Jalna
Blvd., London, ONTARIO N6E 2V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 

VISE MAN 
WARES: An accessory for milling machines, namely, a device
used to store, remove and install a vise on a milling machine or the
like. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire pour fraiseuses, nommément
dispositif utilisé pour stocker, enlever et installer un étau sur une
fraiseuse ou d’autres machines semblables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,631. 2007/10/16. TV5 Québec, Canada, 1755, Boul. René-
Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2K 4P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

TV5 + 
SERVICES: Diffusion et distribution d’émissions de télévision.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Broadcasting and distribution of television shows.
Proposed Use in CANADA on services.

1,367,632. 2007/10/16. TV5 Québec, Canada, 1755, Boul. René-
Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2K 4P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

TV5 PLUS 
SERVICES: Diffusion et distribution d’émissions de télévision.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Broadcasting and distribution of television shows.
Proposed Use in CANADA on services.
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1,367,650. 2007/10/16. PIONEER CORPORATION, a legal
entity, 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Computer peripherals and equipment, namely, CD
players, DVD players, DVD recorders, optical disc players and
recorders for audio, video, and computer data, and other optical
disc drives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques informatiques et équipement,
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, graveurs de DVD,
lecteurs et graveurs de disques optiques pour les données audio,
vidéo et informatiques et autres lecteurs de disques optiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,665. 2007/10/16. Your Total Image Development Inc.,
6220 Kingston Road, Toronto, ONTARIO M1C 1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 
 

SERVICES: Consultation services in the fields of personal
grooming, etiquette and personal image presentation; public
relations services; Interior decorating services; interior design
services; Architectural services. Used in CANADA since June 28,
1980 on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la
présentation, de l’étiquette et de la présentation de l’image
personnelle; services de relations publiques; services de
décoration intérieure; services d’aménagement intérieur; services
d’architecture. Employée au CANADA depuis 28 juin 1980 en
liaison avec les services.

1,367,711. 2007/10/16. Robert James Kaman, 1029 Canboro
Road, Fenwick, ONTARIO L0S 1C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

A DEPENDABLE CAR ’STARTS’ WITH 
THE RIGHT MECHANIC. 

SERVICES: The inspection, adjustment, maintenance and repair
of motor vehicles, their parts and accessories; detailing; auto body
repair; car rental services; ATV sales and repair; sale of new and
used automobiles and trailers. Used in CANADA since at least as
early as May 31, 2006 on services.

SERVICES: Inspection, réglage, entretien et réparation de
véhicules automobiles, de leurs pièces et d’accessoires
connexes; finition; réparation de carrosseries; services de location
de voitures; vente et réparation de VTT; vente d’automobiles et de
caravanes neuves et usagées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mai 2006 en liaison avec les services.

1,367,777. 2007/10/17. ROHM AND HAAS ELECTRONIC
MATERIALS LLC, 455 Forest Street, 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 

Q-PRO 
WARES: Catalytic agents for use in the manufacture of radio
frequency identification antennas; metal plating compositions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs pour la fabrication d’antennes
d’identification par radiofréquence; compositions de revêtements
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,781. 2007/10/17. HIGHWAY BARBERSHOP LTD., a legal
entity, 1081 Meyerside Drive, Suite 9, Mississauga, ONTARIO
L5T 1M4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SCISSOR SLINGERS 
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WARES: Clothing, namely, shirts, sweaters, jackets, pants, caps,
hats, belts and shoes; drinking cups, mugs, keychains, air
fresheners, cigarette lighter covers, log book covers, bumper
stickers. SERVICES: Operation of hair salon and barbershop; hair
cutting services; hair styling services; hair dressing services; retail
clothing store services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, vestes, pantalons, casquettes, chapeaux, ceintures et
chaussures; tasses à boire, grandes tasses, chaînes porte-clés,
désodorisants, couvre-briquets, couvertures pour carnet de route,
autocollants pour pare-chocs. SERVICES: Exploitation d’un salon
de coiffure et d’un salon de coiffure pour hommes; services de
coupe de cheveux; services de stylisme; services de coiffure;
services de magasin de vente au détail de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,367,802. 2007/10/17. Fogo de Chao Churrascaria (Holdings)
LLC, 14881 Quorum Drive, Suite 750, Dallas, Texas, USA 75254,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

FOGO 
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 12, 2005 under No. 2968381 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No.
2968381 en liaison avec les services.

1,367,820. 2007/10/17. Enerflow Industries Inc., a company
incorporated under the laws of the Province of Alberta, 4800 -
27th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2B 3M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARSCALLEN
LEITCH LLP, 1500, 407 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P2Y3 

ENERFLOW 
WARES: (1) Oil and gas equipment, control systems and
machinery manufacturing for use in the oil and gas industry,
namely: blender unit. (2) Instruction and user manuals relating to
oil and gas equipment, control systems and machinery for use in
the oil and gas industry. (3) Promotional items, namely: t-shirts,
golf shirts, sweat shirts, hats, jackets, vests, writing pads, pens
and mugs. SERVICES: Provision of consultation, design,
manufacturing, fabrication, information, installation and support
services relating to the use of oil and gas equipment, control
systems and machinery for use in the oil and gas industry, namely:
blender unit. Used in CANADA since February 20, 2004 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Fabrication d’équipement pétrolier et
gazier, de systèmes de commande et de machinerie pour
utilisation dans l’industrie pétrolière et gazière, nommément
mélangeur. (2) Manuels et guides d’utilisation concernant
l’équipement pétrolier et gazier, les systèmes de commande et la
machinerie pour utilisation dans l’industrie pétrolière et gazière.
(3) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, polos, pulls
d’entraînement, chapeaux, vestes, gilets, blocs-correspondance,
stylos et grandes tasses. SERVICES: Offre de services de
conseil, de conception, de fabrication, d’information, d’installation
et de soutien concernant l’utilisation d’équipement pétrolier et
gazier, de systèmes de commande et de machinerie pour
utilisation dans l’industrie pétrolière et gazière, nommément
mélangeur. Employée au CANADA depuis 20 février 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,367,826. 2007/10/17. Radiant Communications Corp., Suite
1600 - 1050 West Pender St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 4T3 

AlwaysThere 
WARES: Computer hardware, namely servers, modems, routers,
security appliances, grid computing devices. SERVICES:
Computer services, namely internet connection services, web and
e-mail hosting, application hosting, server design and parking
services; managed information technology services and
operations for others, namely management of virtual
infrastructure, networking and storage services; design and
implementation of virtual private networks; network security
solutions namely firewalling; service provider namely voice over
Internet Protocol (VoIP) services, service provider, namely
hosting, managing and administering hosted applications for
others; technical support services, namely trouble shooting of
internet connections and hosted services. Used in CANADA since
October 15, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément serveurs,
modems, routeurs, appareils de sécurité, dispositifs informatiques
en grille. SERVICES: Services informatiques, nommément
services de connexion Internet, hébergement web et de courriel,
hébergement d’applications, services de conception et
d’hébergement de serveurs; services gérés des technologie de
l’information et exploitation pour des tiers, nommément gestion de
services d’infrastructure virtuelle, de réseautage et de stockage;
conception et implémentation de réseaux privés virtuels; solutions
de sécurité des réseaux, nommément établissement de coupe-
feu; fournisseur de services, nommément services de voix sur IP
(VoIP), fournisseur de services, nommément hébergement,
gestion et administration d’applications hébergées pour des tiers;
services de soutien technique, nommément dépannage de
connexions Internet et de services hébergés. Employée au
CANADA depuis 15 octobre 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,367,833. 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 

MEDISOFT 
WARES: Contact lenses. Used in CANADA since at least as early
as December 28, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 décembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,367,834. 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 

SILVER 
WARES: Contact lenses. Used in CANADA since at least as early
as November 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,367,835. 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 

SOFTIQUE 
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.

1,367,838. 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 

VERSAFLEX 
WARES: Contact lenses. Used in CANADA since at least as early
as December 03, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,367,851. 2007/10/17. VTI VERY TECHNICAL INC., #318 -
9804 100 AVENUE, GRANDE PRAIRIE, ALBERTA T8V 0T8 

VTI RED SNAPPER DOWNHOLE 
VISION SYSTEM 

WARES: (1) Industrial cameras for use in oil and gas industry to
view obstructions in oil wells. (2) Printed instructional and
educational materials, namely, handbooks, newsletters, bulletins,
brochures, pamphlets, reports and manuals. (3) Printed matter,
namely, calendars and postcards; Stationery, namely, letterhead,
paper, note pads, labels, business cards, binders and folders. (4)
Electronic publications, namely, on-line books, newsletters,
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (5) Wearing
apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets,
sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (6)
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)
Manufacturing, wholesale, retail sale and leasing of industrial
cameras for use in oil and gas industry to view obstructions in oil
wells. (2) Operating a website providing information in the field of
industrial cameras for use in oil and gas industry to view
obstructions in oil wells. Used in CANADA since October 01, 2007
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Caméras industrielles pour l’industrie
pétrolière et gazière pour visualiser les obstacles dans les puits de
pétrole. (2) Matériel didactique et éducatif imprimé, nommément
manuels, bulletins d’information, bulletins, brochures, dépliants,
rapports et manuels. (3) Imprimés, nommément calendriers et
cartes postales; articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles,
reliures et chemises de classement. (4) Publications
électroniques, nommément livres, bulletins, brochures, dépliants,
rapports et manuels, tous en ligne. (5) Articles vestimentaires,
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
manteaux et gilets. (6) 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) Fabrication, vente en
gros, vente au détail et crédit-bail de caméras industrielles pour
l’industrie pétrolière et gazière pour visualiser les obstacles dans
les puits de pétrole. (2) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information dans le domaine des caméras industrielles pour
l’industrie pétrolière et gazière pour visualiser les obstacles dans
les puits de pétrole. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,367,852. 2007/10/17. Barbara Schellenberg, 1449 Powell
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

ETHICAL KITCHEN 
WARES: Prepared meals. SERVICES: (1) Meal preparation
services; take-out food services. (2) Retail sales of food products,
vitamins and mineral supplements. (3) Consulting in the field of
health and food nutrition; providing cooking classes; prepared
meal delivery services; and catering services. Used in CANADA
since at least as early as July 2005 on wares and on services (1);
March 2007 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (3).

MARCHANDISES: Mets préparés. SERVICES: (1) Services de
préparation de mets; services de comptoir de mets à emporter. (2)
Vente au détail de produits alimentaires, de vitamines et de
suppléments minéraux. (3) Services de conseil dans le domaine
de la santé et de l’alimentation; offre de cours de cuisine; services
de livraison de mets préparés; services de traiteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1); mars
2007 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (3).

1,367,854. 2007/10/17. Kraft Foods Holdings, Inc., 95 Moatfield
Drive, Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE,
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

KOOL-AID 
WARES: Shoes, T-Shirts, Hats, Sweatshirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, tee-shirts, chapeaux, pulls
d’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,863. 2007/10/17. The Hear Now Inc., 117, 10836 - 24th
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 4C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

WARES: (1) Wireless communication, training, monitoring,
tracking and finding devices, namely, remote control and voice
operated collars and harnesses for use by animals and humans
which incorporate global positioning systems and/or two-way
radio devices. (2) Pet toys. (3) Pet beds. (4) Pet leashes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Communication sans fil, dispositifs
d’entraînement, de surveillance, de repérage et de recherche,
nommément colliers et harnais télécommandés et à activation
vocale pour les animaux et les êtres humains, comprenant des
systèmes de positionnement mondial et/ou des radios
bidirectionnelles. (2) Jouets pour animaux de compagnie. (3) Lits
pour animaux de compagnie. (4) Laisses pour animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,864. 2007/10/17. The Hear Now Inc., 117, 10836 - 24th
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 4C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

WARES: (1) Wireless communication, training, monitoring,
tracking and finding devices, namely, remote control and voice
operated collars and harnesses for use by animals and humans
which incorporate global positioning systems and/or two-way
radio devices. (2) Pet toys. (3) Pet beds. (4) Pet leashes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Communication sans fil, dispositifs
d’entraînement, de surveillance, de repérage et de recherche,
nommément colliers et harnais télécommandés et à activation
vocale pour les animaux et les êtres humains, comprenant des
systèmes de positionnement mondial et/ou des radios
bidirectionnelles. (2) Jouets pour animaux de compagnie. (3) Lits
pour animaux de compagnie. (4) Laisses pour animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,367,932. 2007/10/18. THE TOWN OF NEEPAWA, 275
HAMILTON STREET, NEEPAWA, MANITOBA R0J 1H0 
 

WARES: (1) Printed instructional, educational materials, namely,
handbooks, books, workbooks, newsletters, bulletins, brochures,
pamphlets, reports and manuals. (2) Printed matter, namely,
calendars, posters, postcards, newspapers and directories;
Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, business
cards, binders and folders. (3) Electronic publications, namely, on-
line books, workbooks, newsletters, bulletins, brochures,
pamphlets, reports and manuals. (4) Wearing apparel, namely,
shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat
shirts, sweatpants, coats and vests; uniforms for City employees.
(5) Promotional items, namely, caps, key chains, flags, banners,
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and
coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1)
Provision of municipal services, namely, garbage collection, waste
management, water treatment services, roads maintenance and
snow removal; fire fighting services, police services and parking
services; construction, maintenance and administration of public
swimming facilities; public utility services, namely water and
electricity; municipal tax assessment; providing services to
community members, namely, social assistance, welfare
administration, administration of day care and seniors centers and
community health programs; library services, native literacy
programs and summer camps; housing maintenance and
construction, property management services and land
development services; providing facilities for sports and
recreation; the provision of tourism services within the
geographical area of the Town of Neepawa. (2) Operating a
website providing information on the town of Neepawa,
community events and municipal policies and information. Used in
CANADA since June 22, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés didactiques et éducatifs,
nommément manuels, livres, cahiers, bulletins, lettres
d’information, brochures, rapports et manuels. (2) Imprimés,
nommément affiches, calendriers, cartes postales et répertoires;
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-
notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de
classement. (3) Publications électroniques, nommément livres,
cahiers, cyberlettres, brochures, dépliants, rapports et manuels en
ligne. (4) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, manteaux et gilets; uniformes pour
employés municipaux. (5) Articles promotionnels, nommément
casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons,
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance,
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Offre de services

municipaux, nommément collecte d’ordures ménagères, gestion
des déchets, services de traitement de l’eau, entretien des routes
et déneigement; services de lutte contre l’incendie, services de
police et services de stationnement; construction, entretien et
gestion des piscines municipales; services publics, nommément
gestion de l’eau et de l’électricité; évaluation des taxes
municipales; offre de services aux membres de la collectivité,
nommément assistance sociale, administration de l’aide sociale,
administration de garderies, de centres pour personnes âgées et
de programmes de santé communautaire; services de
bibliothèque, programmes d’alphabétisation et camps d’été;
entretien et construction de logements, services de gestion de
propriétés et services d’aménagement de terrains; offre
d’installations de sport et de loisirs; offre de services de tourisme
dans la région géographique du village de Neepawa. (2)
Exploitation d’un site web diffusant de l’information sur le village
de Neepawa, les évènements communautaires ainsi que les
politiques et l’information municipales. Employée au CANADA
depuis 22 juin 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,367,956. 2007/10/18. Little Red Roaster Franchise Corp., 30
Garfield Avenue, London, ONTARIO N6C 2B5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PETER
MACRAE DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

The Little Red Roaster 
WARES: (1) Coffee beans and ground coffee, sandwiches,
soups, chili, pastries, cakes, biscuits, cookies, pies, soft drinks and
prepared non-alcoholic beverages namely coffee, tea, hot
chocolate and juice. (2) Coffee grinders, coffee makers, espresso
machines, gift baskets, vacuum-insulated bottles, housewares,
namely coffee cups, coffee pots, cups, mugs, dishes, trivets and
canisters. (3) Clothing, namely t-shirts, polo shirts, caps, hats,
jackets, shorts and aprons. SERVICES: (1) Sit-down and take-out
restaurant services. (2) Catering. (3) Retail store services
specializing in the sale of non-alcoholic beverages, baked goods
and prepared foods for consumption on or off the premises. Used
in CANADA since 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Café en grains et café moulu, sandwichs,
soupes, chili, pâtisseries, gâteaux, biscuits secs, biscuits, tartes,
boissons gazeuses et boissons préparées non alcoolisées,
nommément café, thé, chocolat chaud et jus. (2) Moulins à café,
cafetières, cafetières expresso, paniers-cadeaux, bouteilles
isolantes, articles ménagers, nommément tasses à café,
cafetières, tasses, grandes tasses, vaisselle, sous-plats et boîtes
de cuisine. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, polos,
casquettes, chapeaux, vestes, shorts et tabliers. SERVICES: (1)
Services de restaurant et de mets à emporter. (2) Services de
traiteur. (3) Services de magasin de vente au détail spécialisé
dans la vente de boissons non alcoolisées, de produits de
boulangerie et de plats cuisinés pour consommation sur place ou
à l’extérieur. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,368,207. 2007/10/19. Megadata Distribuidora De Produtos De
Informática Ltda, Av Embaixador Macedo Soares, 10735-,
Galpão 12, São Paulo-SP, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

SERVICES: Retail services in general, by catalogue and
electronically, through the global network of computers, relating to
the sale of computer supplies, computers, printers, toner, inks and
tapes of printing, stationery and office supplies. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail générale, par catalogue
et par voie électronique, grâce à un réseau mondial d’ordinateurs,
ayant trait à la vente de fournitures informatiques, d’ordinateurs,
d’imprimantes, de toner, d’encres et de cassettes d’impression,
d’articles de papeterie et de fournitures de bureau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,368,209. 2007/10/19. Centum Financial Group Inc., 700 - 1199
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

CENTUM #1 EQUITY BUILDER FOR 
YOUR BUSINESS 

SERVICES: Financial services, namely the operation of a
mortgage and insurance brokerage business; franchise services
relating to such financial services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d’une
entreprise de courtage hypothécaire et de courtage en
assurances; services de franchise ayant trait à ces services
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,368,251. 2007/10/19. Island Graphics Corp., 36 Fairmeadow
Place, Whitby, ONTARIO L1N 8W5 

MyEstimator! 
WARES: Estimating software application for the printing industry.
Used in CANADA since May 15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle d’évaluation pour
l’industrie de l’impression. Employée au CANADA depuis 15 mai
2004 en liaison avec les marchandises.

1,368,252. 2007/10/19. Michael Wright trading as M.C. Wright
and Associates, 2231 Neil Drive, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA
V9R 6T5 

NCompas 
WARES: Computer software namely to manage project media
including photographs, videos and documents. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels nommément pour la gestion de
médias liés à un projet y compris photographies, vidéos et
documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,254. 2007/10/19. Phat Trinh trading as Crystal Nails, 27-
2755 Lougheed Highway, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA
V3B 5Y9 

Crystal Nails 
SERVICES: Nails care and esthetics services namely manicure,
skin care, waxing, tinting, and massage. Used in CANADA since
January 03, 2007 on services.

SERVICES: Services de soins des ongles et esthétiques,
nommément manucure, soins de la peau, épilation à la cire,
teinture et massage. Employée au CANADA depuis 03 janvier
2007 en liaison avec les services.

1,368,349. 2007/10/22. TTE TWH Limited, 125 Jones Street,
Oakville, ONTARIO L6L 3E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TUNDE NEMETH, 240
Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2P9 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black, white,
grey, blue, yellow. The people’s faces are in white, and the stick
figure lines for the arms, legs, torso, head, mouth, hands and feet
are in black. The sunglasses are in grey. The figure on the left has
yellow hair and is wearing a bikini that is yellow outlined in black,
with flowers around the neck that are yellow with white centres,
and outlined in black. The figure on the right has blue hair and is
wearing shorts that are blue outlined in black, with flowers around
the neck that are blue with white centres, and outlined in black.The
luggage tag is yellow on a blue background, and there is a white
highlight in the middle. The tie for the luggaged tag is yellow and
the hole it fits through is white. The words ’the wedding’ are black
and the word ’Holiday’ is in blue outlined in white.

SERVICES: Travel agency services, namely, travel and tour ticket
reservation services. Used in CANADA since at least as early as
October 12, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, à savoir noir, blanc, gris, bleu et jaune. Les visages
sont blancs et les lignes formant les bras, les jambes, le torse, la
tête, la bouche, les mains et les pieds sont noires. Les lunettes de
soleil sont grises. Le personnage de gauche a les cheveux jaunes
et porte un bikini jaune au contour noir ainsi que des fleurs jaunes
avec un centre blanc et un contour noir autour du cou. Le
personnage de droite a les cheveux bleus et porte des shorts
bleus au contour noir ainsi que des fleurs bleues avec un centre
blanc et un contour noir autour du cou. L’étiquette à bagage est
jaune sur un arrière-plan bleu et comporte un reflet blanc au
centre. L’attache de l’étiquette est jaune et le trou qu’elle traverse
est blanc. Les mots « the wedding » sont noirs et le mot « Holiday
» est bleu avec un contour blanc.

SERVICES: Services d’agence de voyages, nommément
services de réservation de billets de voyages et de circuits
touristiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 12 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,368,354. 2007/10/22. 2119741 Ontario Limited, 33 Sheppard
Avenue, Suite 2910, Toronto, ONTARIO M2N 7K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

SERVICES: Organization, management and operation of special
events, namely community carnivals and community festivals
featuring live performances, contests, cultural activities, and
public kiosks which advertise or sell third party products and
services. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2006 on services.

SERVICES: Organisation, gestion et exploitation d’évènements
spéciaux, nommément carnavals communautaires et festivals
communautaires offrant des représentations devant public, des
concours, des activités culturelles et des kiosques publics qui
annoncent ou vendent les marchandises et les services de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2006 en liaison avec les services.

1,368,379. 2007/10/12. Signal Hill Equity Partners Inc., 53
Fleming Crescent, Toronto, ONTARIO M4G 2B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

SERVICES: Financial services, namely, management services
and providing investment advice to others, in private and public
companies, asset management services, and investment services
in the field of private equity. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
et offre de conseil en matière de placements à des tiers, membres
d’entreprises privées et publiques, services de gestion de l’actif et
services de placements dans le domaine du capital
d’investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,368,382. 2007/10/15. KML Food & Confectionery Limited, 440
Harrop Drive, Milton, ONTARIO L9T 3H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS,
(MARKS & CIRACO), BDC BUILDING, 4310
SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z4C4 

PAPA ’ S OWN 
WARES: Bakery products, namely cereal bars, cookies, pastries.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément barres
aux céréales, biscuits, pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,368,403. 2007/10/22. WeirFoulds LLP, The Exchange Tower,
130 King Street West, Suite 1600, P.O. Box 480, Toronto,
ONTARIO M5X 1J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600,
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle on
the upper left hand side is orange. The rectangle on the upper right
hand side is blue. The rectangle on the lower left hand side is
green. The rectangle on the lower right hand side is red. The lines
between the rectangles are white.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since August 01,
2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rectangle situé en haut à gauche est orange. Le
rectangle situé en haut à droite est bleu. Le rectangle situé en bas
à gauche est vert. Le rectangle situé en bas à droite est rouge. Les
lignes entre les rectangles sont blanches.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
01 août 2007 en liaison avec les services.

1,368,499. 2007/10/22. 911979 Alberta Ltd., Legal Department,
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Organization, operation and supervision of an
incentive awareness program, loyalty award scheme, and
frequent buyer program; reporting and account reconciliation of
loyalty card transactions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation, exploitation et supervision d’un
programme de sensibilisation incitatif, d’un programme de
récompenses pour fidélité et d’un programme pour les acheteurs
assidus; établissement de rapports et rapprochement de comptes
concernant les transactions effectuées avec une carte de fidélité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,501. 2007/10/22. 911979 Alberta Ltd., Legal Department,
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PHARMAPRIX OPTIMUM PLUS 
SERVICES: Organization, operation and supervision of an
incentive awareness program, loyalty award scheme, and
frequent buyer program; reporting and account reconciliation of
loyalty card transactions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation, exploitation et supervision d’un
programme de sensibilisation incitatif, d’un programme de
récompenses pour fidélité et d’un programme pour les acheteurs
assidus; établissement de rapports et rapprochement de comptes
concernant les transactions effectuées avec une carte de fidélité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,368,503. 2007/10/22. 911979 Alberta Ltd., Legal Department,
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Organization, operation and supervision of an
incentive awareness program, loyalty award scheme, and
frequent buyer program; reporting and account reconciliation of
loyalty card transactions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation, exploitation et supervision d’un
programme de sensibilisation incitatif, d’un programme de
récompenses pour fidélité et d’un programme pour les acheteurs
assidus; établissement de rapports et rapprochement de comptes
concernant les transactions effectuées avec une carte de fidélité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,519. 2007/10/22. 911979 Alberta Ltd., Legal Department,
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SHOPPERS OPTIMUM PLUS 
SERVICES: Organization, operation and supervision of an
incentive awareness program, loyalty award scheme, and
frequent buyer program; reporting and account reconciliation of
loyalty card transactions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation, exploitation et supervision d’un
programme de sensibilisation incitatif, d’un programme de
récompenses pour fidélité et d’un programme pour les acheteurs
assidus; établissement de rapports et rapprochement de comptes
concernant les transactions effectuées avec une carte de fidélité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,659. 2007/10/23. Sappi Europe S.A., 154 Chaussée de la
Hulpe, 1170 Brussels, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

TEMPO 
WARES: Unprinted printing paper. Priority Filing Date: June 05,
2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1136611 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d’impression vierge. Date de priorité
de production: 05 juin 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1136611 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,719. 2007/10/23. DC Comics, 1700 Broadway, New York,
New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Toys and sporting goods, including games and
playthings, namely, action figures and accessories; plush toys;
equipment sold as a unit for playing card games; toy vehicles;
dolls; electronic hand-held game unit; game equipment sold as a
unit for playing a board game, a card game, a manipulative game,
a parlor game and an action type target game; stand alone video
output game machines; jigsaw and manipulative puzzles. Priority
Filing Date: October 17, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/306,141 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et articles de sport, y compris jeux et
articles de jeu, nommément figurines d’action et accessoires;
jouets en peluche; matériel vendu comme un tout pour les jeux de
cartes; véhicules jouets; poupées; appareil électronique portatif
de jeux; matériel de jeux vendu comme un tout pour jouer à un jeu
de plateau, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de



Vol. 55, No. 2800 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2008 334 June 25, 2008

société et un jeu d’action avec cibles; appareils de jeux vidéo
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler. Date de priorité
de production: 17 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/306,141 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,368,721. 2007/10/23. Captain Kid’s Family Fun Centre Ltd.,
20165 91A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Clothing, namely, casual wear and children’s wear.
SERVICES: Operation of an entertainment centre and games
facility; catering services; private party room rentals; organizing
parties. Used in CANADA since at least as early as July 2007 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller
et vêtements pour enfants. SERVICES: Exploitation d’un centre
de divertissement et d’une installation de jeux; services de traiteur;
locations de salles de fêtes privées; organisation de fêtes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,726. 2007/10/23. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12 ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
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 

GOODBYE DEDUCTIBLE 
SERVICES: Services de courtage d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,368,729. 2007/10/23. Magnum Products, LLC, 215 Power
Drive, Berlin, Wisconsin 54932, 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 

MAGNUM 
WARES: Mobile electrical power generators; mobile auxiliary
electrical power units having an integral power generator; mobile
electrical light units having a light affixed to an extendable tower;
mobile electrical light units having an integral power generator and
auxiliary electrical power outlets, with a light affixed to the unit;
mobile electrical light units mounted on a trailer with a light affixed
to the unit. Used in CANADA since at least as early as January
2001 on wares.

MARCHANDISES: Générateurs d’électricité mobiles; unités
d’électricité mobiles auxiliaires avec génératrice intégrée; unités
d’éclairage électriques mobiles avec lampe fixée à une tour
téléscopique; unités d’éclairage électriques mobiles avec
génératrice intégrée et prises de courant électrique auxiliaires,
avec une lampe fixée à l’unité; unités d’éclairage électriques
mobiles installés sur une remorque avec une lampe fixée à l’unité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises.

1,368,732. 2007/10/23. Magnum Products, LLC, 215 Power
Drive, Berlin, Wisconsin 54932, 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 
 

WARES: Mobile electrical power generators; mobile auxiliary
electrical power units having an integral power generator; mobile
electrical light units having a light affixed to an extendable tower;
mobile electrical light units having an integral power generator and
auxiliary electrical power outlets, with a light affixed to the unit;
mobile electrical light units mounted on a trailer with a light affixed
to the unit. Used in CANADA since at least as early as January
2001 on wares.
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MARCHANDISES: Générateurs d’électricité mobiles; unités
d’électricité mobiles auxiliaires avec génératrice intégrée; unités
d’éclairage électriques mobiles avec lampe fixée à une tour
téléscopique; unités d’éclairage électriques mobiles avec
génératrice intégrée et prises de courant électrique auxiliaires,
avec une lampe fixée à l’unité; unités d’éclairage électriques
mobiles installés sur une remorque avec une lampe fixée à l’unité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises.

1,368,744. 2007/10/23. FremantleMedia North America Inc.,
4000 West Alameda Avenue, 3rd Floor, Burbank, California
91505, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

electronic games, but specifically excluding dice games and
computer software games, lottery tickets and lottery games.
SERVICES: Entertainment services in the nature of a television
talent show; entertainment services, namely, providing an on-line
computer game. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio et vidéo, disques
compacts, disques vidéo, disques et CD-ROM, tous
préenregistrés et contenant des spectacles d’artistes amateurs;
appareil de jeux vidéo adapté ou conçu pour être utilisé avec un
téléviseur, un moniteur ou tout autre type d’appareil d’affichage
qui est distinct de l’appareil de jeu lui-même; matériel de jeux
informatiques contenant des mémoires, nommément des disques;
programmes de jeux vidéo interactifs; cartes d’appels prépayées
à activation électronique ou magnétique; aimants, logiciels de jeux
interactifs téléchargeables à partir d’un réseau informatique
mondial; lunettes et lunettes de soleil; appareils de jeu; matériel de
jeu, nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo;
téléphones sans fil; radios; lecteurs MP3; lecteurs de CD; étuis
portatifs pour lecteurs MP3; étuis portatifs pour lecteurs de CD. (2)
Affiches, calendriers, carnets, reliures, agendas quotidiens, blocs-
notes, autocollants, bandes dessinées, cartes à jouer, papier à
lettres, enveloppes, cartes de souhaits, sous-verres en papier,
napperons en papier, journaux à diffusion générale, livres et
magazines dans le domaine des spectacles d’artistes amateurs,
bulletins d’information dans le domaine des spectacles d’artistes
amateurs, photographies, cartes postales, cartes à échanger,
panneaux sur pied en carton présentant des photographies ou des
objets d’art, cartes de débit prépayées sans codage magnétique
pour le téléphone, capsules de bouteille de lait à échanger ainsi
que chèques personnels, décorations en papier pour fêtes, sacs
surprise en papier, cotillons en papier, chapeaux de fête en
papier. (3) Vêtements, nommément vêtements imperméables,
tee-shirts, pulls d’entraînement, jerseys, shorts, pantalons
d’entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, foulards, gants,
bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes
de nuit, sous-vêtements, bandeaux, serre-poignets, maillots de
bain, jupes, chemises, débardeurs, pantalons, manteaux,
chandails, léotards, bas de réchauffement, bas, chaussettes, bas-
culotte, collants, ceintures; articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes, sandales;
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (4) Jeux de
cible, jeux de plateau et jeux de cartes, cerfs-volants, figurines
d’action jouets, jouets de type disque volant, arcs et flèches, balles
de toutes sortes, poupées, ensembles de jeu de poupée, jouets en
peluche, véhicules jouets, autos miniatures, camions jouets,
ensembles de pelle et de seau jouets, patins à roulettes, fusées
jouets, fusils jouets, étuis à pistolets jouets, jouets musicaux,
casse-tête, jeux de badminton, ensembles de tiges et solution
pour faire des bulles de savon, figurines jouets, tirelires jouets,
marionnettes, ballons jouets, toupies, planches à roulettes,
scooters, écrans faciaux, machines de jeux vidéo autonomes,
machines de jeux à écran ACL, appareil portatif pour les jeux
électroniques, à l’exclusion spécifique des jeux de dés et des
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logiciels de jeux, billets de loterie et jeux de loterie. SERVICES:
Services de divertissement sous forme d’un spectacle télévisé
d’artistes amateurs; services de divertissement, nommément
fourniture de jeu sur ordinateur en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,368,750. 2007/10/23. GEMINI FASHIONS OF CANADA LTD.,
61 JUNO STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3A 1T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400
ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 
 

WARES: (1) Women’s outerwear, namely jackets, coats,
pullovers, scarves, mittens and gloves; women’s headwear,
namely hats; women’s clothing, namely pants, shorts, dresses,
skirts, blouses, tops, t-shirts, shirts, sweatshirts, sweaters and
vests. (2) Men’s outerwear, namely snow suits, snow pants, ski-
pants, jackets, coats, pullovers, scarves, mittens and gloves;
men’s headwear, namely hats; men’s clothing, namely pants,
shorts, tops, t-shirts, shirts, sweatshirts, sweaters and vests;
children’s outerwear, namely snow suits, snow pants, ski-pants,
jackets, coats, pullovers, scarves, mittens and gloves; children’s
headwear, namely hats; children’s clothing, namely pants, shorts,
dresses, skirts, blouses, tops, t-shirts, shirts, sweatshirts,
sweaters and vests; women’s outerwear, namely snow suits,
snow pants and ski-pants; women’s clothing, namely pajamas;
bathrobes; backpacks; purses; bed coverings, namely bed
blankets, pillowcases and pillow shams; swimwear, namely
bathing suits, board shorts and wetsuits. Used in CANADA since
at least as early as January 17, 2007 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d’extérieur pour femmes,
nommément vestes, manteaux, chandails, foulards, mitaines et
gants; couvre-chefs pour femmes, nommément chapeaux;
vêtements pour femmes, nommément pantalons, shorts, robes,
jupes, chemisiers, hauts, tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, chandails et gilets. (2) Vêtements d’extérieur pour
hommes, nommément habits de neige, pantalons de neige,

pantalons de ski, vestes, manteaux, chandails, foulards, mitaines
et gants; couvre-chefs pour hommes, nommément chapeaux;
vêtements pour hommes, nommément pantalons, shorts, hauts,
tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, chandails et gilets;
vêtements d’extérieur pour enfants, nommément habits de neige,
pantalons de neige, pantalons de ski, vestes, manteaux,
chandails, foulards, mitaines et gants; couvre-chefs pour enfants,
nommément chapeaux; vêtements pour enfants, nommément
pantalons, shorts, robes, jupes, chemisiers, hauts, tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement, chandails et gilets; vêtements
d’extérieur pour femmes, nommément habits de neige, pantalons
de neige et pantalons de ski; vêtements pour femmes,
nommément pyjamas; sorties de bain; sacs à dos; sacs à main;
linges de lit, nommément couvertures, taies d’oreiller et couvre-
oreillers; vêtements de bain, nommément maillots de bain, shorts
de planche et combinaisons isothermes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2007 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,368,756. 2007/10/23. VIBE SMG INC., 5399 Eglinton Avenue
West, Toronto, ONTARIO M9C 5K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID H. SHLAGBAUM,
(ROBINS, APPLEBY & TAUB LLP), 120 ADELAIDE STREET
WEST, SUITE 2600, POST OFFICE BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 

REWARDS NATION 
SERVICES: Provision of web design services and web hosting
services, such as designing and hosting web-based rewards and
recognition program applications for employees and customers of
clients; maintenance of web-based reward and recognition
programs; provision of points-based rewards program interfaces,
customized rewards catalogs with e-commerce online redemption
applications, peer recognition systems, e-card applications;
sourcing and fulfillment of all products, services and travel
destinations featured in rewards programs. Used in CANADA
since at least November 08, 2006 on services.

SERVICES: Fourniture de services de conception web et services
d’hébergement web, comme conception et hébergement
d’applications informatiques de reconnaissance et de fidélisation
web pour les employés et la clientèle des clients; maintenance de
programmes de fidélisation et de reconnaissance web; fourniture
d’ interfaces de programmes de fidélisation basés sur un système
de pointage, catalogues personnalisés de fidélisation et
applications de remise en ligne aux fins de cybercommerce,
systèmes de reconnaissance des pairs, applications de cartes
virtuelles; sourçage et concrétisation de tous les produits, services
et destinations de voyage offert par les programmes de
fidélisation. Employée au CANADA depuis au moins 08
novembre 2006 en liaison avec les services.
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1,368,880. 2007/10/24. 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 

MAKE ME WONDER 
WARES: Toiletries and fragrance products, namely, perfume, eau
de toilette, eau de parfum, cologne, balm, body spray, bath and
shower gel, soap, talcum powder, perfumed oil, candles, personal
deodorant, moisture gel, bubble bath, bath oil, bath salts, shower
and shave cream, liquid soap, hand and body cream, hand and
body lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette et produits de parfumerie,
nommément parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de
Cologne, baume, vaporisateur corporel, gel de bain et gel douche,
savon, poudre de talc, huile parfumée, bougies, déodorant, gel
hydratant, bain moussant, huile de bain, sels de bain, crème pour
la douche et crème à raser, savon liquide, crème pour les mains
et le corps, lotion pour les mains et le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,915. 2007/10/24. TAZAZZ INTERNATIONAL INC., 184
DELARMBRO DRIVE, R.R.#2, ERIN, ONTARIO N0B 1T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES D.L. KERR, 17-151 MERTON ST., TORONTO,
ONTARIO, M4S1A7 

TAZAZZ 
WARES: Automotive and motorcycle cleaning products, namely,
body washing fluids and preparations, engine cleaners, engine
de-greasers, upholstery cleaners, chrome cleaners, wind shield
and wind screen cleaners, wheel cleaners, bug and tar removers
and corrosion preventives. Used in CANADA since January 15,
2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour automobiles et
motos, nommément liquides et produits, nettoyants pour
carrosserie, dégraissants pour moteurs, nettoyants pour
garnitures, nettoyants à chrome, nettoyants pour pare-brise, pour
roues, produits pour enlever les insectes et le goudron et produits
anticorrosion. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,368,959. 2007/10/24. The Dial Corporation, 15501 North Dial
Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85260-1619, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

EXPLOSION FRAICHE 
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,002. 2007/10/24. North Island Communications Inc., 1690
Island Highway, Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 2E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

NORTH ISLAND COMMUNICATIONS 
SERVICES: (1) Repair services, namely repair of two-way radios,
pagers, cellular phones, satellite phones, mobile radio phones,
home and office telephones; general electronic repair services,
namely repair of car and home audio equipment, logging
electronics, farm fish industry feeders and biomass counters,
engine control modules, chargers, regulators, power supplies,
radio headsets, call accounting systems, remote blasting control
machines, mountain top radio repeaters, telephone interconnects,
machine control panels, broadband Wi-Fi devices, portable radio
repeaters, public address systems, and GPS devices; retail sale
of mobile phones, two-way radios, and car audio equipment;
operation, maintenance and rental of radio repeater stations. (2)
Installation, maintenance and repair of mobile radio
communication systems equipment and paging systems
equipment; mobile radio communications, paging services. Used
in CANADA since at least as early as November 1990 on services
(2); November 01, 1990 on services (1).

SERVICES: (1) Services de réparation, nommément réparation
de radios bidirectionnelles, de téléavertisseurs, de téléphones
cellulaires, de téléphones satellites, de radiotéléphones mobiles,
de téléphones de maison et de bureau; services de réparation
d’appareils électroniques généraux, nommément réparation
d’équipement audio d’automobile et pour la maison, d’appareils
électroniques d’exploitation forestière, de nourrisseurs et de
compteurs de biomasse pour la pisciculture, de modules de
commande de moteur, de chargeurs, de régulateurs, de blocs
d’alimentation, de casques d’écoute, de systèmes de comptabilité
des télécommunications, de machines de commande de
dynamitage à distance, de relais radioélectriques de montagne,
d’interconnexions téléphoniques, de panneaux de commande de
machines, d’appareils à bande large Wi-Fi, de relais
radioélectriques portatifs, de systèmes de sonorisation et
d’appareils GPS; vente au détail de téléphones mobiles, de radios
bidirectionnelles et d’équipement audio d’automobile; exploitation,
entretien et location de bases de relais radioélectriques. (2)
Installation, entretien et réparation d’équipement de systèmes de
communication radiophonique mobile et d’équipement de
systèmes de téléappel; communications radiophoniques mobiles,
services de téléappel. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1990 en liaison avec les services (2); 01
novembre 1990 en liaison avec les services (1).
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1,369,035. 2007/10/24. CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP,
4405 Metropolitan Blvd. E., Montreal, QUEBEC H1R 1Z4
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 

WONDERBABIES 
WARES: Children’s socks and tights. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et collants pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,045. 2007/10/24. Indoor Playground Foundation/
Foundation Parc De Jeux Interieur, 1500 West Georgia Street,
Suite 1555, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

INDOOR PLAYGROUND 
SERVICES: Providing the service of a co-working environment
where entrepreneurs, government agencies, businesses,
foundations and associations both for profit and not for profit can
interact and collaborate in a community style setting for the
purpose of conducting business, social networking and providing/
facilitating educational forums in the area of business and non
profit organization start up; Providing on-line and wireless the
services whereby subscribers access a co-working environment
where entrepreneurs, government agencies, businesses
foundations and associations both for profit and not for profit can
interact and collaborate in a community style setting for the
purpose of conducting business, social networking and providing/
facilitating educational forums in the area of business and non
profit organization start up. Used in CANADA since at least as
early as May 2006 on services.

SERVICES: Offre d’un milieu de travail en coopération au sein
duquel les entrepreneurs, les organismes gouvernementaux, les
entreprises, les fondations et les associations à but lucratif ou non
peuvent interagir et collaborer dans un cadre de type
communautaire à des fins d’affaires, de réseautage social et
d’offre/de facilitation de forums éducatifs dans le domaine du
démarrage d’entreprises et d’organismes à but non lucratif; offre
de services en ligne et sans fil par lesquels les abonnés ont accès
à un milieu de travail en coopération au sein duquel les
entrepreneurs, les organismes gouvernementaux, les entreprises,
les fondations et les associations à but lucratif ou non peuvent
interagir et collaborer dans un cadre de type communautaire à des
fins d’affaires, de réseautage social et d’offre/de facilitation de
forums éducatifs dans le domaine du démarrage d’entreprises et
d’organismes à but non lucratif. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services.

1,369,114. 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 

ASTRA GUARANTEED REVENU 
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.

1,369,128. 2007/10/25. Oriental Recreational Products
(Shanghai) Co., Ltd., No. 1699 Da Ye Road, Wu Qiao, Feng Xian,
Shanghai 201402, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

WARES: Portable spa pools for recreational use; inflatable
swimming pools for recreational use. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Spas portatifs pour usage récréatif; piscines
gonflables à usage récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,369,202. 2007/10/25. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2,
78467, Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

PANTOSAL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal diseases and conditions for human use only.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et de troubles gastrointestinaux, destinées
uniquement aux humains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,369,206. 2007/10/25. Panago Pizza Inc., 33149 Mill Lake
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

panago 
WARES: (1) Pizza, garden salads, caesar salads, chicken wings,
and pizza dips. (2) Baked submarine sandwiches. (3) Prepared
chicken. (4) Pizza seasonings. (5) Calzones. (6) Bread sticks. (7)
Stored value cards and gift cards. SERVICES: (1) Restaurant
services, take-out food services, food delivery services, food
catering services and telephone order food services. (2) Food
ordering services by facsimile transmission. (3) Food ordering
services by online means over a global computer network; and
operation of an Internet website providing information about food,
nutrition and related topics. Used in CANADA since at least as
early as January 28, 2000 on wares (1) and on services (1);
October 08, 2000 on wares (2) and on services (2); March 27,
2001 on wares (3); March 2002 on wares (4); January 06, 2003 on
wares (5); September 06, 2004 on wares (6); November 13, 2006
on wares (7). Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: (1) Pizza, salades jardinières, salades césar,
ailes de poulet et trempettes pour pizza. (2) Sous-marins cuits au
four. (3) Poulet préparé. (4) Assaisonnements à pizza. (5)
Calzones. (6) Gressins. (7) Cartes à valeur stockée et cartes-
cadeaux. SERVICES: (1) Services de restaurant, services de
mets à emporter, services de livraison d’aliments, services de
traiteur et services de commande d’aliments par téléphone. (2)
Services de commande d’aliments par télécopieur. (3) Services
de commande d’aliments en ligne sur un réseau informatique
mondial; exploitation d’un site web diffusant de l’information sur
les aliments, la nutrition et les sujets connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1); 08 octobre 2000 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2); 27 mars 2001 en liaison avec les
marchandises (3); mars 2002 en liaison avec les marchandises
(4); 06 janvier 2003 en liaison avec les marchandises (5); 06
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (6); 13
novembre 2006 en liaison avec les marchandises (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,369,207. 2007/10/25. PANAGO PIZZA INC., 33149 Mill Lake
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

 

WARES: (1) Pizza, garden salads, caesar salads, chicken wings,
pizza dips, baked submarine sandwiches. (2) Prepared chicken.
(3) Pizza seasonings. (4) Calzones. (5) Bread sticks. (6) Stored
value cards and gift cards. SERVICES: (1) Restaurant services,
take-out food services, food delivery services, food catering
services and telephone order food services; food ordering
services by facsimile transmission. (2) Food ordering services by
online means over a global computer network; and operation of an
Internet website providing information about food, nutrition and
related topics. Used in CANADA since at least as early as October
08, 2000 on wares (1) and on services (1); March 27, 2001 on
wares (2); March 2002 on wares (3); January 06, 2003 on wares
(4); September 06, 2004 on wares (5); November 13, 2006 on
wares (6). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Pizza, salades jardinières, salades césar,
ailes de poulet, trempettes pour pizza, sous-marins cuits au four.
(2) Poulet préparé. (3) Assaisonnements à pizza. (4) Calzones. (5)
Gressins. (6) Cartes à valeur stockée et cartes-cadeaux.
SERVICES: (1) Services de restaurant, services de mets à
emporter, services de livraison d’aliments, services de traiteur et
services de commande d’aliments par téléphone; services de
commande d’aliments par télécopieur. (2) Services de commande
d’aliments en ligne sur un réseau informatique mondial;
exploitation d’un site web diffusant de l’information sur les
aliments, la nutrition et les sujets connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1); 27 mars 2001 en liaison avec les marchandises (2); mars
2002 en liaison avec les marchandises (3); 06 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises (4); 06 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises (5); 13 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,369,222. 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 

VALUE VIEW SUNROOMS 
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: 77/229,274 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/
229,274 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,369,247. 2007/10/25. Xiamen Sungiven Import & Export Co.,
Ltd., 9B, Xiamen Daily Building, No. 122, Lvling Road, Xiamen,
Fujian Province, P.C. 361009, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 
 

Translation of the three Chinese characters from left to right is
"accomplishment, virtue, forest". Transliteration of the three
Chinese characters from left to right in Mandarin is "gong de lin".

WARES: (1) Packaged and prepared food products, namely,
frozen buns. (2) Packaged and prepared food products, namely,
frozen entrees, frozen vegetables, frozen side dishes, frozen
buns, frozen dim sum, frozen desserts; bean products, namely
dried beancurd sticks, dried beancurd sheets, dried beancurd
knots, soybean curd; moon cakes. Used in CANADA since at least
as early as March 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

Les traductions anglaises des trois caractères chinois sont, de
gauche à droite, « accomplishment, virtue, forest ». Les
translittérations en mandarin des trois caractères chinois, de
gauche à droite, sont « gong de lin ».

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires emballés et
préparés, nommément brioches congelées. (2) Produits
alimentaires emballés et préparés, nommément plats congelés,
légumes congelés, plats d’accompagnement congelés, brioches
congelées, dim sum congelés, desserts congelés; produits à base
de haricots, nommément bâtonnets de tofu séchés, feuilles de tofu
séchées, noeuds de tofu séchés, tofu; gâteaux de lune.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,369,388. 2007/10/26. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive,
San Antonio, Texas 78230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

V.A.C. WRN 

SERVICES: Medical services in the nature of a nursing program,
namely, providing continuing nursing education courses. Priority
Filing Date: April 26, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/166,314 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, en l’occurrence programme de
soins infirmiers, nommément offre de cours de formation continue
en soins infirmiers. Date de priorité de production: 26 avril 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/166,314 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,369,390. 2007/10/26. 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 

HAVEN 
WARES: Utility tubs to be connected to a plumbing system.
Priority Filing Date: October 19, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/308,104 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs utilitaires reliés à la plomberie. Date de
priorité de production: 19 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/308,104 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,369,391. 2007/10/26. CAVEMAN HEALTH FOODS INC., 961
Audley Road South, Ajax, ONTARIO L1Z 1N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IRWIN
STEINBERG, (STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP),
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

are you living your life yet 
WARES: (1) Food Bars, namely nutritional energy bars, protein
bars, energy bars and meal replacement bars. (2) Clothing,
namely t-shirts and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Barres alimentaires, nommément barres
énergétiques nutritives, barres protéiniques, barres énergétiques
et substituts de repas en barres. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,369,392. 2007/10/26. JBS United, Inc., 4310 State Road 38
West, Sheridan, Indiana 46069, 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 

STRATAPLAN 
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WARES: Non-downloadable computer software to predict and
track pig production accessible via the Internet. Priority Filing
Date: May 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/187,612 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels non téléchargeables pour la
prévision et le suivi de la production porcine, accessibles sur
Internet. Date de priorité de production: 22 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/187,612 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,559. 2007/10/29. TCA Technologies Inc., 38 Winer Road,
Guelph, ONTARIO N1H 6H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Providing assistance to manufacturers in the
development of products and manufacturing processes.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’aide aux fabricants pour la création de
produits et de procédés de fabrication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,369,608. 2007/10/29. François Caron, 345 De La Gauchetière
O., #401, Montreal, QUEBEC H2Z 0A2 

THE CANADIAN PUBLIC 
SERVICES: Digital commercial television broadcasting service.
Used in CANADA since October 19, 2006 on services.

SERVICES: Service de télédiffusion numérique commerciale.
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2006 en liaison avec
les services.

1,369,632. 2007/10/29. Wireless Payment Services LP, 55
University Avenue, Suite 202, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON
STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

ENSTREAM 

WARES: Software for processing electronic payments to and from
users of telephones, computers and portable electronic devices;
software comprising a digital or electronic wallet for storage and
transmission of payment and personal information and electronic
cash or value in a electronic device or a centralized database.
SERVICES: Clearing and reconciling financial transactions via a
computer network; providing financial data processing services in
association with prepaid cards, credit cards, debit cards, loans and
fund transfers; processing and transmission of bills and payments
thereof conducted via a computer network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement de paiements
électroniques à des utilisateurs, ou en provenance d’utilisateurs,
de téléphones, d’ordinateurs et d’appareils électroniques portatifs;
logiciels comprenant un portefeuille numérique ou électronique
pour le stockage et la transmission de paiements et de
renseignements personnels et d’argent ou d’une valeur
électronique vers un dispositif électronique ou une base de
données centralisée. SERVICES: Compensation et
rapprochement d’opérations financières par réseau informatique;
offre de services de traitement des données financières en rapport
avec des cartes prépayées, des cartes de crédit, des cartes de
débit, des prêts et des transferts de fonds; traitement et
transmission de factures et de paiements connexes effectués au
moyen d’un réseau informatique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,805. 2007/10/30. 1311137 Alberta Ltd., 102 - 901 Centre
Street N.W., Calgary, ALBERTA T2E 2P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

SMOOTHE LASER CLINICS AND 
AESTHETICS 

SERVICES: Laser hair removal; skin rejuvenation using lasers;
laser facials; removal of pigmented lesions using lasers; spider
veins and cellulite reduction using lasers. Used in CANADA since
July 20, 2005 on services.

SERVICES: Épilation au laser; rajeunissement de la peau au
laser; traitements faciaux; élimination des lésions pigmentées au
laser; réduction de la télangiectasie et de la cellulite au laser.
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2005 en liaison avec les
services.
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1,369,807. 2007/10/30. Magatar Mining IP (Pty) Ltd, 27 Fricker
Road, Ground Floor, Suite II, Illova Boulevard, Illova 2146,
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: Services d’exploitation minière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,369,930. 2007/10/30. MEDINOL LTD., Kiryat Atidim, Building 3,
4th Floor, Tel Aviv 61581, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Medical devices, namely stents. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
endoprothèses vasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,369,991. 2007/10/31. Sarah McDonald, 22 Bellavista Crescent,
Winnipeg, MANITOBA R2Y 1A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Promotional items, namely shirts, hats, visors, and water
bottles. SERVICES: Tanning salon. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
chemises, chapeaux, visières, et gourdes. SERVICES: Salons de
bronzage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,997. 2007/10/31. BONASOURCE INC., 144 Front Street
West, Suite 725, Toronto, ONTARIO M5J 2L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A.
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West,
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

WILD APRICOT 
SERVICES: Provision of services, via the medium of web-based
software, to clubs, associations and communities, to assist with
member management, event registration, online member
community websites, donations and online payments. Used in
CANADA since at least as early as November 2006 on services.

SERVICES: Offre de services par l’entremise d’un logiciel sur le
web, à des clubs, des associations et des communautés, afin
d’offrir du soutien concernant la gestion des membres, l’inscription
aux évènements, les sites web de communautés de membres en
ligne, les dons et les paiements en ligne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les
services.

1,370,007. 2007/10/31. Marvelous Entertainment Inc., 20-3,
Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

LITTLE KING’S STORY 
WARES: Video game software; downloadable video game
software; computer game software; downloadable computer
game software; prerecorded CD-ROMs, electronic circuits,
magnetic disks, magnetic tapes, and magnetic cartridges all
featuring computer game software and computer game programs
for consumer video games; electronic circuits and CD-ROMs
recording programs for hand-held games with liquid crystal
displays; electronic game programs for mobile and cellular
telephones; downloadable electronic game programs for mobile
and cellular telephones; electronic circuits for use in amusement
game machines for reproducing music, speech and special
effects. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux
informatiques téléchargeables; CD-ROM, circuits électroniques,
disques magnétiques, bandes magnétiques et cartouches
magnétiques préenregistrés contenant des logiciels de jeux
informatiques et des programmes de jeux informatiques pour les
jeux vidéo grand public; programmes d’enregistrement sur circuits
électroniques et CD-ROM pour jeux de poche avec affichage à
cristaux liquides; programmes de jeux électroniques pour
téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et
cellulaires; circuits électroniques pour appareils de jeux de
divertissement pour la reproduction de la musique, de la voix et
d’effets spéciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,010. 2007/10/31. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

INFLUON 
WARES: Human vaccines. Priority Filing Date: May 21, 2007,
Country: OHIM (EC), Application No: 005920401 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Date de priorité de
production: 21 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
005920401 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,012. 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 

WHAT GOES ON YOUR BODY GOES 
IN YOUR BODY 

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

1,370,051. 2007/10/31. The Cowboys’ Choice Holdings Ltd.,
7851 Highway 97, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 3A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

THE COWBOYS CHOICE 
SERVICES: (1) The operation of a business making hats to the
order and specification of customers. (2) Retail store services
selling clothing and accessories, footwear, leatherwear,
horseriding and rodeo gear and equipment, giftware and home
decor. Used in CANADA since at least as early as 1980 on
services.

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de fabrication de
chapeaux à la demande et selon les spécifications des clients. (2)
Services de magasin de vente au détail de vêtements et
d’accessoires, articles chaussants, articles et équipement en cuir
pour l’équitation et le rodéo, articles cadeaux et décoration
intérieure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1980 en liaison avec les services.

1,370,057. 2007/10/31. Bausch & Lomb Incorporated, One
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

OPTURA 
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations;
pharmaceutical preparations for eye related infections, allergies,
inflammations and diseases; eye drops. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques;
préparations pharmaceutiques pour les infections, les allergies,
les inflammations et les maladies des yeux; gouttes pour les yeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,061. 2007/10/31. Tyson Foods, Inc., 2210 W. Oaklawn
Drive, Springdale, Arkansas 72762, 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 

ANY’TIZERS 
WARES: Prepared snacks and appetizers consisting primarily of
meat, along with poultry, cheese, vegetables, or rice which are
breaded, coated or dough enrobed. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Collations et hors-d’oeuvre préparés
constitués principalement de viande, ainsi que de poulet, de
fromage, de légumes ou de riz, et qui sont panés, enduits ou
enrobés de pâte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,062. 2007/10/31. 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 

BODYTONE 
WARES: Lamps for medical purposes; electric lamps, lighting
fixtures and lighting installations; infrared lamps, infrared heating
lamps, including infrared and ultraviolet (UV) heating lamps and
infrared and ultraviolet (UV) heating installations; light emitting
diodes (LEDs); tanning lamps; parts for the aforesaid goods.
Priority Filing Date: May 16, 2007, Country: Benelux Office for IP
(Netherlands), Application No: 1135375 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes à usage médical; lampes électriques,
appareils d’éclairage et installations d’éclairage; lampes à
infrarouges, lampes chauffantes à infrarouges, y compris lampes
chauffantes à infrarouges et à ultraviolets (UV), installations de
chauffage à infrarouges et à ultraviolets (UV); diodes
électroluminescentes (DEL); lampes de bronzage; pièces pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 16
mai 2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no:
1135375 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,074. 2007/10/31. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE
700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

GT BUCKS 
SERVICES: (1) Program for issuing coupons to retail customers
that are redeemable for goods and merchandise in association
with the operation of retail department stores and supermarkets.
(2) Program for issuing cash bonuses to retail customers through
the issuance and redemption of cash bonus coupons for goods
and merchandise in association with the operation of retail
department stores and supermarkets. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: (1) Programme pour l’émission de bons de réduction
aux acheteurs au détail qui sont échangeables contre des
marchandises en rapport avec l’exploitation de grands magasins
de détail et de supermarchés. (2) Programme pour l’émission de
primes en espèces aux acheteurs au détail par l’émission et
l’échange de bons de primes en espèces contre des
marchandises en rapport avec l’exploitation de grands magasins
de détail et de supermarchés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,370,086. 2007/10/31. Richemont Italia S.p.A., Via Ludovico di
Breme 44, Milan, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NeroUno 
WARES: (1) Fountain pens, pens, ball-point pens, pencils,
rollerballs. (2) Pouches for writing instruments, gift cases for
writing instruments, inks and refills, pen and pencil holders, felt-tip
pens. Used in CANADA since September 2007 on wares (1).
Priority Filing Date: May 11, 2007, Country: ITALY, Application
No: MI2007C004965 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Stylos à plume, stylos, stylos à bille,
crayons, stylos à bille roulante. (2) Pochettes pour instruments
d’écriture, étuis-cadeaux pour instruments d’écriture, encres et
recharges, porte-stylos et porte-crayons, stylos-feutre. Employée
au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 11 mai 2007,
pays: ITALIE, demande no: MI2007C004965 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,370,100. 2007/10/31. Hunter Douglas Inc., 2 Park Way & Route
17 South, Upper Saddle River, New Jersey 07458, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SONETTE 
WARES: Window blinds and window shades and parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles et stores pour fenêtres, pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,101. 2007/10/31. neuroLanguage Corporation, 555 Legget
Drive, Tower A, Suite 1001, Ottawa, ONTARIO K2K 2X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EPOD 
WARES: Educational software featuring instruction in English
communication. SERVICES: Dissemination of advertising for
others via an on-line communications network on the internet;
Education services, namely, providing tutoring in the field of
English pronunciation; Educational services, namely, conducting
informal programs in the fields of news, literacy, culture and
current affairs, using on-line activities and interactive exhibits, and
printable materials distributed therewith; Educational services,
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namely, conducting on-line exhibitions and displays and
interactive exhibits in the field of English language instruction;
Computer services, namely, creating an online community for
registered users to participate in competitions, showcase their
skills, get feedback from their peers, form virtual communities,
engage in social networking and improve their talent. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Didacticiel de formation à la communication
en anglais. SERVICES: Diffusion d’information publicitaire pour
des tiers par un réseau de communication en ligne sur Internet;
services d’enseignement, nommément offre de tutorat dans le
domaine de la prononciation anglaise; services éducatifs,
nommément programmes informels dans les domaines des
informations, de l’alphabétisation, de la culture et des actualités,
au moyen d’activités en ligne et d’expositions interactives,
imprimés connexes; services éducatifs, nommément expositions
en ligne, présentations et expositions interactives dans le
domaine des cours d’anglais; services informatiques,
nommément création d’une communauté en ligne d’utilisateurs
inscrits pour prendre part à des compétitions, montrer leurs
aptitudes, recevoir les commentaires de leurs pairs, créer des
communautés virtuelles, faire du réseautage et améliorer leurs
habiletés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,370,103. 2007/10/31. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

J36 
WARES: Golf equipment, namely golf balls, golf clubs, golf club
headcovers, golf bags, golf gloves. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles,
bâtons, capuchons de bâtons, sacs, gants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,104. 2007/10/31. Orion Pictures Corporation, 10250
Constellation Blvd., Los Angeles, California, 90067-6241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GREEN ACRES 
SERVICES: Entertainment services, namely a television series.
Used in CANADA since at least as early as September 15, 1965
on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série
télévisée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 septembre 1965 en liaison avec les services.

1,370,126. 2007/10/31. 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 

PUMPKIN HARVEST & FALL 
WARES: Room fragrances, scented fabric refresher sprays;
candles; air fresheners, air freshener sprays, refills for air
fresheners, room fresheners, carpet fresheners and odor
eliminators, household deodorizers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Parfums d’ambiance, désodorisants en
vaporisateur pour les tissus; bougies; désodorisants,
désodorisants en vaporisateur pour l’air ambiant, recharges pour
désodorisants, désodorisants pour l’air ambiant, désodorisants
pour tapis et produits pour éliminer les mauvaises odeurs,
désodorisants pour la maison. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,127. 2007/10/31. 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 

HOLIDAY WARMTH 
WARES: Room fragrances, scented fabric refresher sprays;
candles; air fresheners, air freshener sprays, refills for air
fresheners, room fresheners, carpet fresheners and odor
eliminators, household deodorizers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Parfums d’ambiance, désodorisants en
vaporisateur pour les tissus; bougies; désodorisants,
désodorisants en vaporisateur pour l’air ambiant, recharges pour
désodorisants, désodorisants pour l’air ambiant, désodorisants
pour tapis et produits pour éliminer les mauvaises odeurs,
désodorisants pour la maison. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,128. 2007/10/31. 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 

WARM CELEBRATION 
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WARES: Room fragrances, scented fabric refresher sprays;
candles; air fresheners, air freshener sprays, refills for air
fresheners, room fresheners, carpet fresheners and odor
eliminators, household deodorizers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Parfums d’ambiance, désodorisants en
vaporisateur pour les tissus; bougies; désodorisants,
désodorisants en vaporisateur pour l’air ambiant, recharges pour
désodorisants, désodorisants pour l’air ambiant, désodorisants
pour tapis et produits pour éliminer les mauvaises odeurs,
désodorisants pour la maison. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,136. 2007/10/31. Les Editions Apex Inc, 185 rue Saint-
Paul, Québec, QUÉBEC G1K 3W2 
 

MARCHANDISES: Magazines, nommément magazines portant
principalement sur le sujet de la photographie. Employée au
CANADA depuis 09 octobre 2007 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Magazines, namely magazines principally about
photography. Used in CANADA since October 09, 2007 on wares.

1,370,137. 2007/10/31. Human Touch, LLC, 3030 Walnut
Avenue, Long Beach, California, 90807, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours grey
and orange are claimed as features of the trademark. The
elongated horizontal portion of the trademark is orange as is that
portion of the larger elongated vertical portion of the trademark
appearing directly below the elongated horizontal portion of the
trademark. The remainder of the trademark is grey.

WARES: Electromechanical massagers, namely, hand-held
massagers, massage pads, calf massagers, foot massagers and
massage mechanisms for chairs, massage chairs and furniture;
furniture, namely chairs, recliners and ottomans. Priority Filing
Date: May 01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/170435 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 gris et l’orange sont revendiqués comme
caractéristiques de la marque de commerce. La bande horizontale
de la marque de commerce ainsi que la bande verticale et plus
large de la marque de commerce apparaissant directement sous
la bande horizontale, sont orange.

MARCHANDISES: Appareils de massage électromécaniques,
nommément appareils de massage portatifs, coussins de
massage, appareils de massage pour les mollets, appareils de
massage pour les pieds et mécanismes d’appareils de massage
pour chaises, sièges de massage et mobilier; mobilier,
nommément chaises, fauteuils inclinables et ottomanes. Date de
priorité de production: 01 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/170435 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,138. 2007/10/31. Alaska Airlines, Inc., 19300 International
Blvd., Seattle, Washington, 98188, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

EASYBIZ 
SERVICES: Travel information services; providing an online
computer database in the field of travel information services;
providing an interactive website containing travel information,
namely airline flight schedules, reservations, bookings, and travel
status. Used in CANADA since at least as early as October 15,
2001 on services. Priority Filing Date: May 04, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/173,575 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Services d’information sur le voyage; offre d’une
base de données en ligne dans le domaine des services
d’information sur le voyage; offre d’un site web interactif
présentant de l’information sur le voyage, nommément horaires,
réservations et états des vols de compagnies aériennes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
octobre 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 04 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/173,575 en liaison avec le même genre de
services.
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1,370,140. 2007/10/31. ALCON, INC., a legal entity, Bosch 69,
CH-6331 Hunenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WHY LOOK FURTHER? 
WARES: Solutions for use with contact lenses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions pour utilisation avec des verres de
contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,142. 2007/10/31. ALCON, INC., a legal entity, Bosch 69,
CH-6331 Hunenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POURQUOI CHERCHER PLUS LOIN? 
WARES: Solutions for use with contact lenses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions pour utilisation avec des verres de
contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,178. 2007/11/01. Tiffany Gates Foods Inc., 195 Steinway
Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 6H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LA MOUSSE BY TIFFANY GATE 
WARES: Desserts, namely dessert mousses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts, nommément mousses desserts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,186. 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 

FERMETURE FACILE 
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; 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 de résistance 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 roulés frais et congelés, à savoir pain ou
pita contenant de la viande ou de la volaille cuites et des légumes;
riz et/ou légumes précuits; pizza; salades comprenant des
légumes ou des combinaisons de légumes et/ou de fruits et/ou de
viande ou de volaille; imprimés, nommément bulletins, 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.

1,370,196. 2007/11/01. GENERAL MOTORS CORPORATION, a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, 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 

VENTES OUVERTES DE GMAC 
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SERVICES: Arranging and conduction of auctions for used motor
land vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de ventes aux enchères pour
véhicules automobiles terrestres d’occasion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,370,198. 2007/11/01. Simutech Systems, Inc., P.O. Box 7212,
Beaverton, Oregon 97007, UNITED STATES OF AMERICA
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 
 

WARES: Computer software, namely, educational software in the
field of experience-based vocational and technical training in
simulating, diagnosing, servicing, and designing air conditioning,
heating, refrigeration, plumbing systems, and instructional
manuals sold as a unit. Used in CANADA since at least as early
as December 01, 1992 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 22, 2002 under No. 2531300 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément didacticiel dans le
domaine de la formation professionnelle et technique pratique
pour la simulation, le diagnostic, l’entretien, et la création de
systèmes de climatisation, de chauffage, de réfrigération et de
plomberie et manuels d’instructions vendus comme un tout.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 1992 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
janvier 2002 sous le No. 2531300 en liaison avec les
marchandises.

1,370,248. 2007/11/01. CASTLE RESORT PARKS INC., 500
EGLINTON AVENUE EAST, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO
M4P 1N3 

RESORT PARK GALS 
WARES: T-shirts, sweatshirts, sweat pants, sweaters, jackets,
hats, shirts, pants, skirts, shorts, polo shirts, golf shirts, coats,
raincoats, parkas, vests, pens, umbrellas, keychains, calendars,
and mugs. SERVICES: Development and operation of
recreational (rv) parks, campgrounds, trailer parks, cottage resorts
and cabin resorts. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, chandails, vestes, chapeaux, chemises,
pantalons, jupes, shorts, polos, chemises polos, manteaux,
imperméables, parkas, gilets, stylos, parapluies, chaînes porte-
clés, calendriers et grandes tasses. SERVICES: Aménagement et
exploitation de parcs pour caravanes (véhicules récréatifs), de
terrains de camping, de terrains de caravaning, de centres de
villégiature (résidences et chalets). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,370,261. 2007/11/01. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

SANGRIA FRESCA 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,263. 2007/11/01. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

FABULOUS FRUITINI 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme à bulles, bonbons et menthes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,266. 2007/11/01. Growing Family, Inc., 4203 Earth City
Expressway, St. Louis, MO 63045, 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 

BABY NAMESCAPE 
SERVICES: Providing online computer software in the field of the
naming of children. Priority Filing Date: October 01, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
292,519 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne dans le domaine des noms
d’enfants. Date de priorité de production: 01 octobre 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/292,519 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,370,267. 2007/11/01. SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-
1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DANTOP 
WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of insecticides,
fungicides and herbicides. (2) Insecticides, fungicides, herbicides,
and preparations for killing weeds and destroying vermin.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication
d’insecticides, de fongicides et d’herbicides. (2) Insecticides,
fongicides, herbicides ainsi que produits pour tuer les mauvaises
herbes et éliminer la vermine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,270. 2007/11/01. SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-
1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DANTOTSU 
WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of insecticides,
fungicides and herbicides. (2) Insecticides, fungicides, herbicides,
and preparations for killing weeds and destroying vermin.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication
d’insecticides, de fongicides et d’herbicides. (2) Insecticides,
fongicides, herbicides ainsi que produits pour tuer les mauvaises
herbes et éliminer la vermine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,273. 2007/11/01. Knauf Insulation GmbH, One Knauf
Drive, Shelbyville, Indiana, 46176, 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 

REDI SEAL 
WARES: Pipe insulation seam tape. Priority Filing Date: August
29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/267,399 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban isolant pour jointures de tuyauterie.
Date de priorité de production: 29 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/267,399 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,291. 2007/11/01. GlobalForce Network Inc., 552-280
Nelson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8R2G5 

ZERO H2O 
WARES: Proprietary formulated biodegradable, silicone and
petroleum free, liquid solution for washing and restoring painted
surfaces without the use of water. Used in CANADA since
September 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Solution liquide brevetée biodégradable, sans
silicone ni pétrole, pour le nettoyage et la restauration sans eau de
surfaces peintes. Employée au CANADA depuis 01 septembre
2007 en liaison avec les marchandises.

1,370,293. 2007/11/01. United Farmers of Alberta Co-Operative
Limited, 1016 - 68 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2V 4J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

MAGNUM 
WARES: (1) Animal control gates. (2) Fencing, namely, animal
control. (3) Round Bale Feeders. (4) Waterers. (5) Livestock
Heavy Equipment, namely, panels, squeeze chutes, crowd alleys,
crowd tubs and calving pens. Used in CANADA since as early as
November 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Barrières de contrôle des animaux. (2)
Clôtures, nommément pour le contrôle des animaux. (3) Râtelier
à balles rondes. (4) Abreuvoirs. (5) Équipement lourd pour le
bétail, nommément panneaux, chutes à bétail, couloirs à bétail,
enclos de redirection et étables de vêlage. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,370,297. 2007/11/01. 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 

BESTPICKS 
SERVICES: Financial services namely the underwriting and
issuance of notes or other structured investment products linked
to the price, value or level of indices, equities, debt instruments,
commodities, foreign exchange rates or fixed income or credit
reference prices or points. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services financiers, nommément souscription et
émission d’obligations ou d’autres produits de placement
structurés liés au coût, à la valeur ou au niveau des indices, des
capitaux propres, des titres de créance, des marchandises, du
taux de change ou des revenus fixes ou des références de
solvabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,370,302. 2007/11/01. University Sprinkler Systems
Incorporated, 5565 15B Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA
V4M 2H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

UNIVERSITY SPRINKLERS 
Without waiving its common law rights, the applicant disclaims the
exclusive right to the use of the word SPRINKLERS apart from the
trade-mark.

SERVICES: Irrigation installation, repairs and ongoing
maintenance; Outdoor lighting installation, repairs and ongoing
maintenance; Back flow prevention installation and annual testing;
Certified irrigation and low voltage lighting design services,
including computer aided irrigation design. Used in CANADA
since at least as early as February 1985 on services.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la loi, le
requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
SPRINKLERS en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Installation, réparation et entretien continu de
systèmes d’irrigation; installation, réparation et entretien continu
d’éclairage extérieur; installation de dispositifs anti-refoulement et
vérification annuelle de ceux-ci; services de conception de
systèmes d’irrigation et d’éclairage à basse tension certifiés, y
compris la conception de systèmes d’irrigation assistés par
ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1985 en liaison avec les services.

1,370,304. 2007/11/01. VISION TV: CANADA’S FAITH
NETWORK/RESEAU RELIGIEUX CANADIEN, Liberty Market
Building, 171 East Liberty Street, Suite 230, Toronto, ONTARIO
M6K 3P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

DESI VISION 
SERVICES: Entertainment services, namely the production,
distribution, broadcast, and transmission of television programs;
the operation of an internet website providing video content and
information about television programmes and broadcast
schedules. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément la
production, la distribution, la diffusion et la transmission
d’émissions de télévision; exploitation d’un site Internet offrant du
contenu vidéo et de l’information au sujet des émissions de
télévision et des horaires de diffusion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,370,306. 2007/11/01. University Sprinkler Systems
Incorporated, 5565 15B Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA
V4M 2H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

UNIVERSITY SPRINKLER SYSTEMS 
Without waiving its common law rights, the applicant disclaims the
exclusive right to the use of the word SPRINKLER and SYSTEMS
apart from the trade-mark.

SERVICES: Irrigation installation, repairs and ongoing
maintenance; Outdoor lighting installation, repairs and ongoing
maintenance; Back flow prevention installation and annual testing;
Certified irrigation and low voltage lighting design services,
including computer aided irrigation design. Used in CANADA
since at least as early as February 1985 on services.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la loi, le
requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
SPRINKLER et SYSTEMS en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Installation, réparation et entretien continu de
systèmes d’irrigation; installation, réparation et entretien continu
d’éclairage extérieur; installation de dispositifs anti-refoulement et
vérification annuelle de ceux-ci; services de conception de
systèmes d’irrigation et d’éclairage à basse tension certifiés, y
compris la conception de systèmes d’irrigation assistés par
ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1985 en liaison avec les services.

1,370,307. 2007/11/01. Matinée Company Inc., 3711 St-Antoine
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 

SUBTLE 
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 28, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2007 en
liaison avec les marchandises.
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1,370,308. 2007/11/01. University Sprinkler Systems
Incorporated, 5565 15B Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA
V4M 2H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

WWW.UNIVERSITY SPRINKLERS.COM 
SERVICES: Irrigation installation, repairs and ongoing
maintenance; Outdoor lighting installation, repairs and ongoing
maintenance; Back flow prevention installation and annual testing;
Certified irrigation and low voltage lighting design services,
including computer aided irrigation design. Used in CANADA
since at least as early as February 2005 on services.

SERVICES: Installation, réparation et entretien continu de
systèmes d’irrigation; installation, réparation et entretien continu
d’éclairage extérieur; installation de dispositifs anti-refoulement et
vérification annuelle de ceux-ci; services de conception de
systèmes d’irrigation et d’éclairage à basse tension certifiés, y
compris la conception de systèmes d’irrigation assistés par
ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2005 en liaison avec les services.

1,370,310. 2007/11/01. Matinée Company Inc., 3711 St-Antoine
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 

SUBTILE 
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 28, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,370,343. 2007/10/26. VALENT U.S.A. CORPORATION, 1600
Riviera Avenue, Suite 200, Walnut Creek, California 94596,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

NIPSIT 
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,370,371. 2007/10/30. Stephen Thomas Ltd., 184 Front Street
East, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5A 4N3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ILER
CAMPBELL LLP, 890 YONGE STREET, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M4W3P4 

MARKETING FOR A BETTER WORLD 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
MARKETING, FOR, A, BETTER and WORLD apart from the
trade-mark as a whole.

SERVICES: Provision of fundraising and marketing consulting
services for charities and non-profit organizations. Proposed Use
in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
MARKETING, FOR, A, BETTER et WORLD en dehors de la
marque de commerce dans son ensemble.

SERVICES: Offre de services de conseil en matière de campagne
de financement et de marketing pour les oeuvres de bienfaisance
et les organismes sans but lucratif. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,370,399. 2007/11/02. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Pet food. SERVICES: Educational and charitable
services relating to pet adoption. Used in CANADA since at least
as early as October 2007 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
SERVICES: Services éducatifs et de bienfaisance ayant trait à
l’adoption d’animaux de compagnie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,370,401. 2007/11/02. Applied Industrial Technologies, Inc.,
Corporation Ohio, One Applied Plaza, Cleveland, Ohio 44115,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GOLDSPEC 
WARES: Gauges, namely, pressure gauges, level gauges;
Industrial products, namely, belts for machines, filters and filter
cartridges for industrial machinery; sleeve bearings, namely,
recirculating ball bearings arranged in position that allows them to
be slid into the sleeves that represent the outer race of a bearing
system; o-ring engine seals; Industrial products, namely, metal
ball lock pins; metal chains; metal hardware, namely, lock nuts
and lock washers; Manufactured rubber products and
components, namely, o-rings for use in industrial equipment.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jauges, nommément manomètres,
indicateurs de niveau; produits industriels, nommément courroies
pour machines, filtres et cartouches filtrantes pour machinerie
industrielle; roulements à douille, nommément roulements à
recirculation des billes placés dans une position qui leur permet de
glisser dans les manchons formant la bague extérieure d’un
roulement; joints toriques pour moteur; produits industriels,
nommément ergots d’arrêt à billes métalliques; chaînes
métalliques; quincaillerie en métal, nommément contre-écrous et
rondelles de blocage; produits et composants de caoutchouc
manufacturé, nommément joints toriques pour équipement
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,403. 2007/11/02. Applied Industrial Technologies, Inc.,
Corporation Ohio, One Applied Plaza, Cleveland, Ohio 44115,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Industrial products, namely, belts for machines, filters
and filter cartridges for industrial machinery; sleeve bearings,
namely, recirculating ball bearings arranged in position that allows
them to be slid into the sleeves that represent the outer race of a
bearing system; o-ring engine seals; Industrial products, namely,
metal ball lock pins; metal chains; metal hardware, namely, lock
nuts and lock washers; Gauges, namely, pressure gauges, level
gauges; Manufactured rubber products and components, namely,
o-rings for use in industrial equipment. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits industriels, nommément courroies
pour machines, filtres et cartouches filtrantes pour machinerie
industrielle; roulements à douille, nommément roulements à
recirculation des billes placés dans une position qui leur permet de
glisser dans les manchons formant la bague extérieure d’un
roulement; joints toriques; produits industriels, nommément ergots
d’arrêt à billes métalliques; chaînes métalliques; quincaillerie en
métal, nommément contre-écrous et rondelles de blocage;
jauges, nommément manomètres, indicateurs de niveau; produits
et composants de caoutchouc manufacturé, nommément joints
toriques pour équipement industriel. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,370,416. 2007/11/02. BERCOM INTERNATIONAL, LLC, 1709
Lake Drive West, Chanhassen, MN 55317, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HANDY PAINT CUP 
WARES: Hand-held paint containers made of plastic. Priority
Filing Date: July 02, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/220,206 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Contenants portatifs à peinture en plastique.
Date de priorité de production: 02 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/220,206 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,417. 2007/11/02. BERCOM INTERNATIONAL, LLC, 1709
Lake Drive West, Chanhassen, MN 55317, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HANDY ROLLER PAIL 
WARES: Hand-held paint containers made of plastic. Priority
Filing Date: October 18, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/307,290 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants à peinture portatifs en plastique.
Date de priorité de production: 18 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/307,290 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,418. 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 

G2 EXPRESS 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, vena cava
filters, a filter delivery system for the placement of the vena cava
filters, and parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément filtres pour veine cave, système de pose de filtres
pour veine cave ainsi que pièces et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,421. 2007/11/02. BERCOM INTERNATIONAL, LLC, 1709
Lake Drive West, Chanhassen, MN 55317, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HANDY LADDER HOOK 
WARES: Bungee cords. Priority Filing Date: August 20, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
259,100 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tendeurs élastiques. Date de priorité de
production: 20 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/259,100 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,425. 2007/11/02. Chillibush Services Ltd., 10124 - 101
Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 0Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP,
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

T-SHIRTS TO GO 
SERVICES: Customization of clothing and other fabric products
by application of custom designs, artwork, or photographs through
embroidery, silk screening, digital printing or similar processes;
customization of promotional products by application of custom
designs, artwork, or photographs; sale of work wear clothing;
application of safety striping to clothing. Used in CANADA since
as early as May 1995 on services.

SERVICES: Personnalisation de vêtements et d’autres produits
de tissu par l’application de dessins personnalisés, d’illustrations
ou de photographies par la broderie, la sérigraphie, l’impression
numérique ou des procédés similaires; personnalisation de
produits promotionnels par l’application de dessins personnalisés,
d’illustrations ou de photographies; vente de vêtements de travail;
application de bandes de sécurité aux vêtements. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les
services.

1,370,467. 2007/11/02. HBI Branded Apparel Limited, Inc., (a
Maryland Corporation), 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, North Carolina 27105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

ALL DAY DRY 
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,370,529. 2007/11/02. MG Systems & Welding, Inc., W141
N9427 Fountain Boulevard, Menomonee Falls, Wisconsin 53051,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EdgeMax 
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WARES: Power operated fabrication tools for cutting metal,
namely, plasma cutting machines and replacement parts therefor
all for cutting metal. Priority Filing Date: July 31, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77242812 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques de fabrication pour couper
le métal, nommément machines de coupe au plasma et pièces de
rechange connexes, tous pour couper le métal. Date de priorité de
production: 31 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77242812 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,532. 2007/11/02. ITG SOFTWARE SOLUTIONS, INC., (a
Delaware corporation), 400 Corporate Pointe, 6th Floor, Culver
City, CA 90230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

POSIT VWAP 
SERVICES: Computerized stock brokerage services. Priority
Filing Date: May 04, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/173,311 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatisés de courtage d’actions. Date de
priorité de production: 04 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/173,311 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,370,548. 2007/11/02. PolyureStone Corporation, 3242 South
Service Road W, Oakville, ONTARIO L6L 6T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VALADARES
LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa,
ONTARIO, K2E8A5 

CHANGING THE WAY YOU BUILD 
WARES: Polyurethane wall panels for interior and exterior use.
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on
wares.

MARCHANDISES: Panneaux muraux en polyuréthanne pour
utilisation intérieure et extérieure. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,370,561. 2007/11/02. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION ’M’,
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

 

SERVICES: Charitable foundation committed to supporting and
developing youth in the community. Used in CANADA since at
least January 2007 on services.

SERVICES: Oeuvre de bienfaisance qui se consacre à l’aide et au
développement des jeunes de la communauté. Employée au
CANADA depuis au moins janvier 2007 en liaison avec les
services.

1,370,562. 2007/11/02. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION ’M’,
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 
 

SERVICES: Organizing and conducting a trade show that
provides information on tourism. Used in CANADA since at least
November 01, 2005 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d’un salon professionnel qui
présente de l’information sur le tourisme. Employée au CANADA
depuis au moins 01 novembre 2005 en liaison avec les services.
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1,370,565. 2007/11/02. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION ’M’,
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 
 

SERVICES: Operation, conducting and administration of lotteries
to raise funds for community organizations. Used in CANADA
since at least January 2007 on services.

SERVICES: Exploitation, tenue et administration de loteries pour
recueillir des fonds pour organismes communautaires. Employée
au CANADA depuis au moins janvier 2007 en liaison avec les
services.

1,370,570. 2007/11/02. 9182-3039 QUEBEC INC., 9580 de
l’Acadie, Suite 207, Montreal, QUEBEC H4M 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

CHEQUE-OMATIQUE 
SERVICES: Cheque cashing services, foreign currency exchange
services, sale of photo identification cards, sale of money orders,
cash wire services, mailbox rental and commissioner of oaths
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’encaissement de chèques, services de
bureau de change, vente de cartes d’identité avec photo, vente de
mandats, services de transfert d’argent, location de boîtes aux
lettres et services de commissaires à l’assermentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,370,614. 2007/11/05. Dioptics Medical Products, Inc., 125
Venture Drive, San Luis Obispo, California 93401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

FISHFINDERS 

WARES: Sunglasses, clipon sunglasses, eyeglass cases,
eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass cleaning kits
comprised of eyeglass cleaning cloths. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 08, 2005 under No. 2925931 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, clips solaires, étuis à
lunettes, chaînettes pour lunettes, cordons à lunettes, trousses de
nettoyage pour lunettes comprenant des chiffons de nettoyage
pour lunettes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 février 2005 sous le No. 2925931 en liaison
avec les marchandises.

1,370,633. 2007/11/05. Coors Global Properties, Inc., 17735 W.
32nd Avenue, CE235, Golden, Colorado 80401, 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 

KEYSTONE ICE 
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,370,642. 2007/11/05. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

SAIF 
SERVICES: Medical training and teaching for orthopaedic
surgeons. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation médicale et enseignement pour
chirurgiens orthopédiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,370,645. 2007/11/05. General Mills, Inc., 1 General Mills
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 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 

STRAWBERRY KIWI KICK 
WARES: Fruit-based snack foods. Used in CANADA since at
least as early as July 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Collations à base de fruits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2005 en
liaison avec les marchandises.
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1,370,647. 2007/11/05. General Mills, Inc., 1 General Mills
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 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 

RALLYE FRAISE-KIWI 
WARES: Fruit-based snack foods. Used in CANADA since at
least as early as July 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Collations à base de fruits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,370,649. 2007/11/05. General Mills, Inc., 1 General Mills
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 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 

TRIPLE BERRY SHOCK 
WARES: Fruit-based snack foods. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 2005 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 01, 2005 under No. 2924165
on wares.

MARCHANDISES: Collations à base de fruits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous
le No. 2924165 en liaison avec les marchandises.

1,370,655. 2007/11/05. AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope
Gate, London W1Y 6LN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

RESCADE 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of diseases and disorders of the
peripheral nervous system, namely, acrodynia, amyloid
neuropathies, autonomic nerves, demyelinating diseases, diabetic
neuropathies, nerve compression syndromes, neuralgia, neuritis,
hereditary sensory and autonomic neuropathies, peripheral nerve
neoplasms, POEMS syndrome, sciatica, gustatory and tetany;
pharmaceutical preparations and substances for use in pain,
migraine and inflammation control, arthritis and anaesthesia;
pharmaceutical preparations, namely, anticonvulsants,
antidepressants, anti-inflammatories, central nervous system
depressants, central nervous system stimulants, hypnotic agents,

sedatives; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases, namely, mood disorders, schizophrenia,
anxiety disorders, depression, cognitive disorders, bipolar
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely, central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, spinal cord diseases; pharmaceutical preparations for
the treatment of neurological disorders, namely, dementia, brain
injury, stroke, spinal cord injury, overactive bladder and urinary
incontinence, seizure disorders, multiple sclerosis, Alzheimer’s
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement de maladies et de troubles du
système nerveux périphérique, nommément acrodynie,
neuropathies amyloïdes, nerfs du système autonome, troubles de
démyélinisation, neuropathies diabétiques, syndromes de
compression nerveuse, névralgie, névrite, neuropathies
sensorielles héréditaires et neuropathies autonomiques, tumeurs
liées au nerf périphérique, syndrome POEMS, sciatique, troubles
gustatifs et tétanie; préparations et substances pharmaceutiques
pour le contrôle de la douleur, de migraines et de l’inflammation,
l’arthrite et l’anesthésie; préparations pharmaceutiques,
nommément anticonvulsivants, antidépresseurs, anti-
inflammatoires, dépresseurs du système nerveux central,
stimulants du système nerveux central, hypnotiques, sédatifs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
psychiatriques, nommément troubles de l’humeur, schizophrénie,
troubles anxieux, dépression, troubles cognitifs, troubles
bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles et maladies du système nerveux central, nommément
infections du système nerveux central, maladies cérébrales,
troubles moteurs associés au système nerveux central, maladies
de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles neurologiques, nommément démence,
lésions cérébrales, accident cérébrovasculaire, traumatismes
médullaires, vessie hyperactive et incontinence urinaire, crises
épileptiques, sclérose en plaques, maladie d’Alzheimer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,657. 2007/11/05. North American Green, Inc., 14649
Highway 41 North, Evansville, Indiana 47725, 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 

HYDRAMATRICX 
WARES: Spray-on mulch for erosion control. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paillis pulvérisé pour le contrôle de l’érosion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,370,659. 2007/11/05. Systèmes Elbow inc., 1305, rue
Mazurette, suite 204, Montréal, QUEBEC H4N 1G8 

ELBOWSYS - ELECTRONIC 
BOOKKEEPING WEB SYSTEMS 

SERVICES: (1) Online bookkeeping services on the web. (2)
Online accounting services on the web. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de tenue de livres en ligne sur le web. (2)
Services de comptabilité en ligne sur le web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,370,662. 2007/11/05. North American Green, Inc., 14649
Highway 41 North, Evansville, Indiana 47725, 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 

HYDRACX2 
WARES: Spray-on mulch for erosion control. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paillis pulvérisé pour le contrôle de l’érosion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,665. 2007/11/05. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

MONTREUX 
WARES: Concrete stones and pavers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierres et pavés en béton. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,667. 2007/11/05. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

SUBTERRA 

WARES: Concrete stones and pavers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierres et pavés en béton. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,670. 2007/11/05. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

PARVIS 
WARES: Concrete stones and pavers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierres et pavés en béton. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,671. 2007/11/05. Alliance Mercantile Inc., 3451 Wayburne
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

VIKING ’SURVEYOR’ 
WARES: Safety vests of cotton, polyester, nylon or canvas.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gilets de sécurité en coton, polyester, nylon
ou toile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,677. 2007/11/05. 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 

DARK ’N DAZED 
WARES: Suntanning preparations; non-medicated skin care
preparations, namely gels, lotions, oils, moisturizers, foams,
mousses, cleansers, sprays, mists, creams, powders, and
foundations. Used in CANADA since at least as early as October
2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage; préparations non
médicamenteuses pour les soins de la peau, nommément gels,
lotions, huiles, hydratants, mousses, nettoyants, vaporisateurs,
brumisateurs, crèmes, poudres et fonds de teint. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison
avec les marchandises.
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1,370,682. 2007/11/05. AUTOMOTIVE RENTALS, INC., 9000
Midlantic Drive, Mount Laurel, NJ 08054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIRTUAL GARAGE 
WARES: Computer software for use in vehicle maintenance and
repair; computer software for use in vehicle maintenance and
repair that may be downloaded from a global computer network.
SERVICES: Integrated tracking and management of vehicle
repair and maintenance; administration and management of
vehicle maintenance and repair programs; business management
consultation in the field of vehicle maintenance and repair; vehicle
repair and maintenance management assistance; consulting
services in the cost management of vehicle repair and
maintenance; information and data compiling and analyzing
relating to vehicle repair and maintenance; information on the
maintenance and repair of vehicles; vehicle maintenance and
repair consultation; electronic storage of data concerning vehicle
repair and maintenance. Used in CANADA since January 01,
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’entretien et la
réparation de véhicules; logiciels pour utilisation dans l’entretien et
la réparation de véhicules qui peuvent être téléchargés à partir
d’un réseau informatique mondial. SERVICES: Suivi et gestion
intégrés des réparations et de l’entretien de véhicules;
administration et gestion de programmes d’entretien et de
réparation de véhicules; conseil en gestion d’entreprise dans le
domaine de l’entretien et la réparation de véhicules; soutien dans
la gestion des réparations et de l’entretien de véhicules; service de
conseils concernant la gestion des coûts de réparation et
d’entretien de véhicules; compilation et analyse d’informations et
de données ayant trait aux réparations et à l’entretien de
véhicules; information sur l’entretien et les réparations de
véhicules; conseil concernant l’entretien et les réparations de
véhicules; stockage électronique de données concernant les
réparations et l’entretien de véhicules. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,370,683. 2007/11/05. Innovaris AG, Rathausstrasse 7, 6341
Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DUPLEX 
WARES: Laminate and hardwood flooring. Priority Filing Date:
November 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/320,222 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol stratifié et revêtement de
sol en bois franc. Date de priorité de production: 02 novembre
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
320,222 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,686. 2007/11/05. 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 

DEFINITELY DARK 
WARES: Cosmetic sun-tanning preparation; self-tanning
preparations; skin gels for accelerating, enhancing or extending
tans, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, suntan creams,
tanning creams, skin care preparations, lotions and moisturizers.
Used in CANADA since at least as early as October 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques bronzants; produits
autobronzants; gels pour la peau pour l’accélération,
l’amélioration ou la prolongation du bronzage, gel de bronzage,
lotion de bronzage, huile de bronzage, crèmes de bronzage,
crèmes bronzantes, produits de soins de la peau, lotions et
hydratants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,370,687. 2007/11/05. Irving Tissue Corporation, 100 Midland
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FEELING IS BELIEVING 
WARES: Bathroom tissue, facial tissue, paper towels and
napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs,
essuie-tout et serviettes de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,688. 2007/11/05. TOWERS, PERRIN, FORSTER &
CROSBY, INC., 1500 Market Street, Philadelphia, PA 19102,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RETIREMENT RISK SOLUTIONS 
SERVICES: Consulting services in the fields of pension and
retiree benefit plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseils dans le domaine des régimes
de retraite et de prestations à l’intention des retraités. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,370,689. 2007/11/05. Jeff Madden, 1025 Richmond Rd.,
Ottawa, ONTARIO K2B 8G8 

Billionaire Fitness 
SERVICES: Health club services, namely providing instruction,
facilities and equipment in the field of physical exercise. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de mise en forme, nommément
offre de cours, d’installations et d’équipement dans le domaine de
l’exercice physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,370,690. 2007/11/05. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals; all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de jeux de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels de jeux
opérationnels connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; matériel de jeux de hasard vidéo, de loterie et de
machines à sous, nommément jeux électroniques vidéo, de loterie
et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et de machines à
sous, machines et terminaux de jeux électroniques vidéo, de
loterie et de machines à sous; machines et terminaux de jeux
vidéo, de loterie et de machines à sous; cartes de circuits
imprimés et logiciels pour les marchandises susmentionnées,
nommément logiciels pour faire fonctionner, analyser et exploiter

le matériel de jeux de hasard vidéo, de loterie et de machines à
sous, jeux vidéo électroniques, machines et terminaux et utilisés
en rapport avec le matériel de jeux de hasard vidéo, de loterie et
de machines à sous, jeux et jeux électroniques, machines et
terminaux; tous les articles susmentionnés pour utilisation avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,692. 2007/11/05. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CASHBARS 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals; all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de jeux de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels de jeux
opérationnels connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; matériel de jeux de hasard vidéo, de loterie et de
machines à sous, nommément jeux électroniques vidéo, de loterie
et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et de machines à
sous, machines et terminaux de jeux électroniques vidéo, de
loterie et de machines à sous; machines et terminaux de jeux
vidéo, de loterie et de machines à sous; cartes de circuits
imprimés et logiciels pour les marchandises susmentionnées,
nommément logiciels pour faire fonctionner, analyser et exploiter
le matériel de jeux de hasard vidéo, de loterie et de machines à
sous, jeux vidéo électroniques, machines et terminaux et utilisés
en rapport avec le matériel de jeux de hasard vidéo, de loterie et
de machines à sous, jeux et jeux électroniques, machines et
terminaux; tous les articles susmentionnés pour utilisation avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,370,695. 2007/11/05. Jig-A-World Inc./Jig-A-Monde Inc., 1100
Condé Street, Montréal, 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 

AMERICA’S 1ST CHOICE, 
EXPERIENCE THE DIFFERENCE 

WARES: 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. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,370,698. 2007/11/05. Jig-A-World Inc./Jig-A-Monde Inc., 1100
Condé Street, Montréal, 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 

AMERICA’S #1 CHOICE, EXPERIENCE 
THE DIFFERENCE 

WARES: A lubricant for sliding surfaces of furniture, doors,
windows and household articles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant pour les surfaces coulissantes de
mobilier, de portes, de fenêtres et d’articles pour la maison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,715. 2007/11/05. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
YUE FAN, MAPLE LEAF CONSUMER FOODS, 6985
FINANCIAL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

ARTISAN COLLECTION 
WARES: Deli meats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,370,717. 2007/11/05. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
YUE FAN, MAPLE LEAF CONSUMER FOODS, 6985
FINANCIAL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

CONTINENTAL CLASSICS 
WARES: Deli meats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,370,720. 2007/11/05. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
YUE FAN, MAPLE LEAF CONSUMER FOODS, 6985
FINANCIAL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

HERITAGE PREMIUM DELI 
WARES: Deli meats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,370,721. 2007/11/05. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
YUE FAN, MAPLE LEAF CONSUMER FOODS, 6985
FINANCIAL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

MAPLEWOOD’S FINEST 
WARES: Deli meats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,370,795. 2007/11/06. 1747108 Ontario Inc., 2 Automatic Road,
Suite 103, Brampton, ONTARIO L6S 6K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Laptop bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour ordinateurs portatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2800

June 25, 2008 361 25 juin 2008

1,370,802. 2007/11/06. PodShow, Inc., a Delaware corporation,
577 - 2nd Street, Suite 203, San Francisco, California 94107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAMERON MACKENDRICK
LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

SERVICES: Podcasting services, namely, transmitting and
broadcasting audio and visual content files over a computer
network such as the Internet; distribution of audio and visual
content files over a computer network such as the Internet,
namely, podcasting. Used in CANADA since May 2007 on
services. Priority Filing Date: May 06, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/173876 in association
with the same kind of services.

SERVICES: Services de baladodiffusion, nommément
transmission et diffusion de fichiers comprenant du contenu audio
et visuel sur un réseau informatique comme Internet; distribution
de fichiers comprenant du contenu audio et visuel sur un réseau
informatique comme Internet, nommément baladodiffusion.
Employée au CANADA depuis mai 2007 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 06 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/173876 en liaison
avec le même genre de services.

1,370,811. 2007/11/06. EARL M. SWITENKY, trading as
ULTRASAFE WATER SOURCE, 13691 56A Avenue, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V3X 2X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

ULTRASAFE 
WARES: Water purification systems and water clarifying units, all
for domestic and commercial use. Used in CANADA since at least
as early as August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de purification de l’eau et dispositifs
de clarification de l’eau, tous à usage domestique et commercial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000
en liaison avec les marchandises.

1,370,817. 2007/11/06. Mastronardi Produce ltd, 2100 Road 4
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

GOURMET MEDLEY 
WARES: Fresh fruits, herbs (edible)and vegetables. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, herbes (comestibles) et légumes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,820. 2007/11/06. Cheminova Canada Incorporated, 2660
Sherwood Heights Drive, Unit 201, Oakville, ONTARIO L6J 7Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

COUGAR 
WARES: Herbicides, pesticides, insecticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, pesticides, insecticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,821. 2007/11/06. The Stanley Works, a Connecticut
corporation, 1000 Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06050,
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 

FUBAR 
WARES: Multi-function hand tools. Used in CANADA since at
least as early as May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main polyvalents. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,370,827. 2007/11/06. EXECUTIVE STRATEGIES LTD., 108 -
744 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6C 1A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

ESŠ 



Vol. 55, No. 2800 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2008 362 June 25, 2008

SERVICES: Life and disability insurance planning services; Group
benefits insurance planning services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de planification d’assurance vie et
d’assurance invalidité; services de planification de régimes
collectifs d’avantages sociaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,370,852. 2007/11/06. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

O.F.U. 
WARES: Liquid crystal display panels; television sets; computer
monitors; mobile telephones; optical films used for liquid crystal
display panels, television sets, computer monitors and mobile
phones; plastic films used in the manufacture of liquid crystal
displays of television sets, computer monitors and mobile
telephones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans à cristaux liquides; téléviseurs;
moniteurs d’ordinateur; téléphones mobiles; films optiques utilisés
pour les écrans à cristaux liquides, téléviseurs, moniteurs
d’ordinateur et téléphones mobiles; films plastiques utilisés pour la
fabrication d’afficheurs à cristaux liquides de téléviseurs, de
moniteurs d’ordinateur et de téléphones mobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,870. 2007/11/06. PETRO-CANADA, 150 - 6th Avenue
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES, PETRO-CANADA,
37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3E3 

WEED WIPE 
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,370,931. 2007/11/07. Resqfit Inc., 10520 Yonge Street, Unit
35B, Suite 356, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THERESA BRIGGS, 132 LORAVIEW LANE, AURORA,
ONTARIO, L4G6N4 

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

WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, powdered,
capsule, and tablet form; nutritional food supplements, namely,
weight loss supplements, protein supplements and meal
supplements, all in bar, powder and liquid form; video tapes and
DVD’s, all in the area of dietary and lifestyle choices, health
maintenance and fitness training; water bottles sold empty;
clothing, namely t- shirts, hats, golf shirts, track pants, sweatshirts,
sweatbands, jackets. SERVICES: (1) One on one personal
training, small group personal training, fitness assessments,
fitness and lifestyle consultations, post rehabilitation training, sport
specific strength and conditioning; fitness classes. (2) Pre and
post natal fitness training; home gym design. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux sous
forme liquide, en poudre, en capsules et en comprimés;
suppléments alimentaires, nommément suppléments favorisant la
perte de poids, suppléments protéiques et compléments de repas,
tous en barres, en poudre et sous forme liquide; cassettes vidéo
et DVD dans le domaine des choix en matière d’alimentation et
d’habitudes de vie, du maintien de la santé et de l’entraînement
physique; bouteilles d’eau vendues vides; vêtements,
nommément tee-shirts, chapeaux, polos, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, bandeaux absorbants et
vestes. SERVICES: (1) Entraînement personnel individuel,
entraînement personnel en petits groupes, évaluations de la
condition physique, conseil en matière de condition physique et
d’habitudes de vie, entraînement suivant une réadaptation,
entraînement et conditionnement spécifiques à un sport; cours de
conditionnement physique. (2) Entraînement physique prénatal et
postnatal; conception de salles d’entraînement à domicile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,371,032. 2007/11/07. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

HYPER-V 
WARES: Computer software for administration of computer
networks; computer software for network server virtualization;
computer software enabling multiple operating systems to run
concurrently on a single computer; and computer software for
using, monitoring, testing and managing multiple operating
systems. Priority Filing Date: August 30, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 30756829.6 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels d’administration de réseaux
informatiques; logiciels de virtualisation de serveurs de réseaux;
logiciels permettant à des systèmes multiordinateurs de
fonctionner simultanément sur un seul ordinateur; logiciels
d’utilisation, de surveillance, d’essai et de gestion de systèmes
multiordinateurs. Date de priorité de production: 30 août 2007,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30756829.6 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,371,038. 2007/11/07. Knaack LLC, 420 E. Terra Cotta Avenue,
Crystal Lake, Illinois 60014, 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 

POWER PASS 
WARES: Job-site storage units, namely, metal chests for storing
tools and other equipment and providing an electrical plug pass-
through feature. Priority Filing Date: June 15, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/206,947 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités d’entreposage sur le lieu de travail,
nommément coffres métalliques pour ranger les outils et d’autre
équipement permettant l’accès à un cordon d’alimentation
électrique. Date de priorité de production: 15 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/206,947 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,039. 2007/11/07. Knaack LLC, 420 E. Terra Cotta Avenue,
Crystal Lake, Illinois 60014, 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 

MONSTER BOX 
WARES: Job-site storage boxes made of metal, namely, cabinets,
chests, benches, and structural parts thereof; storage cabinets,
drawers, stationary and rolling work benches and structural parts
therefor for job-site storage. Priority Filing Date: July 19, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
233,289 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes de rangement de chantier en métal,
nommément armoires, coffres, bancs et pièces connexes;
armoires de rangement, tiroirs, établis fixes et roulants et pièces
connexes pour le rangement sur le chantier. Date de priorité de
production: 19 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/233,289 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,041. 2007/11/07. Aircell LLC, (a Delaware limited liability
company), Building B, Suite 280, 1172 Century Drive, Louisville,
Colorado 80027, 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 

AIRCELL 
WARES: Computer and telecommunications network hardware
and software for implementing local area networks onboard
aircrafts to enable users to transmit and receive voice, video, and
data within the aircrafts, between the aircrafts, between the
aircrafts and the ground, and between the ground and the
aircrafts; local area network access points for communicating with
computer and telecommunications users located onboard aircrafts
for transmitting and receiving voice, video, and data within the
aircrafts, between the aircrafts, between the aircrafts and the
ground, and between the ground and the aircrafts; computer and
telecommunications network hardware and software for
transmitting and receiving voice, video, and data between
computer and telecommunications users, located onboard an
aircraft, and computer, and telecommunications systems located
onboard the aircraft, computer and telecommunication systems
located onboard another aircraft, and computer and
telecommunications systems located on the ground; computer
and telecommunications network access server hardware and
software onboard aircrafts for transmitting and receiving voice,
video, and data from the ground to identified users located
onboard the aircrafts, from identified users located onboard the
aircrafts to the ground, and from identified users located onboard
one aircraft to identified users onboard another aircraft, and
between identified users within an aircraft. SERVICES:
Broadband and narrowband communication services onboard
aircrafts to enable users to transmit and receive voice, video, and
data within the aircrafts, between the aircrafts, between the
aircrafts and the ground, and between the ground and the
aircrafts; broadband and narrowband communication services to
interconnect users, located onboard an aircraft, with users located
onboard another aircraft, to interconnect users located onboard an
aircraft with users and destinations on the ground, to interconnect
users and destinations on the ground with users onboard the
aircrafts, and to interconnect users located onboard an aircraft.
Priority Filing Date: May 08, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/175,183 in association with the
same kind of wares; May 08, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/175,204 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de réseaux
de télécommunication et informatiques pour l’implémentation de
réseaux locaux à bord d’aéronefs permettant aux utilisateurs de
transmettre et de recevoir des messages vocaux, vidéo et de
données dans les aéronefs, entre les aéronefs, entre les aéronefs
et les stations au sol et entre les stations au sol et les aéronefs;
points d’accès au réseau local pour communiquer avec les
utilisateurs d’ordinateurs et de télécommunications à bord des
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aéronefs pour la transmission et la réception de messages
vocaux, vidéo et de données dans les aéronefs, entre les
aéronefs, entre les aéronefs et les stations au sol et entre les
stations au sol et les aéronefs; matériel informatique et logiciels de
réseaux de télécommunication et informatiques pour la
transmission et la réception de messages vocaux, vidéo et de
données entre les utilisateurs d’ordinateurs et de
télécommunications se trouvant à bord d’un aéronef, les systèmes
informatiques et de télécommunication situés à bord de l’aéronef,
les systèmes informatiques et de télécommunication situés à bord
d’un autre aéronef et les systèmes informatiques et de
télécommunication situés dans les stations au sol; matériel
informatique et logiciels des serveurs d’accès aux réseaux de
télécommunication et informatiques à bord des aéronefs pour la
transmission et la réception de messages vocaux, vidéo et de
données des stations au sol aux utilisateurs désignés à bord des
aéronefs, des utilisateurs désignés à bord des aéronefs aux
utilisateurs des stations au sol, des utilisateurs désignés à bord
d’un aéronef aux utilisateurs désignés à bord d’un autre aéronef
et entre des utilisateurs désignés à bord d’un aéronef.
SERVICES: Services de communication à large bande et à bande
étroite à bord des aéronefs pour permettre aux utilisateurs de
transmettre et de recevoir des messages vocaux, vidéo et de
données dans les aéronefs, entre les aéronefs, entre les aéronefs
et les stations au sol et entre les stations au sol et les aéronefs;
services de communication à large bande et à bande étroite pour
l’interconnexion des utilisateurs à bord d’un aéronef avec des
utilisateurs à bord d’un autre aéronef, pour l’interconnexion des
utilisateurs à bord d’un aéronef avec des utilisateurs et des
destinations au sol, pour l’interconnexion des utilisateurs et des
destinations au sol avec des utilisateurs à bord des aéronefs, et
pour l’interconnexion des utilisateurs se trouvant à bord d’un
aéronef. Date de priorité de production: 08 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/175,183 en liaison
avec le même genre de marchandises; 08 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/175,204 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,042. 2007/11/07. Aircell LLC, (a Delaware limited liability
company), Building B, Suite 280, 1172 Century Drive, Louisville,
Colorado 80027, 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: Computer and telecommunications network hardware
and software for implementing local area networks onboard
aircrafts to enable users to transmit and receive voice, video, and
data within the aircrafts, between the aircrafts, between the
aircrafts and the ground, and between the ground and the
aircrafts; local area network access points for communicating with
computer and telecommunications users located onboard aircrafts
for transmitting and receiving voice, video, and data within the
aircrafts, between the aircrafts, between the aircrafts and the
ground, and between the ground and the aircrafts; computer and
telecommunications network hardware and software for
transmitting and receiving voice, video, and data between
computer and telecommunications users, located onboard an
aircraft, and computer, and telecommunications systems located
onboard the aircraft, computer and telecommunication systems
located onboard another aircraft, and computer and
telecommunications systems located on the ground; computer
and telecommunications network access server hardware and
software onboard aircrafts for transmitting and receiving voice,
video, and data from the ground to identified users located
onboard the aircrafts, from identified users located onboard the
aircrafts to the ground, and from identified users located onboard
one aircraft to identified users onboard another aircraft, and
between identified users within an aircraft. SERVICES:
Broadband and narrowband communication services onboard
aircrafts to enable users to transmit and receive voice, video, and
data within the aircrafts, between the aircrafts, between the
aircrafts and the ground, and between the ground and the
aircrafts; broadband and narrowband communication services to
interconnect users, located onboard an aircraft, with users located
onboard another aircraft, to interconnect users located onboard an
aircraft with users and destinations on the ground, to interconnect
users and destinations on the ground with users onboard the
aircrafts, and to interconnect users located onboard an aircraft.
Priority Filing Date: May 08, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/175,419 in association with the
same kind of wares; May 08, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/175,408 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel et logiciels de réseaux informatiques
et de réseaux de télécommunication pour l’implantation de
réseaux locaux à bord d’aéronefs pour permettre aux utilisateurs
de transmettre et de recevoir de la voix, de la vidéo et des
données dans les aéronefs, entre les aéronefs, entre les aéronefs
et le sol ainsi qu’entre le sol et les aéronefs; points d’accès à des
réseaux locaux pour la communication avec des utilisateurs de
systèmes informatiques et de télécommunication à bord
d’aéronefs afin de pouvoir transmettre et recevoir de la voix, de la
vidéo et des données dans les aéronefs, entre les aéronefs, entre
les aéronefs et le sol ainsi qu’entre le sol et les aéronefs; matériel
et logiciels de réseaux informatiques et de réseaux de
télécommunication pour la transmission et la réception de la voix,
de la vidéo et des données entre utilisateurs de systèmes
informatiques et de télécommunication situés à bord d’un aéronef,
de systèmes informatiques et de télécommunication situés à bord
de l’aéronef, de systèmes informatiques et de télécommunication
situés à bord d’un autre aéronef et de systèmes informatiques et
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de télécommunication situés au sol; matériel et logiciels de
serveurs d’accès à des réseaux informatiques et de
télécommunication pour la transmission et la réception de la voix,
de vidéo et de données depuis le sol à des utilisateurs désignés
situés à bord d’aéronefs, depuis des utilisateurs désignés situés à
bord d’aéronefs au sol, depuis des utilisateurs désignés situés à
bord d’un aéronef à des utilisateurs désignés situés à bord d’un
autre aéronef et entre des utilisateurs désignés à bord d’un même
aéronef. SERVICES: Services de communication à large bande et
à bande étroite à bord d’aéronefs pour permettre aux utilisateurs
de transmettre et de recevoir de la voix, de la vidéo et des
données à bord d’aéronefs, entre les aéronefs, entre les aéronefs
et le sol ainsi qu’entre le sol et les aéronefs; services de
communication à large bande et à bande étroite pour
l’interconnexion d’utilisateurs situés à bord d’un aéronef avec des
utilisateurs situés dans un autre aéronef, pour l’interconnexion
d’utilisateurs situés à bord d’un aéronef avec des utilisateurs et
des points de réception au sol, pour l’interconnexion d’utilisateurs
et de points de réception au sol avec des utilisateurs situés à bord
d’aéronefs ainsi que pour l’interconnexion d’utilisateurs à bord
d’un même aéronef. Date de priorité de production: 08 mai 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/175,419 en
liaison avec le même genre de marchandises; 08 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/175,408 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,044. 2007/11/07. Aircell LLC, (a Delaware limited liability
company), Building B, Suite 280, 1172 Century Drive, Louisville,
Colorado 80027, 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 

AIRCELL AXXESS 
WARES: Computer and telecommunications network hardware
and software for implementing local area networks onboard
aircrafts to enable users to transmit and receive voice, video, and
data within the aircrafts, between the aircrafts, between the
aircrafts and the ground, and between the ground and the
aircrafts; local area network access points for communicating with
computer and telecommunications users located onboard aircrafts
for transmitting and receiving voice, video, and data within the
aircrafts, between the aircrafts, between the aircrafts and the
ground, and between the ground and the aircrafts; computer and
telecommunications network hardware and software for
transmitting and receiving voice, video, and data between
computer and telecommunications users, located onboard an
aircraft, and computer, and telecommunications systems located
onboard the aircraft, computer and telecommunication systems
located onboard another aircraft, and computer and
telecommunications systems located on the ground; computer
and telecommunications network access server hardware and
software onboard aircrafts for transmitting and receiving voice,
video, and data from the ground to identified users located
onboard the aircrafts, from identified users located onboard the
aircrafts to the ground, and from identified users located onboard

one aircraft to identified users onboard another aircraft, and
between identified users within an aircraft. SERVICES:
Broadband and narrowband communication services onboard
aircrafts to enable users to transmit and receive voice, video, and
data within the aircrafts, between the aircrafts, between the
aircrafts and the ground, and between the ground and the
aircrafts; broadband and narrowband communication services to
interconnect users, located onboard an aircraft, with users located
onboard another aircraft, to interconnect users located onboard an
aircraft with users and destinations on the ground, to interconnect
users and destinations on the ground with users onboard the
aircrafts, and to interconnect users located onboard an aircraft.
Priority Filing Date: May 08, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/175,191 in association with the
same kind of wares; May 08, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/175,208 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour les
réseaux informatiques et de télécommunication pour la mise en
oeuvre de réseaux locaux à bord d’aéronefs pour permettre aux
utilisateurs de transmettre et de recevoir des messages vocaux,
vidéo et des données à l’intérieur d’aéronefs, entre aéronefs, entre
les aéronefs et le sol et entre le sol et les aéronefs; points d’accès
de réseau local pour la communication avec des utilisateurs
d’ordinateurs et des appareils de télécommunication situés à bord
d’aéronefs pour la transmission et la réception de messages
vocaux, vidéo et de données à l’intérieur des aéronefs, entre
aéronefs, entre les aéronefs et le sol et entre le sol et les aéronefs;
matériel informatique et logiciels pour les réseaux informatiques et
de télécommunication pour la transmission et la réception de
messages vocaux, vidéo et de données entre utilisateurs
d’ordinateurs et d’appareils de télécommunication, situés à bord
d’un aéronef et les systèmes informatiques et de
télécommunication situés à bord de l’aéronef, entre les systèmes
informatiques et de télécommunication situés sur un autre aéronef
et les systèmes informatiques et de télécommunication situés au
sol; matériel informatique et logiciels de serveurs d’accès au
réseau informatique et de télécommunication à bord d’aéronefs
pour la transmission et la réception de messages vocaux, vidéo et
de données pour des utilisateurs identifiés situés à bord
d’aéronefs, provenant d’utilisateurs identifiés situés à bord
d’aéronefs vers le sol et provenant d’utilisateurs identifiés à bord
d’un aéronef vers des utilisateurs identifiés à bord d’un autre
aéronef et entre utilisateurs identifiés à l’intérieur d’un aéronef.
SERVICES: Services de communication à large bande et à bande
étroite à bord d’aéronefs pour permettre aux utilisateurs de
transmettre et de recevoir des messages vocaux, vidéo, et des
données à l’intérieur des aéronefs, entre les aéronefs, entre les
aéronefs et le sol et entre le sol et les aéronefs; services de
communication à large bande et à bande étroite pour
interconnecter les utilisateurs situés à bord d’un aéronef et des
utilisateurs situés à bord d’un autre aéronef, pour interconnecter
les utilisateurs situés à bord d’un aéronef et des utilisateurs et des
destinations au sol, pour interconnecter des utilisateurs ainsi que
des destinations au sol et des utilisateurs à bord d’aéronefs et
pour interconnecter des utilisateurs situés à bord d’un aéronef.
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Date de priorité de production: 08 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/175,191 en liaison avec le même
genre de marchandises; 08 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/175,208 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,046. 2007/11/07. Aircell LLC, (a Delaware limited liability
company), Building B, Suite 280, 1172 Century Drive, Louisville,
Colorado 80027, 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 

AIRCELL ON BOARD 
WARES: Computer and telecommunications network hardware
and software for implementing local area networks onboard
aircrafts to enable users to transmit and receive voice, video, and
data within the aircrafts, between the aircrafts, between the
aircrafts and the ground, and between the ground and the
aircrafts; local area network access points for communicating with
computer and telecommunications users located onboard aircrafts
for transmitting and receiving voice, video, and data within the
aircrafts, between the aircrafts, between the aircrafts and the
ground, and between the ground and the aircrafts; computer and
telecommunications network hardware and software for
transmitting and receiving voice, video, and data between
computer and telecommunications users, located onboard an
aircraft, and computer, and telecommunications systems located
onboard the aircraft, computer and telecommunication systems
located onboard another aircraft, and computer and
telecommunications systems located on the ground; computer
and telecommunications network access server hardware and
software onboard aircrafts for transmitting and receiving voice,
video, and data from the ground to identified users located
onboard the aircrafts, from identified users located onboard the
aircrafts to the ground, and from identified users located onboard
one aircraft to identified users onboard another aircraft, and
between identified users within an aircraft. SERVICES:
Broadband and narrowband communication services onboard
aircrafts to enable users to transmit and receive voice, video, and
data within the aircrafts, between the aircrafts, between the
aircrafts and the ground, and between the ground and the
aircrafts; broadband and narrowband communication services to
interconnect users, located onboard an aircraft, with users located
onboard another aircraft, to interconnect users located onboard an
aircraft with users and destinations on the ground, to interconnect
users and destinations on the ground with users onboard the
aircrafts, and to interconnect users located onboard an aircraft.
Priority Filing Date: May 08, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/175,198 in association with the
same kind of wares; May 08, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/175,213 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel de réseau
informatique et de télécommunication pour l’implantation de
réseaux locaux à bord d’aéronefs pour permettre aux utilisateurs
de transmettre et de recevoir des messages vocaux, vidéo et des
données à bord d’aéronefs, entre des aéronefs, entre des
aéronefs et le sol ainsi qu’entre le sol et des aéronefs; points
d’accès à un réseau local pour communiquer avec des utilisateurs
d’appareils informatiques et de télécommunication se trouvant à
bord d’aéronefs pour transmettre et recevoir des messages
vocaux, vidéo et des données à bord d’aéronefs, entre des
aéronefs, entre des aéronefs et le sol ainsi qu’entre le sol et des
aéronefs; matériel informatique de réseau et de
télécommunication pour transmettre et recevoir des messages
vocaux, vidéo et des données entre des utilisateurs d’appareils
informatiques et de télécommunication, situés à bord d’un
aéronef, systèmes informatiques et de télécommunication situés
à bord d’un aéronef, systèmes informatiques et de
télécommunication situés à bord d’un autre aéronef ainsi que
systèmes informatiques et de télécommunication situés au sol;
matériel informatique et logiciel de serveur pour accéder au
réseau informatique et de télécommunication à bord d’aéronefs
pour transmettre et recevoir des messages vocaux, vidéo et de
données en provenance du sol destinées aux utilisateurs
identifiés se trouvant à bord d’aéronefs, provenant des utilisateurs
identifiés se trouvant à bord d’aéronefs et destinées au sol et
provenant des utilisateurs identifiés se trouvant à bord d’aéronefs
et destinées aux utilisateurs identifiés se trouvant à bord d’autres
aéronefs et entre les utilisateurs identifiés se trouvant à bord d’un
aéronef. SERVICES: Services de communication à large bande et
à bande étroite pour permettre aux utilisateurs de transmettre et
de recevoir des message vocaux, vidéo et des données à bord
d’aéronefs, entre des aéronefs, entre des aéronefs et le sol ainsi
qu’entre le sol et des aéronefs; services de communication à large
bande et à bande étroite pour les utilisateurs interconnectés,
situés à bord d’un aéronef, avec les utilisateurs se trouvant à bord
d’un autre aéronef, pour interconnecter les utilisateurs se trouvant
à bord d’un aéronef avec les utilisateurs et les destinataires au sol,
pour interconnecter les utilisateurs et les destinataires au sol avec
les utilisateurs se trouvant à bord d’aéronefs et pour
interconnecter les utilisateurs se trouvant à bord d’un aéronef.
Date de priorité de production: 08 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/175,198 en liaison avec le même
genre de marchandises; 08 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/175,213 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,058. 2007/11/07. Axon Biohealth Inc., 30 Kern Road, Suite
104, Toronto, ONTARIO M3B 1T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHANIE CHONG,
(TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL CORPORATION), 30
KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1 

COL-LESS 
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WARES: (1) Functional food products containing phytosterol,
namely chocolates, cereal-based bars, breads, cookies, crackers,
pasta, margarine, mayonnaise, salad dressings, cheese, yogurt
and candies. (2) Non-alcoholic beverages containing phytosterol,
namely milk, smoothies, fruit juices and yogurt-based drinks. (3)
Nutraceutical products, namely pills and capsules containing
phytosterol. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires fonctionnels
contenant du phytostérol, nommément chocolats, barres à base
de céréales, pains, biscuits, craquelins, pâtes alimentaires,
margarine, mayonnaise, sauces à salade, fromage, yogourt et
friandises. (2) Boissons non alcoolisées contenant du phytostérol,
nommément lait, yogourts fouettés, jus de fruits et boissons à
base de yogourt. (3) Produits nutraceutiques, nommément pilules
et capsules contenant du phytostérol. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,371,138. 2007/11/07. APRIL NORD AMÉRIQUE INC., 430, rue
Ellerton, Ville Mont-Royal, QUÉBEC H3P 1E4 

APRIL MARINE ASSURANCE 
SERVICES: Services d’assurance maritime, nommément:
assurance de bateaux et navires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Marine insurance, namely: boat and ship insurance.
Proposed Use in CANADA on services.

1,371,140. 2007/11/07. APRIL NORTH AMERICA INC., 430,
Ellerton Street, Mont-Royal, QUEBEC H3P 1E4 

APRIL MARINE INSURANCE 
SERVICES: Marine insurance services, namely: insurance of
boats and ships. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance maritime, nommément
assurances de bateaux et de navires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,371,141. 2007/11/07. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
YUE FAN, MAPLE LEAF CONSUMER FOODS, 6985
FINANCIAL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

COLLECTION ARTISAN 
WARES: Deli meats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,371,230. 2007/11/08. Ambiance Consulting Inc., 1858 San
Juan Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 2J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

’from vacant place... ...to fabulous 
space’ 

SERVICES: Vacant property staging services for the real estate
market; consulting services in the field of vacant property staging
for the real estate market and art; rental of furniture and art. Used
in CANADA since October 28, 2007 on services.

SERVICES: Services de mise en valeur de propriétés vacantes
pour le marché immobilier; services de conseil dans le domaine de
la mise en valeur de propriétés vacantes pour les marchés de
l’immobilier et de l’art; location de meubles et d’objets d’art.
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2007 en liaison avec
les services.

1,371,232. 2007/11/08. 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 

MARK.EARTH 
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely,
perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, candles,
potpourri, sachets, room and linen spray. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de
parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de parfum,
eau de Cologne, bougies, pot-pourri, sachets, vaporisateurs pour
les pièces et le linge de maison. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,371,241. 2007/11/08. The Little Potato Company Ltd., 11720-
170 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TERRIFIC TRIO 
WARES: Fresh potatoes. Used in CANADA since October 16,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches. Employée au
CANADA depuis 16 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.



Vol. 55, No. 2800 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 juin 2008 368 June 25, 2008

1,371,243. 2007/11/08. North Pole Limited, a Hong Kong
corporation, Unit A905, Dragon Industrial Building, No. 93 King
Lam Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: (1) Metal tent stakes and poles; shade structures,
namely, fair and market vendor booths made primarily of metal. (2)
Non-metal storage sheds and gazebos; shade structures, namely,
non-metal fair and market vendor booths. (3) Pet tents, namely,
tents for use by pets; air mattresses for use when camping;
sleeping bags, camping cots and folding bed frames; outdoor
furniture; beds for household pets, pet crates, playhouses for pets,
portable beds for pets, and pet cushions. (4) Camping grills. (5)
Portable non-metal shelters, namely, tents, screen house tents,
canvas canopies, awnings. Priority Filing Date: May 16, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77182600 in association with the same kind of wares (1); May 16,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77182597 in association with the same kind of wares (2); May 16,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77182592 in association with the same kind of wares (3); May 16,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77182583 in association with the same kind of wares (4); May 16,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77182581 in association with the same kind of wares (5).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Piquets et poteaux de tente en métal;
structures d’ombrage, nommément kiosques de vente pour des
foires et des marchés faits principalement de métal. (2) Remises
d’entreposage et kiosques de jardin non métalliques; structures
d’ombrage, nommément kiosques de vente pour des foires et des
marchés non métalliques. (3) Tentes pour animaux de
compagnie, nommément tentes pour utilisation par les animaux
de compagnie; matelas pneumatiques pour le camping; sacs de
couchage, lits portatifs de camping et cadres de lit pliables;
mobilier d’extérieur; lits pour animaux de compagnie, caisses pour
animaux de compagnie, maisonnettes pour animaux de
compagnie, lits transportables pour animaux de compagnie et
coussins pour animaux de compagnie. (4) Grils de camping. (5)
Abris portatifs non métalliques, nommément tentes, tentes
grillagées, abris de toile, auvents. Date de priorité de production:
16 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77182600 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 16
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77182597 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 16

mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77182592 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 16
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77182583 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 16
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77182581 en liaison avec le même genre de marchandises (5).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,247. 2007/11/08. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VISUAL F# 
WARES: Computer programs for developing other computer
programs; compiler programs, editor programs, debugger
programs and utility programs for creating other computer
programs; computer programs for assisting developers in creating
program code for use in multiple application programs; and
computer programs for running development programs and
application programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement d’autres
programmes informatiques; programmes de compilation,
programmes d’édition, débogueurs et programmes utilitaires pour
la création d’autres programmes informatiques; logiciels pour
aider les développeurs à créer un code de programme pour
utilisation dans des programmes d’applications multiples; logiciels
pour l’exécution de programmes de développement et
d’application. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,251. 2007/11/08. Specialty Minerals (Michigan) Inc., 30600
Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025, 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 

FASTFIRE 
WARES: Refractory shotcrete castable mixes. Used in CANADA
since at least as early as February 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de béton projeté réfractaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
2005 en liaison avec les marchandises.
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1,371,255. 2007/11/08. 9095-6236 QUEBEC INC., 1060, RUE
LATOUR, VILLE ST-LAURENT, QUEBEC H4L 4S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 
 

SERVICES: (1) Food preparation services. (2) Food distribution
services. (3) Food manufacturing services. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de préparation de produits alimentaires.
(2) Services de distribution de produits alimentaires. (3) Services
de fabrication de produits alimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison avec les
services.

1,371,264. 2007/11/08. CHRISTOPHER ROBERT CARLYLE
BENNETT and COLLEEN FRANCES BENNETT, DOING
BUSINESS IN PARTNERSHIP, 26 Rarangi Road, St. Heliers,
Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOMMY TICKLE 
WARES: Infants and childrens footwear. Priority Filing Date:
November 08, 2007, Country: NEW ZEALAND, Application No:
779157 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour bébés et enfants.
Date de priorité de production: 08 novembre 2007, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 779157 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,371,265. 2007/11/08. PETRO-CANADA, 150 - 6th Avenue
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES, PETRO-CANADA,
37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3E3 

SUPERWORKS 
SERVICES: Car wash services. Used in CANADA since at least
July 10, 2007 on services.

SERVICES: Services de lave-auto. Employée au CANADA
depuis au moins 10 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,371,269. 2007/11/08. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REZEST 
WARES: Non-alcoholic fruit juice beverages; concentrates,
syrups or powders used in the preparation of fruit drinks and fruit
juices; and vegetable juices. Priority Filing Date: May 15, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
181,511 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au jus de fruits non alcoolisées;
concentrés, sirops ou poudres utilisés dans la préparation de
boissons aux fruits et de jus de fruits; jus de légumes. Date de
priorité de production: 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/181,511 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,371,273. 2007/11/08. 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 

Big Bertha Diesel 
WARES: Golf balls. Priority Filing Date: May 10, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/177,643 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de production:
10 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
177,643 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,333. 2007/11/08. 2038764 Ontario Ltd, 14 A Hazelton
Ave., # 204, Toronto, ONTARIO M5R 2E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 

VISACONNECTION 
SERVICES: Consulting services on passport, visa and
immigration issues. Used in CANADA since at least as early as
March 30, 2004 on services.
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SERVICES: Services de conseil sur des questions relatives aux
passeports, aux visas et à l’immigration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2004 en liaison avec les
services.

1,371,334. 2007/11/09. Go2 Tourism HR Society, a British
Columbia society, Suite 450, One Bentall Centre, 505 Burrard
Street, P.O. Box 59, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: (1) Printed and electronic instructional, educational,
teaching and training materials, namely, books, booklets,
handbooks, course materials, presentation materials, brochures,
pamphlets, manuals, guides and charts concerning
apprenticeship and other accredited industry training programs in
the fields of tourism, hospitality and food services. (2) Pre-
recorded instructional DVDs, CDs and videocassettes concerning
apprenticeship and other accredited industry training programs in
the fields of tourism, hospitality and food services. SERVICES: (1)
Accreditation services, namely, training, testing, and evaluation of
skills and practices for purposes of issuing trade qualifications in
the fields of tourism, hospitality and food services; developing,
organizing and conducting of qualifying training and examinations
in the fields of tourism, hospitality and food services. (2) Operation
of a website featuring instructional, educational, teaching,
qualifying training and examination, accreditation and certification
services, and providing instructional, educational, teaching and
training materials, all concerning apprenticeship and other
accredited industry training programs in the fields of tourism,
hospitality and food services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel imprimé et électronique à
caractère didactique, éducatif, pédagogique et de formation,
nommément livres, livrets, manuels, matériel de cours, matériel
de présentation, brochures, dépliants, manuels, guides et
diagrammes concernant l’apprentissage et d’autres programmes
de formation professionnelle accréditée dans les domaines du
tourisme, de l’hébergement et de la restauration. (2) DVD, CD et
cassettes vidéo pédagogiques préenregistrés concernant
l’apprentissage et d’autres programmes de formation
professionnelle accréditée dans les domaines du tourisme, de
l’hébergement et de la restauration. SERVICES: (1) Services
d’accréditation, nommément formation, test, et évaluation des
compétences et pratiques dans le but de reconnaître les
qualifications professionnelles dans les domaines du tourisme, de
l’hébergement et de la restauration; élaboration, organisation et
tenue de formation qualifiante et d’examens dans les domaines du
tourisme, de l’hébergement et de la restauration. (2) Exploitation
d’un site web offrant des services didactiques, pédagogiques,

d’enseignement, de formation qualifiante ainsi que des services
d’examen, d’accréditation et de certification et offre de matériel
didactique, pédagogique, d’enseignement et de formation, portant
tous sur l’apprentissage et d’autres programmes de formation
professionnelle accréditée dans les domaines du tourisme, de
l’hébergement et de la restauration. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,392. 2007/11/09. HILL-ROM SERVICES, INC., a Delaware
corporation, 1069 State Route 46 East, Batesville, Indiana 47006,
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 

NAVICARE 
WARES: Software for collecting and displaying critical path
patient related information on a real-time basis within healthcare
departments in the healthcare industry. Used in CANADA since at
least as early as August 29, 1997 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 25, 1999 under No. 2247157 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte et l’affichage de
renseignements liés au cheminement critique de patients en
temps réel au sein des départements de soins de santé dans
l’industrie des soins de santé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 août 1997 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mai 1999 sous le No. 2247157 en liaison avec
les marchandises.

1,371,400. 2007/11/09. Trafelet & Company LLC, 900 Third
Avenue, New York, New York, 10022-3055, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

TRAFELET & COMPANY 
SERVICES: Hedge fund investment services. Used in CANADA
since at least as early as January 30, 2001 on services. Priority
Filing Date: May 12, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/179485 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Services de placement de fonds spéculatifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
janvier 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 12 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/179485 en liaison avec le même genre de
services.
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1,371,402. 2007/11/09. Trafelet & Company LLC, 900 Third
Avenue, New York, New York, 10022-3055, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

TRAFELET DELTA FUNDS 
SERVICES: Hedge fund investment services. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 2005 on services. Priority
Filing Date: May 21, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/185853 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Services de placement de fonds spéculatifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 21 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/185853 en liaison avec le même genre de
services.

1,371,419. 2007/11/09. HEARTWOOD MANUFACTURING
LTD., 251 Adams Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X
7R1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 
 

WARES: Office furniture, namely, desks, computer work stations,
keyboard drawers, credenzas, bookcases, shelves, hutches, filing
cabinets and cabinets, desktop organizers, facsimile machine
stands, printer stands, tables and chairs. Used in CANADA since
at least as early as April 21, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, nommément bureaux,
postes de travail, tiroirs à clavier, bahuts, bibliothèques, rayons,
huches, classeurs et armoires, classeurs à compartiments de
bureau, meubles pour télécopieurs, meubles pour imprimantes,
tables et chaises. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 21 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,371,479. 2007/11/09. ISTOCKPHOTO INC., 1202 - 20TH
AVENUE S.E., CALGARY, ALBERTA T2G 1M8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ISTOCKAUDIO 
SERVICES: Providing a searchable online database of digital
audio recordings and clips, which allows for the sale, licensing or
free giveaway and download of digital audio recordings and clips,
to others; Providing an online discussion forum related to digital
audio recordings and clips, discussion forums related to the topics
of digital design tools, software and hardware, creative process,
traditional and digital audio methods and processes, training,
articles, tutorials and quizzes; Providing online support services
for the upload and download of digital audio recordings and clips
over the Internet; Organizing and conducting on-line contests
relating to digital audio recordings. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Offre d’une base de données consultable en ligne
d’enregistrements et de séquences audionumériques qui
permettent la vente, l’octroi de licences, la distribution gratuite et
le téléchargement d’enregistrements et de séquences
audionumériques pour le compte de tiers; offre d’un forum de
discussion en ligne concernant les enregistrements et séquences
audionumériques, de forums de discussion concernant les outils,
les logiciels et le matériel informatique de conception numérique,
les procédés de création, les méthodes et les procédés de
création audionumériques traditionnels, de la formation, des
articles, des tutoriels et des jeux-questionnaires; offre de services
de soutien en ligne pour le téléchargement vers l’amont et vers
l’aval d’enregistrements et de séquences audionumériques sur
Internet; organisation et tenue de concours en ligne en lien avec
les enregistrements audionumériques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,371,509. 2007/11/13. BRADOX FASHIONS INC., 225
Chabanel Street West, Suite 900, Montreal, QUEBEC H2N 2C9
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 

CHARLIE BY TETIK 
WARES: Pants, skirts, capris, shorts, jackets, blouses, dresses
and vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, jupes, pantalons capris, shorts,
vestes, chemisiers, robes et gilets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,371,518. 2007/11/13. Simmons Canada Inc., Executive Offices,
6900 Airport Road, Suite 251, Mississauga, ONTARIO L4V 1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SLEEPERS CHOICE 
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WARES: (1) Mattress pads and pillows. (2) Mattresses, box
springs, mattress foundations. Used in CANADA since at least as
early as 1997 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Couvre-matelas et oreillers. (2) Matelas,
sommiers à ressorts, bases de matelas. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,371,522. 2007/11/13. Simmons Canada Inc., Executive Offices,
6900 Airport Road, Suite 251, Mississauga, ONTARIO L4V 1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIMMONS KIDS 
WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations, mattress
pads and pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de
matelas, surmatelas et oreillers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,371,523. 2007/11/13. Simmons Canada Inc., Executive Offices,
6900 Airport Road, Suite 251, Mississauga, ONTARIO L4V 1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NATURAL CARE 
WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations, mattress
pads and pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de
matelas, surmatelas et oreillers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,371,524. 2007/11/13. Wu’s Qi Gong & Tai Chi Fitness Centre
Inc., 7368 Yonge Street, Suite 306, Thornhill, ONTARIO L4J 8H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

WU & YEUNG 
SERVICES: Teaching and instruction in the martial arts; the
staging of martial arts shows and demonstrations. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement des arts martiaux; mise en scène de
spectacles et de démonstrations d’arts martiaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,371,529. 2007/11/13. 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 

PROLOC 
WARES: Bioadhesives for use in transmucosal drug delivery
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bioadhésifs pour utilisation avec les systèmes
de libération de médicaments par voie muqueuse. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,546. 2007/11/13. TV5 Québec, Canada, 1755, Boul. René-
Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2K 4P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

TV5 HD 
SERVICES: Diffusion et distribution d’émissions de télévision.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Broadcasting and distribution of television shows.
Proposed Use in CANADA on services.

1,371,722. 2007/11/13. 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 

ALTOS DE LA HOYA 
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
ALTOS DE LA HOYA is HIGH (part) OF THE VALLEY.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols
ALTOS DE LA HOYA est « HIGH (part) OF THE VALLEY ».

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

1,372,508. 2007/11/16. Cable Tech Global LP, 3800 Industrial
Parkway, Mineral Wells, Texas 76067, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CABLETECH GLOBAL 
WARES: Electric wires and cables. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,509. 2007/11/16. Cable Tech Global LP, 3800 Industrial
Parkway, Mineral Wells, Texas 76067, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Electric wires and cables. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,548. 2007/11/19. 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: Ashtrays, ashtrays not of precious metal, asian long
tobacco pipes (kiseru), cigars, cigar boxes, cigar cutters, cigar
holders, cigar humidors, cigar lighters, cigar lighters not for land
vehicles, cigarettes, cigarette ash receptacles, cigarette cases,
cigarette cases not of precious metal, cigarette holders, cigarette
lighters, cigarette lighters not for land vehicles, cigarette papers,
collectible pipes, flints for lighters, herbs for smoking, humidors,
matches, match boxes, match boxes not of precious metal, match
holders, match holders not of precious metal, pipe pouches, pipe
tobacco, rolling tobacco, smokeless tobacco, smoking pipe
cleaners, smoking pipes, smoking tobacco, smoking urns, snuff,
snuff boxes, snuff boxes not of precious metal, tobacco, tobacco
jars, tobacco pipe cleaners, tobacco pouches, tobacco spittoons,
tobacco substitutes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cendriers, cendriers non faits de métal
précieux, longues pipes à tabac asiatiques (kiseru), cigares,
boîtes à cigares, coupe-cigares, fume-cigares, humidificateurs à
cigares, allume-cigares, allume-cigares non conçus pour les
véhicules terrestres, cigarettes, cendriers, étuis à cigarettes, étuis
à cigarettes non faits de métal précieux, fume-cigarettes, briquets,
briquets non conçus pour les véhicules terrestres, papier à
cigarettes, pipes à collectionner, pierres à briquets, herbes à
fumer, humidificateurs, allumettes, boîtes d’allumettes, boîtes
d’allumettes non faites de métal précieux, porte-allumettes, porte-

allumettes non faits de métal précieux, étuis à pipes, tabac à pipe,
tabac à rouler, tabac sans fumée, cure-pipes, pipes, tabac à
fumer, cendriers à sable, tabac à priser, tabatières, tabatières non
faites de métal précieux, tabac, pots à tabac, cure-pipes, blagues
à tabac, crachoirs à tabac, substituts de tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,719. 2007/12/03. DPDatasearch Inc., 930-333 Preston
Street, Ottawa, ONTARIO K1S 5N4 

LookNow 
SERVICES: Internet search engine. Used in CANADA since
November 12, 2007 on services.

SERVICES: Moteur de recherche Internet. Employée au
CANADA depuis 12 novembre 2007 en liaison avec les services.

1,373,224. 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 

LA VIE EST TROP COURTE 
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 beauty
products, grooming 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
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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 les domaines des produits de beauté, des produits de toilette
et des produits alimentaires. Used in CANADA since at least as
early as August 02, 2007 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,376,030. 2007/12/14. BODEGAS TRINTON, S.L., Portillo de la
Glorieta, 7, 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 

TRIDENTE 
The translation provided by the applicant of the word(s)
TRIDENTE is TRIDENT, which is spear with three prongs.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TRIDENTE est
TRIDENT, c’est-à-dire une fourche à trois pointes.

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

1,376,473. 2007/12/18. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

PROACTIV 
WARES: (1) Skin and body care preparations, namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, cosmetics
namely eye, face, lip, nail and hair cosmetics, cosmetic skin and
body creams, lotions, powders and concealers, non-medicated
hair care preparations, and non-medicated skin care preparations.
(2) Sun screen preparations. (3) Make-up, foundation make-up,
skin concealer, face powder and sunscreen preparations. (4) Hair
conditioner. Used in CANADA since at least as early as November
03, 1995 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 02, 1998 under No. 2,162,306 on wares (4);
UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2002 under No.
2,574,142 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) 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, cosmétiques, nommément
cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les ongles et les
cheveux, crèmes, lotions, poudres et correcteurs cosmétiques
pour la peau et le corps, produits capillaires non médicamenteux
et produits de soins de la peau non médicamenteux. (2) Écrans
solaires. (3) Maquillage, fond de teint, correcteur, poudre pour le
visage et écrans solaires. (4) Revitalisant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 novembre 1995 en liaison

avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juin
1998 sous le No. 2,162,306 en liaison avec les marchandises (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2,574,142
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,376,946. 2007/12/20. 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 

EUKANUBA NATURALLY WILD 
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,790. 2008/01/11. Elemé Medical Inc., Heron Cove Office
Park, 10 Al Paul Lane, Suite 102, Merrimack, New Hampshire
03054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ELEME SKIN TREATMENT 
WARES: Skin and body topical lotions, creams and oils for
cosmetic use. Priority Filing Date: December 21, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/357,817 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions, crèmes et huiles cosmétiques
topiques pour la peau et le corps. Date de priorité de production:
21 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/357,817 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,791. 2008/01/11. Elemé Medical Inc., Heron Cove Office
Park, 10 Al Paul Lane, Suite 102, Merrimack, New Hampshire
03054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ELEME SKIN CARE 
WARES: Skin and body topical lotions, creams and oils for
cosmetic use. Priority Filing Date: December 21, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/357,972 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lotions, crèmes et huiles cosmétiques
topiques pour la peau et le corps. Date de priorité de production:
21 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/357,972 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,453. 2008/01/31. 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 

PEARL BATHS 
MARCHANDISES: Water distribution apparatus and sanitary
installations, namely : whirlpool baths, bath tubs, shower bases,
tub-showers and showers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Appareils de distribution d’eau et installations sanitaires,
nommément : baignoires à remous, baignoires, bases de
douches, baignoires-douches et douches. Used in CANADA
since at least as early as February 2006 on wares.

1,383,573. 2008/02/15. Wrangler Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Knives namely working cowboy and stockman knives,
folding knives, pocket knives, collectible Stag Bowie and Indian
knives; cutlery, razors, and hand-operated hand tools, namely,
multi-function hand-held tools that contain one or more of the
following: needle-nose pliers, grippers, wire cutters, knife blades,
awl, bottle opener, can opener, file, screwdriver, and saw blade.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux de travail
pour cowboys et éleveurs, couteaux pliants, canifs, couteaux
Bowie à manche de corne et couteaux indiens à collectionner;
ustensiles de table, rasoirs et outils manuels, nommément outils à
main multifonctions contenant un ou plusieurs des éléments
suivants : pinces à bec fin, pinces, coupe-fils, lames de couteau,
alène, ouvre-bouteille, ouvre-boîte, chemise de classement,
tournevis et lame de scie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,383,717. 2008/02/15. 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 DIGESTIVE CARE 
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Used in
CANADA since June 16, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément aliments pour animaux de compagnie. Employée au
CANADA depuis 16 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,385,195. 2008/02/27. Little Thai Place Inc., 1839 Cook Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 3P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

WARES: Pre-cooked ready-to eat meals and prepared, ready-to
cook meals. SERVICES: Food court food takeaway services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Mets précuits prêts à manger et mets
préparés prêts à réchauffer. SERVICES: Services de commandes
à emporter pour aire de restauration. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,390,275. 2008/04/07. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SHOPPERS 
SERVICES: Counseling and assisting others in all phases of the
establishment and operation of drugstores and of retail outlets
dealing, respectively, in hardware, software, foods, domestic
electronic equipment and cosmetic electrical supplies and
appliances; the establishment and provision of integrated
purchasing and advertising facilities for clients; the establishment,
provision and operation of merchandising schemes for clients;
leasing, equipping and stocking retail stores for clients; business
administration, promotion and management, namely, the
formulation and installation of general procedures and policies for
carrying on the business of a drug store, the formulation and
inauguration of general publicity procedures and policies for
attracting and directing local attention and recognition to a drug
store, and the instruction and installation of personnel in and for
the management of subscribing drug stores. Used in CANADA
since 1996 on services.

SERVICES: Conseil et aide à des tiers pour toutes les étapes de
l’établissement et de l’exploitation de pharmacies ainsi que de
points de vente au détail vendant respectivement du matériel
informatique, des logiciels, des aliments, de l’équipement
électronique domestique ainsi que des fournitures et des
appareils électriques cosmétiques; établissement et offre
d’installations intégrées d’achat et de promotion pour les clients;
établissement, offre et exploitation de programmes de
marchandisage pour les clients; crédit-bail, équipement et
stockage de magasins de détail pour les clients; administration,
promotion et gestion d’entreprise, nommément formulation et
instauration de procédures et de politiques générales ayant trait
aux activités d’une pharmacie, formulation et instauration de
procédures et de politiques générales de publicité pour attirer et
diriger l’attention locale et la reconnaissance des gens vers une
pharmacie, formation et répartition du personnel de gestion des
pharmacies inscrites. Employée au CANADA depuis 1996 en
liaison avec les services.

1,390,313. 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 METER 
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.

1,390,753. 2008/04/01. VALENT U.S.A. CORPORATION, 1600
Riviera Avenue, Suite 200, Walnut Creek, California 94596,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

NIPSIT INSIDE 
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,392,034. 2008/04/18. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

APX 
WARES: Two-way radios; radio accessories, namely batteries,
microphones, ear buds, headsets, power chargers, power
adaptors, routers and connectors. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Radios bidirectionnelles; accessoires radio,
nommément piles, microphones, écouteurs-boutons, casques
d’écoute, chargeurs, adaptateurs de courant, routeurs et
connecteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,392,873. 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 ACTIVE MATURITY 
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.
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1,392,882. 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 

EUKANUBA WEIGHT CONTROL 
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Used in
CANADA since October 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément aliments pour animaux de compagnie. Employée au
CANADA depuis 31 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,395,928. 2008/05/16. ON SIDE RESTORATION SERVICES
LTD., 3157 GRANDVIEW HIGHWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V5M 2E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

ON SIDE RESTORATION 
SERVICES: (1) Building renovation and restoration services,
namely odour elimination, dehumidification, air cleaning, water
extraction, water damage repair and restoration, sewer back-up
damage repair and restoration, fire and smoke damage repair and
restoration; Building renovations; Carpet installation, repair and
cleaning; Interior and exterior painting; Washing and cleaning of
the interior and exterior of buildings; Restoration and repair of
damaged documents; Furniture damage repair and restoration;
Upholstery damage repair and restoration; Rental of restoration
and remediation equipment. (2) Artwork damage repair and
restoration; Electronics damage repair and restoration. (3)
Biohazard remediation, namely asbestos abatement, cadaver
clean-up, mold remediation and elimination, lead removal. (4)
Drug lab and grow-op damage repair and restoration. Used in
CANADA since at least 1979 on services (1); 1993 on services (2);
2000 on services (3); 2002 on services (4).

SERVICES: (1) Services de rénovation et de remise en état de
bâtiments, nommément désodorisation, déshumidification,
purification de l’air, captage des eaux, réparation et remise en état
consécutives à des dégâts d’eau, réparation et remise en état
consécutives à des refoulements, réparation et remise en état
consécutives à des dommages causés par le feu et la fumée;
rénovation de bâtiments; installation, réparation et nettoyage de
tapis; peinture intérieure et extérieure; lavage et nettoyage de
l’intérieur et de l’extérieur de bâtiments; remise en état et
réparation de documents endommagés; réparation et remise en
état de mobilier; réparation et remise en état du mobilier
rembourré; location d’équipement de remise en état et de
réparation. (2) Réparation et remise en état d’oeuvres d’art;
réparation et remise en état d’équipement électronique. (3)
Élimination de produits biologiques dangereux, nommément
élimination des poussières d’amiante, enlèvement des cadavres,
élimination des moisissures, enlèvement du plomb. (4) Réparation

et remise en état consécutives aux dégâts causés par les
laboratoires clandestins de fabrication de drogues et les
installations de culture de la marijuana. Employée au CANADA
depuis au moins 1979 en liaison avec les services (1); 1993 en
liaison avec les services (2); 2000 en liaison avec les services (3);
2002 en liaison avec les services (4).
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458,780-1. 2006/05/31. (TMA293,446--1984/07/27) 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 
 

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

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

731,110-2. 2007/08/30. (TMA432,489--1994/08/26) PETRO-
CANADA, 150 - 6TH AVENUE SOUTHWEST, CALGARY,
ALBERTA T2P 3Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES,
PETRO-CANADA, 37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3 

PETRO-POINTS 
SERVICES: Operation of an incentive program under which
points accumulated by customers can be redeemed in the
acquisition of merchandise or services. Used in CANADA since at
least July 15, 1984 on services.

SERVICES: Exploitation d’un programme de fidélisation qui
permet d’échanger les points accumulés par les clients contre des
marchandises ou des services. Employée au CANADA depuis au
moins 15 juillet 1984 en liaison avec les services.

772,352-1. 2007/06/12. (TMA451,992--1995/12/15) Namco
Bandai Games Inc., 2-1-21, Yaguchi, Ota-Ku, Tokyo, 146-8655,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TEKKEN 
SERVICES: Entertainment, namely providing a computer game
that may be access network-wide by network users via mobile
phones and computers; providing computer games via network
between communications networks and computers. Used in
CANADA since at least as early as December 04, 2006 on
services.

SERVICES: Divertissement, nommément offre d’un jeu
informatique accessible sur l’ensemble du réseau par les
utilisateurs au moyen de téléphones mobiles et d’ordinateurs;
offre de jeux informatiques au moyen d’un réseau entre des
réseaux de communications et des ordinateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 décembre 2006 en
liaison avec les services.

1,109,723-1. 2007/07/27. (TMA608,416--2004/04/23) GLAZERS
INC., 8800 Henri Bourassa West, St. Laurent, QUEBEC H4S 1P4
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 

CATZ & DOGZ FEATHERS & FINS 
WARES: (1) Dogs’ food, namely canned dogs’ food, dry dogs’
food and food treats for dogs; cats’ litter and cats’ food, namely
canned cats’ food, dry cats’ food and food treats for cats; bird food
and bird gravel; and fish food. (2) Dogs’ bandanas. (3) Clean-up
bags for dogs. (4) Training pads for dogs. (5) Carriers for dogs. (6)
Clothing for dogs. (7) Carriers for cats. (8) Cats’ house. (9) Cats’
tunnel. (10) Lint/hair removers. Used in CANADA since January
2001 on wares (2); December 2003 on wares (6); April 2004 on
wares (3); January 2005 on wares (4); August 2005 on wares (8),
(9); March 2006 on wares (10); December 2006 on wares (5);
December 2006 on wares (7). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour chiens, nommément
nourriture en conserve pour chiens, nourriture sèche pour chiens
et collations pour chiens; litière pour chats et nourriture pour
chats, nommément nourriture en conserve pour chats, nourriture
sèche pour chats et collations pour chats; nourriture pour oiseaux
et gravier pour oiseaux; nourriture pour poissons. (2) Bandanas

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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pour chiens. (3) Sacs de ramassage des excréments pour chiens.
(4) Coussins d’entraînement pour chiens. (5) Dispositifs de
transport pour chiens. (6) Vêtements pour chiens. (7) Dispositifs
de transport pour chats. (8) Maison pour chats. (9) Tunnel pour
chats. (10) Enlève-poils/peluches. Employée au CANADA depuis
janvier 2001 en liaison avec les marchandises (2); décembre 2003
en liaison avec les marchandises (6); avril 2004 en liaison avec les
marchandises (3); janvier 2005 en liaison avec les marchandises
(4); août 2005 en liaison avec les marchandises (8), (9); mars
2006 en liaison avec les marchandises (10); décembre 2006 en
liaison avec les marchandises (5); décembre 2006 en liaison avec
les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,127,304-2. 2005/05/11. (TMA590,443--2003/09/22) Amazon
Technologies, Inc., PO Box 8102, Reno, Nevada 89507, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

AMAZON 
SERVICES: Rental services, namely, rental of cinema films,
documentary films, motion pictures, films, sound recordings, video
games, multimedia presentations, electronic books and
publications, video recordings, pre-recorded videotapes, digital
video disks, musical recordings, multimedia recordings and
computer games; rental services, namely rental of cinema films,
documentary films, motion pictures, films, sound recordings, video
games, multimedia presentations, electronic books and
publications, video recordings, pre-recorded videotapes, digital
video disks, musical recordings, multimedia recordings and
computer games via global communications networks; providing
information, reviews and personalized recommendations in the
field of entertainment; providing information, reviews and
personalized recommendations in the field of entertainment via
global communications networks. Priority Filing Date: December
20, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2380807
in association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de location, nommément location de films,
de documentaires, d’enregistrements sonores, de jeux vidéo, de
présentations multimédias, de livres et publications électroniques,
d’enregistrements vidéo, de cassettes vidéo préenregistrées, de
disques vidéonumériques, d’enregistrements musicaux,
d’enregistrements multimédias et de jeux informatiques; services
de location, nommément location de films, de documentaires,
d’enregistrements sonores, de jeux vidéo, de présentations
multimédias, de livres et publications électroniques,
d’enregistrements vidéo, de cassettes vidéo préenregistrées, de
disques vidéonumériques, d’enregistrements musicaux,
d’enregistrements multimédias et de jeux informatiques grâce à
des réseaux de communication mondiaux; offre d’information, de
critiques et de recommandations personnalisées dans le domaine
du divertissement; diffusion d’information, de critiques et de

recommandations personnalisées dans le domaine du
divertissement grâce à des réseaux de communication mondiaux.
Date de priorité de production: 20 décembre 2004, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2380807 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,236,769-1. 2007/08/23. (TMA688,807--2007/06/01) CAMERON
PAUL MADILL, 756 E. 13th Ave, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5T 2L3 
 

WARES: (1) Printed Publications, namely, news letters, leaflets,
brochures, business cards, letterhead, invoices. (2)
Biodegradable bags for collection of waste such as lawn, garden,
industrial, commercial, institutional, and residential waste. Also,
biodegradable shopping bags. (3) Recycled paper products and
biodegradable paper products, namely, bathroom tissue, paper
towels, greeting cards, envelopes, writing paper, napkins,
cardboard boxes, paper bags, paper plates, and drinking cups. (4)
Biodegradable plastic products, namely, cutlery, drinking cups,
and waste containers. (5) Bags made from organic materials,
namely, shopping bags, bags for packaging and bags for
collection of waste. (6) Promotional items, namely, hats, shirts,
pens, and pencils. SERVICES: (1) Gardening services. (2)
Cartage services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, dépliants, brochures, cartes professionnelles, papier à
en-tête, factures. (2) Sacs à déchets biodégradables, pour les
déchets de pelouse et de jardin, les déchets industriels,
commerciaux ou institutionnels ainsi que les ordures ménagères.
Sacs à provisions biodégradables. (3) Produits en papier recyclé
et produits en papier biodégradable, nommément papier
hygiénique, essuie-tout, cartes de souhaits, enveloppes, papier à
lettres, serviettes de table, boîtes en carton, sacs en papier,
assiettes en papier et gobelets en papier. (4) Produits en plastique
biodégradable, nommément ustensiles de table, gobelets et
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contenants à déchets. (5) Sacs faits de matières organiques,
nommément sacs à provisions, sacs pour l’emballage et sacs à
déchets. (6) Articles promotionnels, nommément chapeaux,
chemises, stylos et crayons. SERVICES: (1) Services de
jardinage. (2) Services de transport. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,816-1. 2007/08/22. (TMA688,405--2007/05/28) Cameron
Paul Madill, 756 East 13th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5T 2L3 

MR. RECYCLE 
WARES: (1) Printed Publications, namely, news letters, leaflets,
brochures, business cards, letterhead, invoices. (2)
Biodegradable bags for collection of waste such as lawn, garden,
industrial, commercial, institutional, and residential waste. Also,
biodegradable shopping bags. (3) Recycled paper products and
biodegradable paper products, namely, bathroom tissue, paper
towels, greeting cards, envelopes, writing paper, napkins,
cardboard boxes, paper bags, paper plates, and drinking cups. (4)
Biodegradable plastic products, namely, cutlery, drinking cups,
and waste containers. (5) Bags made from organic materials,
namely, shopping bags, bags for packaging and bags for
collection of waste. (6) Promotional items, namely, hats, shirts,
pens, and pencils. SERVICES: (1) Gardening Services. (2)
Cartage services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, dépliants, brochures, cartes professionnelles, papier à
en-tête, factures. (2) Sacs à déchets biodégradables, pour les
déchets de pelouse et de jardin, les déchets industriels,
commerciaux ou institutionnels ainsi que les ordures ménagères.
Sacs à provisions biodégradables. (3) Produits en papier recyclé
et produits en papier biodégradable, nommément papier
hygiénique, essuie-tout, cartes de souhaits, enveloppes, papier à
lettres, serviettes de table, boîtes en carton, sacs en papier,
assiettes en papier et gobelets en papier. (4) Produits en plastique
biodégradable, nommément ustensiles de table, gobelets et
contenants à déchets. (5) Sacs faits de matières organiques,
nommément sacs à provisions, sacs pour l’emballage et sacs à
déchets. (6) Articles promotionnels, nommément chapeaux,
chemises, stylos et crayons. SERVICES: (1) Services de
jardinage. (2) Services de transport. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,285,118-1. 2007/07/26. (TMA681,277--2007/02/07) Spitz
International Inc., Box 767, Bow Island, ALBERTA T0K 0G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

Le p’tit sac 
WARES: Pumpkin seeds. Used in CANADA since at least as
early as March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Graines de citrouille. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les
marchandises.
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TMA716,014. June 05, 2008. Appln No. 1,342,989. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Great American Duck Races, Inc.

TMA716,015. June 05, 2008. Appln No. 1,351,006. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. WESTERN ALLERGY SERVICES, 
LTD.

TMA716,016. June 05, 2008. Appln No. 1,343,003. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA716,017. June 05, 2008. Appln No. 1,259,683. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA716,018. June 05, 2008. Appln No. 1,042,762. Vol.48 Issue 
2448. September 26, 2001. SIMPLEXITY, INC.

TMA716,019. June 05, 2008. Appln No. 1,310,698. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Audi AG.

TMA716,020. June 05, 2008. Appln No. 1,257,831. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. John L Morrison.

TMA716,021. June 05, 2008. Appln No. 1,258,557. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA716,022. June 05, 2008. Appln No. 1,342,298. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Character Community Foundation of 
York Region.

TMA716,023. June 05, 2008. Appln No. 1,258,408. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. CAPCOM U.S.A., Inc.

TMA716,024. June 05, 2008. Appln No. 1,257,048. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. NMTC, Inc. d/b/a Matco Tools(a Delaware 
corporation).

TMA716,025. June 05, 2008. Appln No. 1,257,830. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. John L Morrison.

TMA716,026. June 05, 2008. Appln No. 1,238,225. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. United Compost and Organics, Inc.

TMA716,027. June 05, 2008. Appln No. 1,178,251. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. NuGEN Technologies, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA716,028. June 05, 2008. Appln No. 1,229,077. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Covex Farma, S.L.

TMA716,029. June 05, 2008. Appln No. 1,331,280. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Ewald Dörken AG.

TMA716,030. June 05, 2008. Appln No. 1,258,369. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Knaack LLC.

TMA716,031. June 05, 2008. Appln No. 1,314,673. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. THE BRAND DISTILLERY LIMITED, 
a legal entity.

TMA716,032. June 05, 2008. Appln No. 1,267,483. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. INDENA S.p.A.

TMA716,033. June 05, 2008. Appln No. 1,257,540. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. e2interactive, Inc. d/b/a e2Interactive, 
Inc.

TMA716,034. June 05, 2008. Appln No. 1,258,169. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. The Bank of Nova Scotia.

TMA716,035. June 05, 2008. Appln No. 1,258,997. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. SAFETY POWER INC.

TMA716,036. June 05, 2008. Appln No. 1,261,121. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Campbell Soup Company.

TMA716,037. June 05, 2008. Appln No. 1,264,111. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Aramark Canada Ltd./Aramark Canada 
Ltée.

TMA716,038. June 05, 2008. Appln No. 1,320,705. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Renosystems International Inc.

TMA716,039. June 05, 2008. Appln No. 1,202,420. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Wilfred Siu.

TMA716,040. June 05, 2008. Appln No. 1,314,148. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA716,041. June 05, 2008. Appln No. 1,267,485. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. INDENA S.p.A.

TMA716,042. June 05, 2008. Appln No. 784,483. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. CERVECERIA INDIA, INC.

TMA716,043. June 05, 2008. Appln No. 1,059,152. Vol.48 Issue 
2461. December 26, 2001. Genpharm Inc.

TMA716,044. June 05, 2008. Appln No. 1,010,739. Vol.47 Issue 
2393. September 06, 2000. NATIONAL HOCKEY LEAGUE 
PLAYERS’ ASSOCIATION.

TMA716,045. June 05, 2008. Appln No. 1,010,740. Vol.47 Issue 
2380. June 07, 2000. NATIONAL HOCKEY LEAGUE PLAYERS’ 
ASSOCIATION.

TMA716,046. June 05, 2008. Appln No. 1,010,737. Vol.48 Issue 
2426. April 25, 2001. NATIONAL HOCKEY LEAGUE PLAYERS’ 

Enregistrement
Registration
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ASSOCIATION.

TMA716,047. June 05, 2008. Appln No. 1,051,270. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. ST. NICHOLAS MUSIC INC.

TMA716,048. June 05, 2008. Appln No. 1,035,576. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. WESTERN EMULSIONS, INC.

TMA716,049. June 05, 2008. Appln No. 1,250,725. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. BAND-IT-IDEX, INC.

TMA716,050. June 05, 2008. Appln No. 1,267,484. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. INDENA S.p.A.

TMA716,051. June 05, 2008. Appln No. 1,248,213. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Dexter Shoe Company, a corporation of 
the State of Maine.

TMA716,052. June 05, 2008. Appln No. 1,242,083. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. THE PALM BEACH FRANCHISE 
CORPORATION.

TMA716,053. June 05, 2008. Appln No. 1,258,631. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Hydro-Thermal Corporation, (A Wis-
consin Corporation).

TMA716,054. June 05, 2008. Appln No. 1,233,820. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. THAI TAI TOASTED ASIAN SUBS & 
GRILL LTD.

TMA716,055. June 05, 2008. Appln No. 1,258,275. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. SHOWA GLOVE CO.

TMA716,056. June 05, 2008. Appln No. 1,270,541. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Stonyridge Vineyard Limited.

TMA716,057. June 05, 2008. Appln No. 1,259,887. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. BMO NESBITT BURNS CORPORATION 
LIMITED.

TMA716,058. June 05, 2008. Appln No. 1,258,294. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. LC Premiums, Ltd.

TMA716,059. June 05, 2008. Appln No. 1,341,592. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Kingston Literacy.

TMA716,060. June 05, 2008. Appln No. 1,308,519. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. HUE BREWERY LTD.

TMA716,061. June 05, 2008. Appln No. 1,257,900. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Pink Beauty Cosmetics Inc.

TMA716,062. June 05, 2008. Appln No. 1,307,040. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Filake Inc.

TMA716,063. June 05, 2008. Appln No. 1,308,068. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Chinese Business Chamber of Canada.

TMA716,064. June 05, 2008. Appln No. 1,306,427. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. THE BLACK & DECKER CORPORA-
TION.

TMA716,065. June 05, 2008. Appln No. 1,308,717. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. THE BLACK & DECKER CORPORA-
TION.

TMA716,066. June 05, 2008. Appln No. 1,308,714. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. THE BLACK & DECKER CORPORA-
TION.

TMA716,067. June 05, 2008. Appln No. 1,306,432. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. THE BLACK & DECKER CORPORA-
TION.

TMA716,068. June 05, 2008. Appln No. 1,206,086. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Creata Investments Pty. Limited.

TMA716,069. June 05, 2008. Appln No. 1,267,211. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. SICAD S.P.A.

TMA716,070. June 05, 2008. Appln No. 1,220,858. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. BAUER PUBLISHING CO., A NEW 
JERSEY PARTNERSHIP, COMPOSED OF BAUER INC., A 
DELAWARE CORPORATION AND HEINRICH BAUER VERLAG 
K.G., A LIMITED PARTNERSHIP ORGANIZED UNDER THE 
LAWS OF WEST GERMANY, COMPOSED OF HEINRICH 
BAUER, A CITIZEN OF GERMANY.

TMA716,071. June 05, 2008. Appln No. 1,306,431. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. THE BLACK & DECKER CORPORA-
TION.

TMA716,072. June 05, 2008. Appln No. 1,306,421. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. THE BLACK & DECKER CORPORA-
TION.

TMA716,073. June 05, 2008. Appln No. 1,306,430. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. THE BLACK & DECKER CORPORA-
TION.

TMA716,074. June 05, 2008. Appln No. 1,351,488. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Portway International Inc.

TMA716,075. June 05, 2008. Appln No. 1,256,545. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Empire Level Manufacturing Corpora-
tion,a Wisconsin corporation.

TMA716,076. June 05, 2008. Appln No. 1,346,690. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. BROCKTON MANAGEMENT LIM-
ITED.

TMA716,077. June 05, 2008. Appln No. 1,293,386. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Hayward Industries, Inc.(a New Jersey cor-
poration).

TMA716,078. June 05, 2008. Appln No. 1,331,981. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Bur-Tex Hosiery, Inc.

TMA716,079. June 05, 2008. Appln No. 1,328,493. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. GOUGEON BROTHERS, INC.

TMA716,080. June 05, 2008. Appln No. 1,327,893. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Cintas Holdings LLCan Ohio limited lia-
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bility company.

TMA716,081. June 05, 2008. Appln No. 1,366,601. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Angela Kristine Morris.

TMA716,082. June 05, 2008. Appln No. 1,342,868. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.

TMA716,083. June 05, 2008. Appln No. 1,340,879. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. GREENMELON INC.

TMA716,084. June 05, 2008. Appln No. 1,220,380. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. HID Global Corporation.

TMA716,085. June 05, 2008. Appln No. 1,340,790. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. SkinFix Inc.

TMA716,086. June 05, 2008. Appln No. 1,259,006. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. DHV Holding B.V.

TMA716,087. June 05, 2008. Appln No. 1,340,283. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Med Met. News Inc.

TMA716,088. June 05, 2008. Appln No. 1,339,141. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. MATCO RICE PROCESSING (PVT.) 
LIMITED.

TMA716,089. June 05, 2008. Appln No. 1,203,265. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. CARABAO TAWANDANG CO., LTD.

TMA716,090. June 05, 2008. Appln No. 1,338,735. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. CanAm Special Risk Insurance Agency 
Limited.

TMA716,091. June 05, 2008. Appln No. 1,210,118. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. CORDIS CORPORATION.

TMA716,092. June 05, 2008. Appln No. 1,337,610. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. VELAN INC.

TMA716,093. June 05, 2008. Appln No. 1,335,022. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. GSC Technologies Corp.

TMA716,094. June 05, 2008. Appln No. 1,252,045. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Zija International, Inc.

TMA716,095. June 05, 2008. Appln No. 1,197,898. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. LeMans Corporation(a Wisconsin cor-
poration).

TMA716,096. June 05, 2008. Appln No. 1,286,078. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. JAYCO, INC.a corporation of Indiana.

TMA716,097. June 05, 2008. Appln No. 1,311,897. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Textron Innovations Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA716,098. June 05, 2008. Appln No. 1,308,951. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Fernando Munoz.

TMA716,099. June 05, 2008. Appln No. 1,334,198. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Coloplast A/S.

TMA716,100. June 05, 2008. Appln No. 1,280,482. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Shimano Inc.

TMA716,101. June 05, 2008. Appln No. 1,276,563. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Wolseley plc.

TMA716,102. June 05, 2008. Appln No. 1,262,216. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. HNI Technologies Inc.

TMA716,103. June 05, 2008. Appln No. 1,332,036. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Agrilight B.V.

TMA716,104. June 05, 2008. Appln No. 1,299,881. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. DMS Video Productions Ltd.

TMA716,105. June 05, 2008. Appln No. 1,300,394. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. ELBIT SYSTEMS LTD.

TMA716,106. June 05, 2008. Appln No. 1,304,753. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Salad Creations of America, Inc.

TMA716,107. June 05, 2008. Appln No. 1,305,879. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Privaris, Inc (a Delaware Corporation).

TMA716,108. June 05, 2008. Appln No. 1,197,073. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Sysco Corporation.

TMA716,109. June 05, 2008. Appln No. 1,257,789. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Homer TLC, Inc.

TMA716,110. June 05, 2008. Appln No. 1,253,356. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Homer TLC, Inc.

TMA716,111. June 05, 2008. Appln No. 1,266,083. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Terasen Inc.

TMA716,112. June 05, 2008. Appln No. 1,266,226. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. G.T. Bunning & Sons Limited.

TMA716,113. June 05, 2008. Appln No. 1,276,470. Vol.53 Issue 
2689. May 10, 2006. Shimano Inc.

TMA716,114. June 05, 2008. Appln No. 1,280,901. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Shimano Inc.

TMA716,115. June 05, 2008. Appln No. 1,287,953. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Shimano Inc.

TMA716,116. June 05, 2008. Appln No. 1,238,203. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Amer Sports Deutschland GmbH.

TMA716,117. June 05, 2008. Appln No. 1,325,585. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Rosehaven Homes Limited.

TMA716,118. June 05, 2008. Appln No. 1,017,428. Vol.47 Issue 
2387. July 26, 2000. Clayton T. Martin.

TMA716,119. June 05, 2008. Appln No. 1,326,811. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 
société par actions simplifiée.
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TMA716,120. June 05, 2008. Appln No. 1,345,048. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALI-
MENTS MAPLE LEAF INC.

TMA716,121. June 05, 2008. Appln No. 1,354,386. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. THEVCO ÉLECTRONIQUE INC.

TMA716,122. June 05, 2008. Appln No. 1,237,776. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Tercica, Inc.

TMA716,123. June 06, 2008. Appln No. 1,339,944. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Mistura Inc.

TMA716,124. June 06, 2008. Appln No. 1,317,973. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Stoner Inc. (a Pennsylvania Corpora-
tion).

TMA716,125. June 06, 2008. Appln No. 1,315,600. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. ClimateCare Co-operative Corpora-
tion.

TMA716,126. June 06, 2008. Appln No. 1,315,598. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. ClimateCare Co-operative Corpora-
tion.

TMA716,127. June 06, 2008. Appln No. 1,315,594. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. ClimateCare Co-operative Corpora-
tion.

TMA716,128. June 06, 2008. Appln No. 1,313,457. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. MANN SOINS POUR HOMMES INC.

TMA716,129. June 06, 2008. Appln No. 1,312,633. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. IMPACT PRODUCTS, LLC.

TMA716,130. June 06, 2008. Appln No. 1,308,967. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. CHRONICLE INFORMATION 
RESOURCES LTD., a legal entity.

TMA716,131. June 06, 2008. Appln No. 1,325,732. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. INDIAN S.r.l.

TMA716,132. June 06, 2008. Appln No. 1,324,271. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Wall-Links Inc.

TMA716,133. June 06, 2008. Appln No. 1,314,284. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Gianvito Rossi SRL Unipersonale.

TMA716,134. June 06, 2008. Appln No. 1,320,635. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Advanced Nutrients Ltd.

TMA716,135. June 06, 2008. Appln No. 1,320,266. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Innovation Ventures, LLC DBA Living 
Essentials.

TMA716,136. June 06, 2008. Appln No. 1,318,497. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. The Prostate Cancer Research Foundation 
of Canada.

TMA716,137. June 06, 2008. Appln No. 1,316,881. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Key Publishers Company Ltd.

TMA716,138. June 06, 2008. Appln No. 1,325,116. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. ALKERMES, INC., a corporation of 
the Commonwealth of Pennsylvania.

TMA716,139. June 06, 2008. Appln No. 1,323,751. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. CAL-ROYAL PRODUCTS, INC., a 
legal entity.

TMA716,140. June 06, 2008. Appln No. 1,320,265. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Innovation Ventures, LLC DBA Living 
Essentials.

TMA716,141. June 06, 2008. Appln No. 1,319,613. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. JAYCO, INC., a corporation of Indiana.

TMA716,142. June 06, 2008. Appln No. 1,319,519. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. HAIR COMPANY S.r.l.

TMA716,143. June 06, 2008. Appln No. 1,319,495. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. QUALITY CRAFT LTD.

TMA716,144. June 06, 2008. Appln No. 1,317,202. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. The Business Link Business Service 
Centre.

TMA716,145. June 06, 2008. Appln No. 1,316,961. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Kruger Inc.

TMA716,146. June 06, 2008. Appln No. 1,315,080. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. QUALITY CRAFT LTD.

TMA716,147. June 06, 2008. Appln No. 1,313,598. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Taishan Sports Industry Group Co., 
Ltd.

TMA716,148. June 06, 2008. Appln No. 1,314,159. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. SUSAN DIAS.

TMA716,149. June 06, 2008. Appln No. 1,313,597. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Taishan Sports Industry Group Co., 
Ltd.

TMA716,150. June 06, 2008. Appln No. 1,308,492. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. New Beginnings Circle, a partnership.

TMA716,151. June 06, 2008. Appln No. 1,306,861. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Wolfgang Schaefer.

TMA716,152. June 06, 2008. Appln No. 1,370,463. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Corporacion Habanos S.A.also trading 
as Habanos S.A.

TMA716,153. June 06, 2008. Appln No. 1,296,189. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Condominium Support Services Inc.

TMA716,154. June 06, 2008. Appln No. 1,256,839. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA716,155. June 06, 2008. Appln No. 1,358,888. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Perceptions Thru Eyewear Inc.
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TMA716,156. June 06, 2008. Appln No. 1,358,912. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. W. Ralston (Canada)Inc.

TMA716,157. June 06, 2008. Appln No. 1,360,076. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Bare Escentuals Beauty, Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA716,158. June 06, 2008. Appln No. 1,258,080. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Home Focus Development Limited.

TMA716,159. June 06, 2008. Appln No. 1,258,117. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. SUNSTAR AMERICAS, INC.

TMA716,160. June 06, 2008. Appln No. 1,264,609. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. BASF SE.

TMA716,161. June 06, 2008. Appln No. 1,075,685. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. CANADA MORTGAGE AND HOUS-
ING CORPORATION.

TMA716,162. June 09, 2008. Appln No. 1,219,495. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Terry Haddock Enterprises Ltd.

TMA716,163. June 09, 2008. Appln No. 1,222,030. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Home Diagnostics, Inc.

TMA716,164. June 09, 2008. Appln No. 1,222,907. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. L’OREAL, Société anonyme.

TMA716,165. June 09, 2008. Appln No. 1,232,920. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Akzo Nobel Coatings International B.V.

TMA716,166. June 09, 2008. Appln No. 1,251,171. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. BEST JOIST INC.

TMA716,167. June 09, 2008. Appln No. 1,253,197. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Henry of Pelham Inc.

TMA716,168. June 09, 2008. Appln No. 1,257,798. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Johnson & Johnson, A Legal Entity.

TMA716,169. June 09, 2008. Appln No. 1,258,013. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. RICH BRANDS, LLC.

TMA716,170. June 09, 2008. Appln No. 1,258,016. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. RICH BRANDS, LLC.

TMA716,171. June 09, 2008. Appln No. 1,258,017. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. RICH BRANDS, LLC.

TMA716,172. June 09, 2008. Appln No. 1,258,014. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. RICH BRANDS, LLC.

TMA716,173. June 09, 2008. Appln No. 1,258,004. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. RICH BRANDS, LLC.

TMA716,174. June 09, 2008. Appln No. 1,258,018. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. RICH BRANDS, LLC.

TMA716,175. June 09, 2008. Appln No. 1,299,432. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA716,176. June 09, 2008. Appln No. 1,301,343. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Orion Corporation.

TMA716,177. June 09, 2008. Appln No. 1,306,071. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Tekscan, Inc.

TMA716,178. June 09, 2008. Appln No. 1,309,255. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Persuaders Concepts (NZ) Ltd.

TMA716,179. June 09, 2008. Appln No. 1,311,047. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. TallyGenicom LP.

TMA716,180. June 09, 2008. Appln No. 1,311,242. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Megaloid Laboratories Limited.

TMA716,181. June 09, 2008. Appln No. 1,311,866. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Traveller’s Inn Hotel Group Ltd.

TMA716,182. June 09, 2008. Appln No. 1,313,298. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Cogismaq International Inc.

TMA716,183. June 09, 2008. Appln No. 1,315,344. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. CADBURY ADAMS USA LLC.

TMA716,184. June 09, 2008. Appln No. 1,297,621. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Xtreme Coil Drilling Corp.

TMA716,185. June 09, 2008. Appln No. 1,297,622. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Xtreme Coil Drilling Corp.

TMA716,186. June 09, 2008. Appln No. 1,258,019. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. RICH BRANDS, LLC.

TMA716,187. June 09, 2008. Appln No. 1,258,395. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Staples, Inc.

TMA716,188. June 09, 2008. Appln No. 1,258,437. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. C.S.T. - COFFEE SPECIALIST TEAM 
S.r.l.

TMA716,189. June 09, 2008. Appln No. 1,259,446. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Pacific Telescope Corp.

TMA716,190. June 09, 2008. Appln No. 1,273,107. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. JAS WORLD WIDE FINANCIAL SER-
VICES LTD.

TMA716,191. June 09, 2008. Appln No. 1,282,297. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. OPÉRA VINS ET SPIRITUEUX OVS-
société française.

TMA716,192. June 09, 2008. Appln No. 1,288,235. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Warren Miller Entertainment, Inc. (a Del-
aware corporation).

TMA716,193. June 09, 2008. Appln No. 1,295,409. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. BEL GAUFRE, une société privée à 
responsabilité limitée.

TMA716,194. June 09, 2008. Appln No. 1,291,098. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 
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TMA716,195. June 09, 2008. Appln No. 1,257,250. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Electrolux Home Care Products, Inc.(a Del-
aware corporation).

TMA716,196. June 09, 2008. Appln No. 1,214,254. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Swarovski Aktiengesellschaft.

TMA716,197. June 09, 2008. Appln No. 1,260,455. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. La Coop fédérée.

TMA716,198. June 09, 2008. Appln No. 1,257,747. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Shell Canada Limited.

TMA716,199. June 09, 2008. Appln No. 1,238,885. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. FORD MOTOR COMPANY.

TMA716,200. June 09, 2008. Appln No. 1,160,067. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Freudenburg-NOKGeneral Partnership.

TMA716,201. June 09, 2008. Appln No. 1,151,861. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. The Wallace Barnes Company.

TMA716,202. June 09, 2008. Appln No. 1,256,175. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. GA Modefine S.A.

TMA716,203. June 09, 2008. Appln No. 1,225,642. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. COMPAGNIE GENERALE DES ETAB-
LISSEMENTS MICHELINSociété en commandite par actions.

TMA716,204. June 09, 2008. Appln No. 1,260,457. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. La Coop fédérée.

TMA716,205. June 09, 2008. Appln No. 1,256,183. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. 9114-7579 Québec inc.

TMA716,206. June 09, 2008. Appln No. 1,351,739. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. CATALYST STRATEGIC CONSULT-
ANTS LTD.

TMA716,207. June 09, 2008. Appln No. 1,294,238. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. SpectraLink Corporation.

TMA716,208. June 09, 2008. Appln No. 1,270,887. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. 111764 Canada Ltée.

TMA716,209. June 09, 2008. Appln No. 1,348,191. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. ROFLMAO Productions Inc.

TMA716,210. June 09, 2008. Appln No. 1,258,354. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Dolan-Booth EDB Inc.

TMA716,211. June 09, 2008. Appln No. 1,261,038. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Sirona Dental Systems GmbH.

TMA716,212. June 09, 2008. Appln No. 1,291,099. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 
INC.

TMA716,213. June 09, 2008. Appln No. 1,108,329. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. Herzog & de Meuron Architekten AG(a 

Swiss joint-stock company).

TMA716,214. June 09, 2008. Appln No. 1,306,546. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. LION TOONS, S.L.

TMA716,215. June 09, 2008. Appln No. 1,257,918. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Archer-Daniels-Midland Company.

TMA716,216. June 09, 2008. Appln No. 1,324,227. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Fibertex A/S,a Danish public limited 
company.

TMA716,217. June 09, 2008. Appln No. 1,257,950. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Folli Follie SA.

TMA716,218. June 09, 2008. Appln No. 1,340,560. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Husky Food Importers & Distributors 
Limited.

TMA716,219. June 09, 2008. Appln No. 1,341,021. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. DENTSPLY International Inc., a corpo-
ration organized and existing under the laws of the State of Dela-
ware.

TMA716,220. June 09, 2008. Appln No. 1,326,313. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Caribbean Development Company 
Limited.

TMA716,221. June 09, 2008. Appln No. 1,091,928. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. TOON BOOM ANIMATION INC.

TMA716,222. June 09, 2008. Appln No. 1,334,778. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Green Imaging Technologies Inc.

TMA716,223. June 09, 2008. Appln No. 1,302,722. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. INTERFLEX DATENSYSTEME 
GmbH & CO. KG.

TMA716,224. June 09, 2008. Appln No. 1,059,153. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. Genpharm Inc.

TMA716,225. June 09, 2008. Appln No. 1,302,689. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. INTERFLEX DATENSYSTEME 
GmbH & CO. KG.

TMA716,226. June 09, 2008. Appln No. 1,105,695. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. SIG Combibloc, Inc.

TMA716,227. June 09, 2008. Appln No. 1,141,123. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. Columbia Steel Casting Co., Inc.

TMA716,228. June 09, 2008. Appln No. 1,326,431. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Bellerive Enterprises Ltd.

TMA716,229. June 09, 2008. Appln No. 1,169,253. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Federal-Mogul Corporation.

TMA716,230. June 09, 2008. Appln No. 1,326,622. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. HENRY OF PELHAM INC.

TMA716,231. June 09, 2008. Appln No. 1,334,777. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Green Imaging Technologies Inc.
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TMA716,232. June 09, 2008. Appln No. 1,257,814. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. TRINITY PLUS THREE, INC.

TMA716,233. June 09, 2008. Appln No. 1,307,686. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. WATKINS MANUFACTURING COR-
PORATION.

TMA716,234. June 09, 2008. Appln No. 1,313,264. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Ometric Corporation.

TMA716,235. June 09, 2008. Appln No. 1,313,265. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Ometric Corporation (a South Carolina 
Corporation).

TMA716,236. June 09, 2008. Appln No. 1,313,266. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Ometric Corporation (a South Carolina 
Corporation).

TMA716,237. June 09, 2008. Appln No. 1,315,534. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. CORPORATE CAN CAR SHARE INC.

TMA716,238. June 09, 2008. Appln No. 1,316,964. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. INTERSTATE INDUSTRIES, INC. D/B/
A MONROE PRODUCTS.

TMA716,239. June 09, 2008. Appln No. 1,315,631. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. DISTRIBUTION PRO-EXCELLENCE INC.

TMA716,240. June 09, 2008. Appln No. 1,321,890. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Industrious Kid, Inc.

TMA716,241. June 09, 2008. Appln No. 1,318,260. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. RISKCHECK INC.

TMA716,242. June 09, 2008. Appln No. 1,323,936. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. GROUPE GSP INC. / GSP GROUP INC.

TMA716,243. June 09, 2008. Appln No. 1,355,612. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. 9017-9797 Québec inc.

TMA716,244. June 09, 2008. Appln No. 1,357,651. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. AIGLE INTERNATIONAL S.A.

TMA716,245. June 09, 2008. Appln No. 1,315,440. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. GAUVREAU CORTINA INC.

TMA716,246. June 09, 2008. Appln No. 1,326,282. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUER-
LAIN, société anonyme.

TMA716,247. June 09, 2008. Appln No. 1,325,639. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. A. AUGIS - FINANCES ET PARTICI-
PATIONSSociété Anonyme.

TMA716,248. June 09, 2008. Appln No. 1,320,285. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA716,249. June 09, 2008. Appln No. 1,321,174. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. 9118-4192 QUÉBEC INC.

TMA716,250. June 09, 2008. Appln No. 1,321,173. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. 9118-4192 QUÉBEC INC.

TMA716,251. June 09, 2008. Appln No. 1,321,172. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. 9118-4192 QUÉBEC INC.

TMA716,252. June 09, 2008. Appln No. 1,319,013. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Harris Computer Corp.

TMA716,253. June 10, 2008. Appln No. 1,344,076. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. ADORABLE LINGERIE INC.

TMA716,254. June 10, 2008. Appln No. 1,343,142. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Thermo Structure Inc.

TMA716,255. June 10, 2008. Appln No. 1,350,785. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. THOMSONune société anonyme.

TMA716,256. June 10, 2008. Appln No. 1,350,273. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. EDGAR FROESE.

TMA716,257. June 10, 2008. Appln No. 1,350,946. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Société des Loteries du Québec.

TMA716,258. June 10, 2008. Appln No. 1,351,799. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA716,259. June 10, 2008. Appln No. 1,344,481. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA716,260. June 10, 2008. Appln No. 1,346,335. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA 
DISTRIBUTION DE FRUITS ET LÉGUMES.

TMA716,261. June 10, 2008. Appln No. 1,347,971. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Lodgi Woods Co., Ltd.

TMA716,262. June 10, 2008. Appln No. 1,348,212. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. VINICOLA TOMBACCO S.R.L., A lim-
ited liability company incorporated under the law of Italy.

TMA716,263. June 10, 2008. Appln No. 1,357,539. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. FRESH MIX LIMITED.

TMA716,264. June 10, 2008. Appln No. 1,357,365. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Spin Master Ltd.

TMA716,265. June 10, 2008. Appln No. 1,357,137. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Spin Master Ltd.

TMA716,266. June 10, 2008. Appln No. 1,356,396. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Miss Mary Maxim Ltd.sometimes doing 
business asMary Maxim Ltd. and Mary Maxim.

TMA716,267. June 10, 2008. Appln No. 1,348,114. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Kinijit Ethiopia Cultural and Relief Organi-
zation.

TMA716,268. June 10, 2008. Appln No. 1,356,162. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Brother Industries, Ltd.
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TMA716,269. June 10, 2008. Appln No. 1,355,991. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Xypex Chemical Corporationa British 
Columbia corporation.

TMA716,270. June 10, 2008. Appln No. 1,348,763. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA716,271. June 10, 2008. Appln No. 1,348,134. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Danica Imports Ltd.

TMA716,272. June 10, 2008. Appln No. 1,345,634. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. DEACERO, S.A. DE C.V.

TMA716,273. June 10, 2008. Appln No. 1,345,633. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. DEACERO, S.A. DE C.V.

TMA716,274. June 10, 2008. Appln No. 1,342,683. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. PAK GIDA ÜRETIM VE PAZARLAMA 
A.S.

TMA716,275. June 10, 2008. Appln No. 1,357,824. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Rowenta Werke GmbH.

TMA716,276. June 10, 2008. Appln No. 1,355,769. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. TRADEMARK INTERNATIONAL MAR-
KETING INC.

TMA716,277. June 10, 2008. Appln No. 1,354,686. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Société des Loteries du Québec.

TMA716,278. June 10, 2008. Appln No. 1,354,550. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA716,279. June 10, 2008. Appln No. 1,353,724. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Olymel, s.e.c./l.p.

TMA716,280. June 10, 2008. Appln No. 1,353,723. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Olymel, s.e.c./l.p.

TMA716,281. June 10, 2008. Appln No. 1,353,634. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Wind Simplicity Inc.

TMA716,282. June 10, 2008. Appln No. 1,352,973. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA716,283. June 10, 2008. Appln No. 1,352,234. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. L’OREAL, Société anonyme.

TMA716,284. June 10, 2008. Appln No. 1,340,917. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. North EOS Industries Inc.

TMA716,285. June 10, 2008. Appln No. 1,341,346. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. EER Integracheck Canada Inc.

TMA716,286. June 10, 2008. Appln No. 1,342,547. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. LAND O’LAKES, INC.

TMA716,287. June 10, 2008. Appln No. 1,351,818. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Workman Publishing Co., Inc.

TMA716,288. June 10, 2008. Appln No. 1,351,820. Vol.54 Issue 

2773. December 19, 2007. Workman Publishing Co., Inc.

TMA716,289. June 10, 2008. Appln No. 1,351,953. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Orenda Connections Inc.

TMA716,290. June 10, 2008. Appln No. 1,335,203. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Authentik Canada Aventures inc.

TMA716,291. June 10, 2008. Appln No. 1,335,734. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Robert John Fortunat.

TMA716,292. June 10, 2008. Appln No. 1,335,735. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Robert John Fortunat.

TMA716,293. June 10, 2008. Appln No. 1,336,479. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Canadian Automobile Association.

TMA716,294. June 10, 2008. Appln No. 1,330,318. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Elizabeth Joy Fernandes.

TMA716,295. June 10, 2008. Appln No. 1,324,711. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. 3E LOGISTICS INC.

TMA716,296. June 10, 2008. Appln No. 1,337,298. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Lisa Salt Consulting Ltd.

TMA716,297. June 10, 2008. Appln No. 1,336,862. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. 1134948 Alberta Ltd.

TMA716,298. June 10, 2008. Appln No. 1,336,499. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. LIONHEART PUBLISHING INC., a 
legal entity.

TMA716,299. June 10, 2008. Appln No. 1,334,096. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. D’ANGELO BRANDS LTD.

TMA716,300. June 10, 2008. Appln No. 1,341,121. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA716,301. June 10, 2008. Appln No. 1,340,968. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. New Balance Athletic Shoe, Inc.

TMA716,302. June 10, 2008. Appln No. 1,339,813. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Fujitsu Software Technologies Limited.

TMA716,303. June 10, 2008. Appln No. 1,339,495. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Kaeko Kanno.

TMA716,304. June 10, 2008. Appln No. 1,354,903. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. British Columbia Golf Association.

TMA716,305. June 10, 2008. Appln No. 1,352,789. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Maxwell Fabrics Ltd.

TMA716,306. June 10, 2008. Appln No. 1,358,096. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.an Ital-
ian Joint Stock Company.

TMA716,307. June 10, 2008. Appln No. 1,357,278. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. THE CLOROX COMPANY.
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TMA716,308. June 10, 2008. Appln No. 1,349,856. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Hythiam, Inc.

TMA716,309. June 10, 2008. Appln No. 1,348,251. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. CITIGROUP INC.

TMA716,310. June 10, 2008. Appln No. 1,344,775. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Equestrian Factory Outlet Inc.

TMA716,311. June 10, 2008. Appln No. 1,338,388. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. MONOTYPE IMAGING INC.

TMA716,312. June 10, 2008. Appln No. 1,350,996. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Ashton Casse-Croûte inc.

TMA716,313. June 10, 2008. Appln No. 1,345,959. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Radio Amateurs of Canada Incorpo-
rated.

TMA716,314. June 10, 2008. Appln No. 1,342,948. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Stryker Corporation, a Michigan corpo-
ration.

TMA716,315. June 10, 2008. Appln No. 1,337,671. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Berliner Seilfabrik GmbH & Co.

TMA716,316. June 10, 2008. Appln No. 1,338,794. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. VDR Management, Inc.

TMA716,317. June 10, 2008. Appln No. 1,339,060. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. World Gold Council.

TMA716,318. June 10, 2008. Appln No. 1,339,179. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Jack A. McCullough, doing business as 
Form and Function Distribution.

TMA716,319. June 10, 2008. Appln No. 1,339,259. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. O.W.A., INC. d/b/a OLD WORLD 
CHRISTMAS (a Washington corporation).

TMA716,320. June 10, 2008. Appln No. 1,324,712. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. 3E LOGISTICS INC.

TMA716,321. June 10, 2008. Appln No. 1,350,986. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. La Fédération Québécoise des Clubs 
Quadsassociation personnifiée légalement constituée en vertu de 
la Loi sur les compagnies.

TMA716,322. June 10, 2008. Appln No. 1,351,574. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Hydrotech Membrane Corporation.

TMA716,323. June 10, 2008. Appln No. 1,345,569. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. ÉCOSTRUCTEUR SYSTÈMES INC.

TMA716,324. June 10, 2008. Appln No. 1,264,076. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. L’OREAL, Société anonyme.

TMA716,325. June 10, 2008. Appln No. 1,270,709. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. JT Sports LLC.

TMA716,326. June 10, 2008. Appln No. 1,347,145. Vol.55 Issue 

2776. January 09, 2008. Angela Kristine Morris.

TMA716,327. June 10, 2008. Appln No. 1,258,668. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Western Sky Land Trust Society.

TMA716,328. June 10, 2008. Appln No. 1,252,504. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA716,329. June 10, 2008. Appln No. 1,252,154. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Citigroup Inc.,(a Delaware corporation).

TMA716,330. June 10, 2008. Appln No. 1,251,314. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Izumi Outdoors Inc.

TMA716,331. June 10, 2008. Appln No. 1,238,774. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Kellogg Company.

TMA716,332. June 10, 2008. Appln No. 1,337,921. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Let’s Talk Science.

TMA716,333. June 10, 2008. Appln No. 1,141,025. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. T&T Supermarket Inc.

TMA716,334. June 10, 2008. Appln No. 1,141,024. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. T&T Supermarket Inc.

TMA716,335. June 10, 2008. Appln No. 1,141,022. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. T&T Supermarket Inc.

TMA716,336. June 10, 2008. Appln No. 1,289,187. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. SO-FINE DESIGNS INC.

TMA716,337. June 10, 2008. Appln No. 1,287,930. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. LABORATOIRES FORTÉ PHARMA 
(Société Anonyme Monégasque / Monaco Limited Liability Com-
pany).

TMA716,338. June 10, 2008. Appln No. 1,286,240. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Conditorei Coppenrath & Wiese 
GmbH & Co. KG.

TMA716,339. June 10, 2008. Appln No. 1,283,858. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Stone Creek Properties Inc.

TMA716,340. June 10, 2008. Appln No. 1,283,425. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Teligence (US), Inc.

TMA716,341. June 10, 2008. Appln No. 1,281,609. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA716,342. June 10, 2008. Appln No. 1,273,076. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC.

TMA716,343. June 10, 2008. Appln No. 1,175,420. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Kiko & Amoke Enterprises Inc.

TMA716,344. June 10, 2008. Appln No. 1,186,560. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Miraclecorp Products,an Ohio corpora-
tion.

TMA716,345. June 10, 2008. Appln No. 1,239,641. Vol.53 Issue 
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2693. June 07, 2006. Ibbotson Associates, Inc.

TMA716,346. June 10, 2008. Appln No. 1,265,496. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. ProAnalysis AS.

TMA716,347. June 10, 2008. Appln No. 1,173,463. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.).

TMA716,348. June 10, 2008. Appln No. 1,115,256. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. CSL Behring AG.

TMA716,349. June 10, 2008. Appln No. 1,118,592. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. PETLAND, INC.

TMA716,350. June 10, 2008. Appln No. 1,186,588. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Daisy Brand, LLCa Texas limited lia-
bility company.

TMA716,351. June 10, 2008. Appln No. 1,186,590. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Daisy Brand, LLCa Texas limited lia-
bility company.

TMA716,352. June 10, 2008. Appln No. 1,197,899. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Excel Tire & Wheel Corp., a corpora-
tion incorporated under the laws of the State of California.

TMA716,353. June 10, 2008. Appln No. 1,197,900. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Excel Tire & Wheel Corp., a corpora-
tion incorporated under the laws of the State of California.

TMA716,354. June 10, 2008. Appln No. 1,186,589. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Daisy Brand, LLCa Texas limited lia-
bility company.

TMA716,355. June 10, 2008. Appln No. 1,227,715. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Winnipeg Pattern & Model Works Ltd.

TMA716,356. June 10, 2008. Appln No. 1,234,266. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Griffin Marketing & Promotions, Inc.

TMA716,357. June 10, 2008. Appln No. 1,235,472. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Advanced Neuromodulation Systems, Inc.

TMA716,358. June 10, 2008. Appln No. 1,237,746. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. AXXAM S.p.A.

TMA716,359. June 10, 2008. Appln No. 1,258,669. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Western Sky Land Trust Society.

TMA716,360. June 10, 2008. Appln No. 1,238,542. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Vipar Heavy Duty, Inc.

TMA716,361. June 10, 2008. Appln No. 1,265,588. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Western Sky Land Trust Society.

TMA716,362. June 10, 2008. Appln No. 1,239,260. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. EDGEMOUNT MANAGEMENT SOLU-
TIONS INC.

TMA716,363. June 10, 2008. Appln No. 1,264,290. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. OMYACOLOR S.A.

TMA716,364. June 10, 2008. Appln No. 1,259,686. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Edmonton Emoti-Games Ltd.

TMA716,365. June 10, 2008. Appln No. 1,259,685. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Edmonton Emoti-Games Ltd.

TMA716,366. June 10, 2008. Appln No. 1,349,892. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. EFFIGI INC.

TMA716,367. June 10, 2008. Appln No. 1,293,948. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. EFFIGI INC., Corporation cana-
dienne.

TMA716,368. June 10, 2008. Appln No. 1,299,675. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Intérior’s, Société par actions simpli-
fiée.

TMA716,369. June 10, 2008. Appln No. 1,347,395. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Clinique de santé voyages de Laval Inc.

TMA716,370. June 10, 2008. Appln No. 1,242,608. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA716,371. June 10, 2008. Appln No. 1,296,337. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. BBHJ - General Partnership,(a part-
nership organized under the laws of the State of California).

TMA716,372. June 11, 2008. Appln No. 1,354,095. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Cadbury Adams USA LLC.

TMA716,373. June 11, 2008. Appln No. 1,354,094. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Cadbury Adams USA LLC.

TMA716,374. June 11, 2008. Appln No. 1,352,636. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Bio Creative Enterprises, Inc.

TMA716,375. June 11, 2008. Appln No. 1,342,536. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Muki Baum Association for the Rehabili-
tation of the Multi Handicapped Inc.

TMA716,376. June 11, 2008. Appln No. 1,337,153. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA716,377. June 11, 2008. Appln No. 1,337,154. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA716,378. June 11, 2008. Appln No. 1,352,103. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Fujitsu Limited.

TMA716,379. June 11, 2008. Appln No. 1,298,915. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. FIRMENICH SA.

TMA716,380. June 11, 2008. Appln No. 1,298,914. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. FIRMENICH SA.

TMA716,381. June 11, 2008. Appln No. 1,292,731. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. International Hairgoods, Inc.

TMA716,382. June 11, 2008. Appln No. 1,290,886. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Clean Energy Developments Corp.
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TMA716,383. June 11, 2008. Appln No. 1,304,983. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Canadian AIDS Society.

TMA716,384. June 11, 2008. Appln No. 1,170,277. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. MORNINGSTAR, INC.

TMA716,385. June 11, 2008. Appln No. 1,320,245. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. 9104-6201QUEBEC INC., a body cor-
porate and politic, duly incorporated according to law.

TMA716,386. June 11, 2008. Appln No. 1,320,238. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. 9104-6201 QUEBEC INC., a body 
corporate and politic, duly incorporated according to law.

TMA716,387. June 11, 2008. Appln No. 1,320,246. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. 9104-6201 QUEBEC INC., a body 
corporate and politic, duly incorporated according to law.

TMA716,388. June 11, 2008. Appln No. 1,318,071. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Playboy Enterprises International, Inc.

TMA716,389. June 11, 2008. Appln No. 1,358,853. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. LOUIS JODY CHILTON doing busi-
ness as DOMINATION LEATHERS.

TMA716,390. June 11, 2008. Appln No. 1,355,689. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Oceanfront Grand Resort & Marina Ltd.

TMA716,391. June 11, 2008. Appln No. 1,354,430. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Bull, Housser & Tupper LLP.

TMA716,392. June 11, 2008. Appln No. 1,355,501. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Preferred Realty Capital Inc.

TMA716,393. June 11, 2008. Appln No. 1,354,104. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Cadbury Adams USA LLC.

TMA716,394. June 11, 2008. Appln No. 1,354,290. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. XL FOODS, INC.

TMA716,395. June 11, 2008. Appln No. 1,355,940. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. International Business Machines Cor-
poration.

TMA716,396. June 11, 2008. Appln No. 1,348,873. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. UNINATURE Dental Enterprise (Can-
ada) Inc.

TMA716,397. June 11, 2008. Appln No. 1,351,048. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Wyeth Holdings Corporation.

TMA716,398. June 11, 2008. Appln No. 1,351,008. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Deborah Hudson.

TMA716,399. June 11, 2008. Appln No. 1,350,774. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Nu-Tea Company Ltd.

TMA716,400. June 11, 2008. Appln No. 1,350,445. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. DynaMotive Energy Systems Corpora-
tion.

TMA716,401. June 11, 2008. Appln No. 1,350,287. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Disabled Workers Foundation of Can-
ada.

TMA716,402. June 11, 2008. Appln No. 1,347,574. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA716,403. June 11, 2008. Appln No. 1,338,658. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. CONCRETE EQUITIES INC.

TMA716,404. June 11, 2008. Appln No. 1,269,013. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Altimate Medical, Inc. (a Minnesota cor-
poration).

TMA716,405. June 11, 2008. Appln No. 1,266,385. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORA-
TION, a Japanese corporation.

TMA716,406. June 11, 2008. Appln No. 1,266,384. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORA-
TION, a Japanese corporation.

TMA716,407. June 11, 2008. Appln No. 1,260,438. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. WKP Württembergische Kunststoffplat-
tenwerke GmbH & Co. KG.

TMA716,408. June 11, 2008. Appln No. 1,260,408. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA716,409. June 11, 2008. Appln No. 1,260,407. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA716,410. June 11, 2008. Appln No. 1,260,200. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA716,411. June 11, 2008. Appln No. 1,259,874. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. 517613 Ontario Limited o/a Leslie Cosmet-
ics.

TMA716,412. June 11, 2008. Appln No. 1,259,694. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. MEDESTEA INTERNAZIONALE 
S.R.L., an Italian company.

TMA716,413. June 11, 2008. Appln No. 1,259,072. 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.

TMA716,414. June 11, 2008. Appln No. 1,258,977. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Superior Plus LP.

TMA716,415. June 11, 2008. Appln No. 1,258,443. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Emerald Innovations LLC.

TMA716,416. June 11, 2008. Appln No. 1,306,120. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. BEHR PROCESS CORPORATION.
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TMA716,417. June 11, 2008. Appln No. 1,327,333. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. SDT Information Technology Co., Ltd.

TMA716,418. June 11, 2008. Appln No. 1,327,711. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. FIA Card Services, National Associa-
tion.

TMA716,419. June 11, 2008. Appln No. 1,327,712. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. FIA Card Services, National Associa-
tion.

TMA716,420. June 11, 2008. Appln No. 1,328,479. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. SMARTPOOL INCORPORATED, a 
Delaware corporation.

TMA716,421. June 11, 2008. Appln No. 1,335,545. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. HAUNN FINANCIAL SERVICES INC.

TMA716,422. June 11, 2008. Appln No. 1,336,949. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. STEVEN T. GRUBART.

TMA716,423. June 11, 2008. Appln No. 1,336,950. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. STEVEN T. GRUBART.

TMA716,424. June 11, 2008. Appln No. 1,277,254. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Lansdowne Technologies Inc.

TMA716,425. June 11, 2008. Appln No. 1,278,961. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. ZF Friedrichshafen AG.

TMA716,426. June 11, 2008. Appln No. 1,282,343. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Carole L Herder.

TMA716,427. June 11, 2008. Appln No. 1,284,710. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. DiningIn.com, Inc.

TMA716,428. June 11, 2008. Appln No. 1,289,104. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Hennessy Industries, Inc.( A Delaware 
Corporation).

TMA716,429. June 11, 2008. Appln No. 1,295,828. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Workrite Uniform Company, Inc. (a 
California corporation).

TMA716,430. June 11, 2008. Appln No. 1,297,346. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Bridge Terminal Transport, Inc.

TMA716,431. June 11, 2008. Appln No. 1,297,353. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Bridge Terminal Transport, Inc.

TMA716,432. June 11, 2008. Appln No. 1,305,308. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. The Iams Company.

TMA716,433. June 11, 2008. Appln No. 1,306,119. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. BEHR PROCESS CORPORATION.

TMA716,434. June 11, 2008. Appln No. 1,337,673. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Berliner Seilfabrik GmbH & Co.

TMA716,435. June 11, 2008. Appln No. 1,337,724. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Nike International Ltd.

TMA716,436. June 12, 2008. Appln No. 1,344,066. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. 6470301 Canada Inc., carrying on busi-
ness as UCIT Online.

TMA716,437. June 12, 2008. Appln No. 1,343,638. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Jac Moto Sports Inc.

TMA716,438. June 12, 2008. Appln No. 1,343,135. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, 
also trading as Casio Computer Co., Ltd., a Japanese joint-stock 
company.

TMA716,439. June 12, 2008. Appln No. 1,342,457. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. New Dream Network LLC.

TMA716,440. June 12, 2008. Appln No. 1,342,435. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Mastronardi Produce Ltd.

TMA716,441. June 12, 2008. Appln No. 1,253,082. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Canadian Supplement Trademark 
Ltd. (a Canadian corporation).

TMA716,442. June 12, 2008. Appln No. 1,258,706. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Toy Castle Productions, Inc.

TMA716,443. June 12, 2008. Appln No. 1,347,615. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA716,444. June 12, 2008. Appln No. 1,347,540. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Horizon Manufacturing, Inc.

TMA716,445. June 12, 2008. Appln No. 1,200,056. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. SEALY TECHNOLOGY LLC.

TMA716,446. June 12, 2008. Appln No. 1,207,199. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Sealy Technology LLC.

TMA716,447. June 12, 2008. Appln No. 1,217,221. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON-
ICS N.V.

TMA716,448. June 12, 2008. Appln No. 1,234,237. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA716,449. June 12, 2008. Appln No. 1,240,890. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. Novartis AG.

TMA716,450. June 12, 2008. Appln No. 1,334,896. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. OLDCASTLE BUILDING PROD-
UCTS CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA INC.

TMA716,451. June 12, 2008. Appln No. 1,330,655. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. BIOTHERM, une société anonyme.

TMA716,452. June 12, 2008. Appln No. 1,323,315. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. RONA REVY INC.

TMA716,453. June 12, 2008. Appln No. 1,319,965. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Les Placements Jean-Paul Beaudry & 
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Fils Inc.

TMA716,454. June 12, 2008. Appln No. 1,303,914. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Hansung International Trading Inc.

TMA716,455. June 12, 2008. Appln No. 1,303,562. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Origins Natural Resources Inc.

TMA716,456. June 12, 2008. Appln No. 1,347,643. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. THE SOVEREIGN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA716,457. June 12, 2008. Appln No. 1,325,767. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Mark Sands.

TMA716,458. June 12, 2008. Appln No. 1,325,055. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. ROADRUNNER APPAREL INC.

TMA716,459. June 12, 2008. Appln No. 1,303,504. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA716,460. June 12, 2008. Appln No. 1,343,867. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. era GmbH & Co. KG.

TMA716,461. June 12, 2008. Appln No. 1,343,869. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. era GmbH & Co. KG.

TMA716,462. June 12, 2008. Appln No. 1,343,872. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. era GmbH & Co. KG.

TMA716,464. June 12, 2008. Appln No. 1,240,370. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Ontario Federation of Agriculture.

TMA716,465. June 12, 2008. Appln No. 1,094,012. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Chomp, Inc.

TMA716,466. June 12, 2008. Appln No. 1,169,801. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. PROCURE INC.

TMA716,467. June 12, 2008. Appln No. 1,306,788. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Note Printing Australia Limited.

TMA716,468. June 12, 2008. Appln No. 1,342,428. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Mastronardi Produce Ltd.

TMA716,469. June 12, 2008. Appln No. 1,320,769. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. PlanView, Inc.

TMA716,470. June 12, 2008. Appln No. 1,326,195. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Insurance Corporation of British 
Columbia.

TMA716,471. June 12, 2008. Appln No. 1,310,207. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Origins Natural Resources Inc.

TMA716,472. June 12, 2008. Appln No. 1,342,354. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Synergex Corporation.

TMA716,473. June 12, 2008. Appln No. 1,307,349. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Becker-Underwood, Inc.

TMA716,474. June 12, 2008. Appln No. 1,330,018. Vol.55 Issue 

2781. February 13, 2008. WENGOune société par actions simpli-
fiée.

TMA716,475. June 12, 2008. Appln No. 1,350,851. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. MITSUBISHI RAYON KABUSHIKI KAI-
SHA (trading also as MITSUBISHI RAYON CO., LTD.).

TMA716,476. June 12, 2008. Appln No. 1,349,974. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Med-Emerg International Inc.

TMA716,477. June 12, 2008. Appln No. 1,349,829. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Beyond Compliance Inc.

TMA716,478. June 12, 2008. Appln No. 1,349,140. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. YM Inc. (Sales).

TMA716,479. June 12, 2008. Appln No. 1,348,994. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. CIBC Asset Management Inc. Ges-
tion d’actifs CIBC inc.

TMA716,480. June 12, 2008. Appln No. 1,348,252. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. OPTIMUM NUTRITION, INC.

TMA716,481. June 12, 2008. Appln No. 1,327,059. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Real West Clothing Corp.

TMA716,482. June 12, 2008. Appln No. 1,326,927. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Nirvel Cosmetics, S.L.

TMA716,483. June 12, 2008. Appln No. 1,326,926. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Nirvel Cosmetics, S.L.

TMA716,484. June 12, 2008. Appln No. 1,326,826. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Bellerive Enterprises Ltd.

TMA716,485. June 12, 2008. Appln No. 1,326,006. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Waggers Pet Products Inc.

TMA716,486. June 12, 2008. Appln No. 1,328,214. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. SPC Resources, Inc.

TMA716,487. June 12, 2008. Appln No. 1,328,890. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. 1127671 Alberta Ltd.

TMA716,488. June 12, 2008. Appln No. 1,342,712. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. The Valspar Corporation.

TMA716,489. June 12, 2008. Appln No. 1,342,030. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Ansul Canada Limited.

TMA716,490. June 12, 2008. Appln No. 1,328,682. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. HÖGANÄS AB.

TMA716,491. June 12, 2008. Appln No. 1,344,798. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. ROGER & GALLET, Société par 
Actions Simplifiée.

TMA716,492. June 12, 2008. Appln No. 1,344,517. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Keyster Precision Works Ltd.

TMA716,493. June 12, 2008. Appln No. 1,343,267. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. JohnsonDiversey, Inc.
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TMA716,494. June 12, 2008. Appln No. 1,343,264. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. JohnsonDiversey, Inc.

TMA716,495. June 12, 2008. Appln No. 1,342,870. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. American Enterprises, LLC.

TMA716,496. June 12, 2008. Appln No. 1,346,499. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. StormTrap LLC.

TMA716,497. June 12, 2008. Appln No. 1,346,498. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. StormTrap LLC.

TMA716,498. June 12, 2008. Appln No. 1,346,419. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. CANADIAN PLYWOOD ASSOCIA-
TION.

TMA716,499. June 12, 2008. Appln No. 1,346,418. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. CANADIAN PLYWOOD ASSOCIA-
TION.

TMA716,500. June 12, 2008. Appln No. 1,345,632. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. TUNDRA MOTORSPORTS LTD.

TMA716,501. June 12, 2008. Appln No. 1,344,797. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. ROGER & GALLET, Société par 
Actions Simplifiée.

TMA716,502. June 12, 2008. Appln No. 1,307,237. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Toronto Hydro Corporation.

TMA716,503. June 12, 2008. Appln No. 1,266,480. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Michael-David, LLC.

TMA716,504. June 12, 2008. Appln No. 1,337,076. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. aquatherm GmbH Kunststoff-Extru-
sions-und Spritzgiesstechnik.

TMA716,505. June 12, 2008. Appln No. 1,346,673. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. MAXXMAR INC.

TMA716,506. June 12, 2008. Appln No. 1,337,079. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. aquatherm GmbH Kunststoff-Extru-
sions-und Spritzgiesstechnik.

TMA716,507. June 12, 2008. Appln No. 1,346,500. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. StormTrap LLC.

TMA716,508. June 12, 2008. Appln No. 1,313,182. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Gregg Protection Services, Inc.

TMA716,509. June 12, 2008. Appln No. 1,336,492. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. OLYMPUS CORPORATION,a Joint 
Stock Company duly organized under the laws of Japan.

TMA716,510. June 12, 2008. Appln No. 1,345,905. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. LRC Products Limited.

TMA716,511. June 12, 2008. Appln No. 1,354,510. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. The Cadillac Fairview Corporation Lim-
ited.

TMA716,512. June 12, 2008. Appln No. 1,302,283. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. RUGGEDCOM INC., a legal entity.

TMA716,513. June 12, 2008. Appln No. 1,305,458. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. CANADIAN COUNCIL OF HUMAN 
RESOURCES ASSOCIATIONS LE CONSEIL CANADIEN DES 
ASSOCIATIONS EN RESSOURCES HUMAINES.

TMA716,514. June 12, 2008. Appln No. 1,267,164. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. WHITE BIRCH PAPER HOLDING 
COMPANY.

TMA716,515. June 12, 2008. Appln No. 1,264,845. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA716,516. June 12, 2008. Appln No. 1,262,570. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Sakura Color Products Corporation.

TMA716,517. June 12, 2008. Appln No. 1,331,532. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Access Communications Co-operative 
Limited.

TMA716,518. June 12, 2008. Appln No. 1,335,330. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. MAS PERINET, S.L.

TMA716,519. June 12, 2008. Appln No. 1,315,085. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA716,520. June 12, 2008. Appln No. 1,321,148. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA716,522. June 12, 2008. Appln No. 1,260,238. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Dr. J. Anthony G. Lordon Professional 
Corporation.

TMA716,523. June 12, 2008. Appln No. 1,260,323. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Dexter Shoe Company, a corporation of the 
State of Maine.

TMA716,524. June 12, 2008. Appln No. 1,347,572. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA716,525. June 12, 2008. Appln No. 1,321,226. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. 2044026 Ontario Inc.

TMA716,526. June 12, 2008. Appln No. 1,330,237. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Day-Timers, Inc.

TMA716,527. June 12, 2008. Appln No. 1,123,333. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. QS Holdings Sarl.

TMA716,528. June 12, 2008. Appln No. 1,154,965. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. SBO Pictures, Inc.

TMA716,529. June 12, 2008. Appln No. 1,208,221. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. CurtCo Robb Media, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA716,530. June 12, 2008. Appln No. 1,156,380. Vol.50 Issue 
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2565. December 24, 2003. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA716,531. June 12, 2008. Appln No. 1,151,474. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Shaw Industries Group, Inc.

TMA716,532. June 12, 2008. Appln No. 1,250,353. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Audio Products International Corp.

TMA716,533. June 12, 2008. Appln No. 1,238,816. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Luitpold Pharmaceuticals, Inc.,a New York 
corporation.

TMA716,534. June 12, 2008. Appln No. 1,257,866. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Playtex Products, Inc.

TMA716,535. June 12, 2008. Appln No. 1,091,929. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. TOON BOOM ANIMATION INC.

TMA716,536. June 12, 2008. Appln No. 1,237,327. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Spanyid Pty Ltd.

TMA716,539. June 12, 2008. Appln No. 1,258,761. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA).

TMA716,540. June 12, 2008. Appln No. 1,258,512. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Majid Abdul Khan.

TMA716,541. June 12, 2008. Appln No. 1,208,564. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Llewellyn Worldwide, Ltd.

TMA716,542. June 12, 2008. Appln No. 1,168,323. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. MariCal, Inc.(a corporation of the 
State of Delaware).

TMA716,543. June 12, 2008. Appln No. 1,290,231. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. ZOLL MEDICAL CORPORATION.

TMA716,544. June 12, 2008. Appln No. 1,315,917. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. London Dry Carpet Cleaning Inc.

TMA716,545. June 12, 2008. Appln No. 1,326,482. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Nectar, Inc., a California Corporation.

TMA716,546. June 12, 2008. Appln No. 1,325,782. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Shenzhen Bak Battery Co., Ltd.

TMA716,547. June 12, 2008. Appln No. 1,326,880. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Diversey IP International B.V.

TMA716,548. June 12, 2008. Appln No. 1,323,603. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. JohnsonDiversey, Inc.

TMA716,549. June 12, 2008. Appln No. 1,321,733. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Hartford Fire Insurance Company.

TMA716,550. June 12, 2008. Appln No. 1,334,583. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. BioTracking, LLC. 
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TMA384,777. Amended June 12, 2008. Appln No. 606,280-2. 
Vol.54 Issue 2723. January 03, 2007. EUROPEAN DISTRIBU-
TIONS (CANADA) INC.

TMA595,221. Amended June 12, 2008. Appln No. 1,112,651-1. 
Vol.53 Issue 2722. December 27, 2006. EUROPEAN DISTRIBU-
TIONS (CANADA) INC.

TMA595,360. Amended June 06, 2008. Appln No. 1,141,958-1. 
Vol.53 Issue 2677. February 15, 2006. Timex Group USA, Inc. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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SMB SOLUTIONS 
917,980. 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
Investissement Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

917,980. 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 Investissement Québec of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

SOLUTIONS PME 
917,981. 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
Investissement Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

917,981. 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 Investissement Québec of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

INVEST QUÉBEC 
917,982. 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
Investissement Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

917,982. 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 Investissement Québec of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

INVESTISSEMENT QUÉBEC 
917,983. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
Investissement Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

917,983. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Investissement Québec of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

IQ IMMIGRANTS INVESTISSEURS 

917,984. 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
Investissement Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

917,984. 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 Investissement Québec of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

IQ FIER 
917,985. 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
Investissement Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

917,985. 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 Investissement Québec of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

 

917,986. 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
Investissement Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

917,986. 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 Investissement Québec of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

 

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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918,350. 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 Saskatoon Regional Health Authority of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,350. 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 Saskatoon
Regional Health Authority de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

EN MOUVEMENT L’activité physique - 
Faites-en pour la vie! 

918,435. 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 Saskatoon Regional Health Authority of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,435. 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 Saskatoon
Regional Health Authority de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
21 mai 2008

1,279,096 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 21 mai 2008. Volume 55,
numéro 2795. Les marchandises et leur liaison avec les
revendications ont été corrigés.

04 juin 2008

1,298,434 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 04 juin 2008. Volume 55,
numéro 2797. Des corrections ont été faites aux marchandises.

07 mai 2008

1,329,258 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 7 mai 2008. Volume 55,
numéro 2793. Des corrections ont été faites aux marchandises.

04 juin 2008

1,333,743 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 04 juin 2008. Volume 55,
numéro 2797. Des corrections ont été faites aux marchandises.

04 juin 2008

1,358,103 - La marque a été publiée erronément dans le Journal
du 4 juin 2008, volume 55, Issue 2797. La revendication en vertu
du paragraphe 16(3) n’aurait pas dû apparaître.

04 juin 2008

1,358,105 - La marque a été publiée erronément dans le Journal
du 4 juin 2008, volume 55, Issue 2797. La revendication en vertu
du paragraphe 16(1) n’aurait pas dû apparaître.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
May 21, 2008

1,279,096 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated May 21, 2008. Vol.55, Issue 2795. The
association of the wares with the claimes has been corrected.

June 04, 2008

1,298,434 - 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.

May 07, 2008

1,329,258 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated May 7, 2008. Vol.55, Issue 2793. Corrections
to the wares have been made.

June 04, 2008

1,333,743 - 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.

June 04, 2008

1,358,103 - The mark was erroneously advertised in the Trade-
marks Journal of June 4, 2008, Volume55, Issue 2797 - the 16(3)
claim should not have appeared.

June 04, 2008

1,358,105 - The mark was erroneously advertised in the Trade-
marks Journal of June 4, 2008, Volume55, Issue 2797 - the 16(1)
claim should not have appeared.
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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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