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RENSEIGNEMENTS DIVERS
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Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.
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15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
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le même ordre, après le numéro d'enregistrement.
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including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
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filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.
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une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending the statement of wares and/or services advertised in this 
Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.

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

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



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 I January 28, 2009

Table des matières
Table of Contents

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

Demandes d'extension /  Applications for Extensions ................................................................349

Enregistrements /  Registrations ...............................................................................................352

Modifications au registre /  Amendments to register...................................................................370

Erratum....................................................................................................................................371

Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce /  Public Notices under 
Section 9 of the Trade-Marks Act..............................................................................................372



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 2 January 28, 2009

Demandes / 
Applications

1,014,517. 1999/05/06. Guardian News & Media Limited, 119 
Farrington Road, London, EC1R 3ER, 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

THE GUARDIAN
WARES: (1) Magnetic tapes and magnetic and optical discs 
bearing sound or video recordings namely CD's, DVD's; blank 
compact discs (read only memory), compact disks (interactive), 
digital video disks, videotapes, audio and video cassettes, 
compact discs and optical discs; prerecorded CD ROMs 
compact discs (read only memory), CDIs (compact disks 
(interactive)), DVDs (digital versatile disks), videotapes, audio 
and video cassettes, compact discs and opticals discs containing 
articles, cartoons, commentaries, editorial comment, podcasts, 
photographs, blogs, online discussion boards, webfeeds, 
postings, video recordings and audio recordings providing 
information in the field of news, music, comedy, video, film, 
politics, cultural events, arts, travel, environment, books, 
television, games, sports, science and scientific matters, 
industrial research, computers, information technology, computer 
programming, provision of food and drink, restaurants, eateries, 
hotels, healthcare, beauty care, gardening, veterinary matters, 
agricultural matters and fashion; pre-recorded audio and video 
cassettes; newspapers, magazines, newsletters, directories, 
books or periodicals in the form of electronic publications; 
photographic films or photographic films a l l  prepared for 
exhibition; newspapers, magazines, newsletters, directories, 
books and periodicals in the form of electronic publications; 
mousemats; magazines; newsletters; books; directories; 
pamphlets; graphic reproductions and representations; graphic 
prints; photographs; calendars; diaries; stationery namely, note 
pads, writing paper, envelopes; diaries, note cards, greeting 
cards, trading cards; adhesives for stationery for household 
purposes; pens, pencils, coloured pencils, crayons, markers, 
highlighters, erasers; pins and tacks, staplers and staples, pencil 
cases, chalks, paper clips, binders, drawing rulers; posters; 
pictures; playing cards; note books; advertisement boards; 
boxes, namely plastic boxes, cardboard boxes, storage boxes, 
packaging boxes; leather and imitations of leather; goods made 
of leather and imitations of leather, namely, purses, diaries, 
wallets, billfolds, bags namely athletic bags, beach bags, book 
bags, duffel bags, general purpose plastic bags, gym bags, 
laundry bags, merchandise bags, paper bags, sports bags, 
should bags, handbags, backpacks, knapsacks, rucksacks, utility 
pouches, wallets, and purses; umbrellas; walking sticks; Clothing 
for men, women and children, namely shirts, T-shirts, 
sweatshirts, jogging suits, trousers, jeans, shorts, tank tops, 
rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, 

sweaters, jumpers, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, 
robes, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pyjamas, lingerie, 
underwear, swimwear and costumes comprised of body suits 
and face masks; gardening gloves; rubber, household gloves; 
footwear, namely boots, shoes, sneakers, sandals, booties, 
slipper socks; headgear, namely hats, caps, baseball caps, head 
bands; headgear namely hats, helmets, headbands, earmuffs, 
visors, sun visors, berets, hoods, caps, bonnets, scarves, 
bandannas and hair bands; games and playthings, namely 
educational toys, soft toys, mechanical toys, electrical toys, 
action toys, toy model action figure kits, stuffed toys, plush toys, 
inflatable bath and pool toys, dolls, dolls' clothing, dolls' 
accessories, infants' rattles, action figures, puppets, toy model 
vehicles, scale model vehicles, building blocks, balloons, 
playground balls, pails, shovels, roller skates, ride-on toys, 
battery-operated ride-on toys, construction toy kits, toy punching 
bags, toy swords, noisemakers namely toy noise makers and 
party favours in the nature of crackers, card games, bubble-
making wand and solution sets, baby multiple activity toys, bath 
toys, children's multiple activity toys, dog toys, infant crib toys, 
inflatable ride-one toys, non-riding transportation toys, party
favours in the nature of small toys, soft sculpture toys, 
squeezable squeaking toys, water squirting toys, wind-up 
walking toys, wind-up toys, electic and electronic toys, toys 
designed to be attached to strollers, car seats, cribs and high 
chairs, toy action figures and accessories therefore, toy armour, 
costumes, toy figures, toy mobiles, toy hoop sets, toy model kits, 
toy tents, toy modelling dough, toy rockets, toy snow globes, toy 
vehicles, toy watches, toy weapons, computer games, video 
games, role playing games, video game machines, board 
games, card games, hand held units for playing electronic 
games, hand held units for playing video games, paddle ball 
games, pinball games, gaming machines, jigsaw puzzles, 
modelling compound and modelling compound activity sets, 
stamp and colour sets, blackboards, pinball games, colour your 
own posters, paint by number sets, crayon by number sets, 
painting sets, doodle art with or without markers, scale models 
and model kits, stuffed and inflatable toys, namely plush and flat 
fabric toys, inflatable figures, bop bags, bubble toys, puppets, 
kites, windsocks, toy movie viewers, toy movie projectors and 
video cassettes therefor, non-interactive video games, poster 
kits, model airplanes, die case toys, play situation toys, push or 
pull toys either with or without sounding means, toys simulating 
objects used by adults in day to day activities, namely ironing 
boards, irons, battery operated sewing machines, blenders, 
mixers, stoves, sinks, refrigerators, microwaves and telephones, 
musical toys, construction toy kits comprised of blocks and 
beads, toy flashlights, toy guns, pencil sets and cases, electronic 
and non-electronic action games, electronic road racing sets, 
remote control model toys, savings banks, flying saucers for toss 
games and sports games; gymnastic and sporting articles, 
namely, skateboards, flying discs, kites, portable inflatable 
swimming pools, toboggans, snow sleds for recreational use, 
roller skates, skate boards, scooters, scooter bikes, scooter 
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boards, rowing machines, weight lifting equipment, stationary 
exercise bicycles, parallel bars, horizontal beams, trampolines, 
skipping ropers, box horses, vaulting springs, vaulting poles, 
mats, ropes, rings, shot puts, punching bags, swivels and stands 
therefor, boxing gloves, boxing shorts, hard hats, hockey sticks, 
hockey skates, hockey pucks, hockey pads, hockey facemasks, 
hockey helmets, hockey nets and hockey uniforms, figure 
skates, racing skates, skate blades, skate guards, skis, ski 
bindings, ski poles, safety straps, ski wax, volley balls, volley ball 
nets and volley ball uniforms, baseballs, baseball bats, baseball 
gloves, and baseball uniforms, fishing accessories namely rods, 
reels, poles, lures, lines, sqivels, spinners, flies, plugs, bait, 
floats, hooks sinkers, nets, tackle boxes, gaffs, minnow pails, 
bait boxes, creels, golf clubs, golf bags, golf balls, golf carts, 
putting and mat sets, tees, golf gloves, footballs, kicking tees, 
football pads, football uniforms, football helmets and attachments 
therefor, athletic supports, mouth guards, stadium robes and lap 
robes, goal posts, parachutes, ropes, soccer balls, soccer nets, 
soccer uniforms, sport gloves, tennis racquets and presses 
therefor, tennis nets, tennis balls, tennis masks, snorkels, 
badminton nets, bowling balls, darts and dart boards, table 
tennis sets, pool tables, triangle, cues, and cue racks, pool balls, 
horseshoe sets, equestrian equipment and parts therefore, 
namely riding jackets, breeches, saddles, stirrups, halters, spurs, 
riding hats, riding shirts, paddock boots, shipping boots, 
galloping boots, bell boots, poll guards, dandy brushes, body 
brushes, water brushes, wisps, crops, bats, archery sets, bows, 
arrows, targets, quivers, mallets, balls, wire arches and stakes 
for croquet, curling stones, curling brooms, squash racquets and 
balls, boats, canoes, motors, rafts, dinghies, air mattresses, 
tricylces, bicycles and accessories therefore, namely horns, 
bells, baskets, seat covers, locks, lights, mudguard and 
reflectors, chronometers, sporting event calculators, 
speedometers, stop watches, timers, decorations for Christmas 
trees. (2) Periodical publications, namely newspapers. 
SERVICES: Advertising services namely providing advertising 
space ina newspaper, magazine, online publication or periodical; 
placing advertisements for others in periodicals and online 
publications; arranging and conducting trade shows, seminars, 
conferences and exhibitions in the field of news, music, comedy, 
video, film, politics, cultural events, books television, games, 
sports, science and scientific matters, industrial research, 
computers, information technology, computer programming, 
provision of food and drink, restaurants, eateries, hotels, 
healthcare, beauty care, gardening, veterinary matters, 
agricultural matters and fashion; financial services in the nature 
of providing information about investment services, estate 
planning, tax advice, trustee services, pension administration, 
financial risk management, travel insurance services; insurance 
administration in the fields of home, vehicle, life, accident and 
personal liability insurance; banking and providing credit card, 
debit card, charge card and stored value prepaid card services; 
providing credit card, debit card, charge card and stored value 
prepaid card services; real estate services; providing access to 
online information; broadcasting services; publication services; 
publication of education materials; provision of intereactive 
information. Used in CANADA since at least as early as 1979 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bandes magnétiques et disques 
magnétiques et optiques contenant des enregistrements audio 
ou vidéo, nommément CD, DVD; disques compacts vierges (à 

mémoire morte), disques compacts (interactifs), disques 
vidéonumériques, cassettes vidéo, cassettes audio et vidéo, 
disques compacts et disques optiques; CD-ROM, disques 
compacts (à mémoire morte), CD interactifs, DVD (disques 
numériques universels), cassettes vidéo, cassettes audio et 
vidéo, disques compacts et disques optiques préenregistrés 
contenant ce qui suit : articles, dessins animés, commentaires, 
éditoriaux, balados, photos, blogues, babillards électroniques, 
fils de syndication, annonces, enregistrements audio et vidéo 
d'information sur les nouvelles, la musique, la comédie, les 
vidéos, les films, la politique, les évènements culturels, les arts, 
le voyage, l'environnement, les livres, la télévision, les jeux, le 
sport, la science et le monde scientifique, la recherche 
industrielle, les ordinateurs, les technologies de l'information, la 
programmation informatique, l'offre d'aliments et de boissons, les 
restaurants, les hôtels, les soins de santé, les soins de beauté, 
le jardinage, la médecine vétérinaire, l'agriculture et la mode; 
cassettes audio et vidéo préenregistrées; journaux, magazines, 
cyberlettres, répertoires, livres ou périodiques en format 
électronique; films photographiques ou films photographiques 
préparés pour l'exposition; journaux, magazines, cyberlettres, 
répertoires, livres et périodiques en format électronique; tapis de 
souris; magazines; bulletins d'information; livres; répertoires; 
brochures; reproductions et représentations graphiques; 
reproductions graphiques; photos; calendriers; agendas; articles 
de papeterie, nommément blocs-notes, papier à lettres, 
enveloppes; agendas, cartes de correspondance, cartes de 
souhaits, cartes à échanger; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; stylos, crayons, crayons de couleur, crayons à dessiner, 
marqueurs, surligneurs, gommes à effacer; épingles et punaises, 
agrafeuses et agrafes, étuis à crayons, craies, trombones, 
reliures, règles à dessin; affiches; images; cartes à jouer; 
carnets; tableaux d'affichage; boîtes, nommément boîtes en 
plastique, boîtes en carton, boîtes de rangement, boîtes 
d'emballage; cuir et similicuir; marchandises en cuir et en 
similicuir, nommément sacs à main, agendas, portefeuilles, 
porte-billets, sacs, nommément sacs de sport, sacs de plage, 
sacs pour livres, sacs polochons, sacs tout usage en plastique, 
sacs de sport, sacs à linge, sacs fourre-tout, sacs en papier, 
sacs d'entraînement, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs à 
dos, pochettes tout usage, portefeuilles et sacs à main; 
parapluies; cannes; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
ensembles de jogging, pantalons, jeans, shorts, débardeurs, 
vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, 
robes, bretelles, chandails, chasubles, vestes, manteaux, 
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, visières, 
ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-
vêtements, vêtements de bain et costumes constitués de 
maillots et de masques; gants de jardinage; gants en caoutchouc 
pour la maison; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes de baseball, bandeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casques, bandeaux, cache-oreilles, visières, bérets, 
capuchons, casquettes, bonnettes, foulards, bandanas et 
bandeaux pour les cheveux; jeux et articles de jeu, nommément 
jouets éducatifs, jouets souples, jouets mécaniques, jouets 
électriques, jouets d'action, nécessaires de modélisme pour 
figurines d'action, jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets 
gonflables pour le bain et la piscine, poupées, vêtements de 
poupée, accessoires de poupée, hochets pour bébés, figurines 
d'action, marionnettes, modèles réduits de véhicules, blocs de 
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construction, ballons, balles et ballons de jeu, seaux, pelles, 
patins à roulettes, jouets enfourchables, jouets enfourchables à 
piles, jeux de construction, culbutos, épées jouets, bruiteurs, 
nommément bruiteurs jouets et articles de fête, à savoir 
diablotins, jeux de cartes, nécessaires à bulles de savon, jouets 
multiactivités pour bébés, jouets pour le bain, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets pour chiens, jouets pour lit 
d'enfant, jouets enfourchables gonflables, véhicules de transport 
non enfourchables pour enfants, articles de fête, à savoir petits 
jouets, jouets souples, jouets sonores souples, jouets arroseurs 
à presser, jouets marcheurs à remonter, jouets à remonter, 
jouets électriques et électroniques, jouets à fixer à des 
poussettes, des sièges d'auto, des lits d'enfant et des chaises 
hautes, figurines d'action jouets et accessoires connexes, 
armures jouets, costumes, figurines jouets, mobiles jouets, jeux 
d'anneaux, nécessaires de modélisme, tentes jouets, pâte à 
modeler, fusées jouets, boules à neige jouets, véhicules jouets,
montres jouets, armes jouets, jeux informatiques, jeux vidéo, 
jeux de rôles, appareils de jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de 
cartes, appareils de poche pour jeux électroniques, appareils de 
poche pour jeux vidéo, jeux de paddleball, billards électriques, 
appareils de jeu, casse-tête, pâte à modeler et nécessaires 
d'activités avec pâte à modeler, ensembles de tampons et de 
couleurs, tableaux noirs, billards électriques, affiches à colorier, 
nécessaires de peinture par numéros, ensembles de crayons à 
dessiner, ensembles de peintures, nécessaires à griffonner avec 
ou sans marqueurs, modèles réduits et nécessaires de 
modélisme, jouets rembourrés et gonflables, nommément jouets 
en peluche et en tissu uni, personnages gonflables, culbutos, 
jouets à bulles, marionnettes, cerfs-volants, manches à air, 
visionneuses de films jouets, projecteurs de films jouets et 
cassettes vidéo connexes, jeux vidéo non interactifs, trousses de 
création d'affiches, modèles réduits d'avions, jouets matricés, 
jouets pour situations de jeu, jouets à pousser ou à tirer, avec ou 
sans dispositif sonore, jouets imitant des objets utilisés par les 
adultes dans leurs activités quotidiennes, nommément planches 
à repasser, fers, machines à coudre à piles, mélangeurs, 
batteurs, cuisinières, éviers, réfrigérateurs, fours à micro-ondes 
et téléphones, jouets musicaux, jeux de construction constitués 
de blocs et de billes, lampes de poche jouets, armes jouets, 
ensembles de crayons et étuis à crayons, jeux d'action 
électroniques ou non, pistes de course électroniques, jouets 
télécommandés, tirelires, disques volants pour jeux à lancer et 
jeux sportifs; articles de gymnastique et de sport, nommément 
planches à roulettes, disques volants, cerfs-volants, piscines 
gonflables portatives, toboggans, luges à usage récréatif, patins 
à roulettes, planches à roulettes, scooters, vélomoteurs, 
planches à roulettes, rameurs, équipement d'haltérophilie, vélos 
d'exercice stationnaires, barres parallèles, poutres horizontales, 
trampolines, cordes à sauter, chevaux sautoirs, tremplins, 
perches, tapis, cordes, anneaux, poids de lancer, sacs de 
frappe, pivots et supports connexes, gants de boxe, culottes de 
boxe, casques de sécurité, bâtons de hockey, patins de hockey, 
rondelles de hockey, jambières de hockey, masques de hockey, 
casques de hockey, filets de hockey et uniformes de hockey, 
patins de patinage artistique, patins de vitesse, lames de patins, 
protège-lames, skis, fixations de ski, bâtons de ski, sangles de 
sécurité, fart, ballons de volleyball, filets de volleyball et 
uniformes de volleyball, balles de baseball, bâtons de baseball, 
gants de baseball et uniformes de baseball, accessoires de 
pêche, nommément cannes, moulinets, cannes leurres, lignes, 
émerillons, cuillères, mouches, poissons nageurs, appâts, 
flotteurs, hameçons, plombs, filets, coffres à articles de pêche, 

gaffes, seaux à menés, boîtes à appâts, paniers de pêche, 
bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf, voiturettes de golf, 
tapis de golf, tés, gants de golf, ballons de football, tés de botté 
d'envoi, épaulières de football, uniformes de football, casques de 
football et accessoires connexes, supports athlétiques, 
protecteurs buccaux, peignoirs de stade et couvertures de 
voyage, poteaux de buts, parachutes, cordes, ballons de soccer, 
filets de soccer, uniformes de soccer, gants de sport, raquettes 
de tennis et presses connexes, filets de tennis, balles de tennis, 
masques de tennis, tubas, filets de badminton, boules de quilles, 
fléchettes et cibles à fléchettes, ensembles de tennis de table, 
tables de billard, triangles, queues et porte-queues, boules de 
billard, jeux de fers, équipement d'équitation et pièces connexes, 
nommément vestes d'équitation, culottes, selles, étriers, licous, 
éperons, chapeaux d'équitation, chemises d'équitation, bottes 
d'équitation, bottes de transport, bottes de galop, cloches, 
protège-nuques, brosses rigides, brosses corporelles, brosses à 
eau, fouets, cravaches, bâtons, ensembles de tir à l'arc, arcs, 
flèches, cibles, carquois, maillets, balles et ballons, arceaux 
métalliques et piquets pour le croquet, pierres de curling, balais 
de curling, raquettes et balles de squash, bateaux, canots, 
moteurs, radeaux, canots pneumatiques, matelas pneumatiques, 
tricycles, vélos et accessoires connexes, nommément klaxons, 
cloches, paniers, housses de siège, cadenas, feux, garde-boue 
et réflecteurs, chronomètres, calculateurs pour évènements 
sportifs, compteurs de vitesse, chronomètres, minuteries, 
décorations pour arbres de Noël. (2) Périodiques, nommément 
journaux. SERVICES: Services de publicité, nommément offre 
d'espace publicitaire dans un journal, un magazine, une 
publication en ligne ou un périodique; placement de publicités 
pour des tiers dans des périodiques et des publications en ligne; 
organisation et tenue de salons commerciaux, de séminaires, de 
conférences et d'expositions sur les nouvelles, la musique, la 
comédie, les vidéos, les films, la politique, les évènements 
culturels, les livres, la télévision, les jeux, le sport, la science et 
le monde scientifique, la recherche industrielle, les ordinateurs, 
les technologies de l'information, la programmation informatique, 
l'offre d'aliments et de boissons, les restaurants, les hôtels, les 
soins de santé, les soins de beauté, le jardinage, la médecine 
vétérinaire, l'agriculture et la mode; services financiers, à savoir 
diffusion d'information sur les services de placement, la 
planification successorale, les conseils fiscaux, l'administration 
fiduciaire, l'administration des prestations de retraite, la gestion 
des risques financiers, les services d'assurance voyage; 
administration en matière d'assurance d'assurance habitation, 
d'assurance automobile, d'assurance vie, d'assurance accidents 
et d'assurance responsabilité civile des particuliers; services 
bancaires et offre de services de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes de paiement et de cartes prépayées; offre de 
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de 
paiement et de cartes prépayées; services immobiliers; offre 
d'accès à de l'information en ligne; services de diffusion; 
services de publication; publication de matériel éducatif; diffusion 
d'information interactive. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.
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1,096,849. 2001/03/22. Poulsen Roser ApS, Hillerødvejen 49, 
3480 Fredensborg, DENMARK 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

COURTYARD
WARES: Roses and clematis. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for DENMARK on August 08, 1997 under No. 
VR 1997 03383 on wares.

MARCHANDISES: Roses et clématites. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 08 août 1997 sous le No. VR 1997 
03383 en liaison avec les marchandises.

1,109,169. 2001/07/10. Tag Company (UK) Limited, 137 - 143 
High Street, Sutton, Surrey, SM1 1JH, 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

THE TAG COMPANY
WARES: Package labels containing electronic, electromagnet
and/or accoustomagnetic security devices; electronic tagging 
devices and apparatus namely tagging pedestals, POS (point of 
sale) deactivators, disposable labels, security tags, hang tags, 
seal tags, hard tags, fashion tags, pencil tags, eye glass tags, 
bottle tags, specialist tags and ink tags. SERVICES: Advisory 
and consultancy services relating to the protection of personal 
effects, multimedia products and packaging; advisory and 
consultancy services relating to the design and manufacture of 
electronic tagging apparatus for use in relation to the protection 
of personal effects, multimedia products and packaging. Priority
Filing Date: May 25, 2001, Country: OHIM (EC), Application No: 
002232999 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on February 03, 2006 under No. 4170429 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services. 
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Étiquettes d'emballage contenant des 
dispositifs électroniques, électromagnétiques et/ou 
acoustomagnétiques de sécurité; dispositifs et appareils 
d'étiquetage électronique, nommément portiques antivol, 
désactivateurs au PDV (point de vente), étiquettes jetables, 
étiquettes de sécurité, étiquettes volantes, étiquettes scellées, 
étiquettes rigides, étiquettes de mode, étiquettes pour crayon, 
étiquettes pour lunettes, étiquettes pour bouteilles, étiquettes de 
spécialité et étiquettes antivol à encre. SERVICES: Services de 
conseil ayant trait à la protection d'effets personnels, de produits 
multimédias et d'emballages; services de conseil ayant trait à la 
conception et à la fabrication d'appareils d'étiquetage 
électronique pour utilisation relativement à la protection d'effets 
personnels, de produits multimédias et d'emballages. Date de 
priorité de production: 25 mai 2001, pays: OHMI (CE), demande 
no: 002232999 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:

ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 
février 2006 sous le No. 4170429 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,167,665. 2003/02/10. Serena Software, Inc., (a Delaware 
corporation), 2755 Campus Drive, Third Floor, San Mateo, 
California, 94403-2538, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

COLLAGE
WARES: (1) Computer software for use in the design, 
development, deployment and management of software 
applications and content on a global computer information 
network. (2) Computer software for use in the design, 
development, deployment and management of software 
applications and content on a global computer information 
network, namely, web site code and content creation and 
management, but not including computer software for sharing 
software applications by integrating the applications into web 
sites of business partners. Used in CANADA since at least as 
early as October 25, 2002 on wares (1). Priority Filing Date: 
October 02, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/454822 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 24, 2004 under No. 2,816,351 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la conception, le 
développement, le déploiement et la gestion d'applications 
logicielles et de contenu sur un réseau mondial d'information. (2) 
Logiciels pour la conception, le développement, le déploiement 
et la gestion d'applications logicielles et de contenu sur un 
réseau mondial d'information, nommément création et gestion de 
contenu et de codes de sites Web, à l'exclusion des logiciels 
pour le partage d'applications logicielles par l'intégration dans 
des sites Web de partenaires commerciaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2002 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 02 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/454822 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous le No. 
2,816,351 en liaison avec les marchandises (2).

1,182,571. 2003/06/23. Victoria Principal Productions, Inc., 9255 
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

PRINCIPAL SECRET 
HYDRAMOISTURE TECHNOLOGY
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WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, colognes, perfumes, and tooth whitening 
preparations. Priority Filing Date: December 23, 2002, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/197,501 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires, 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux; produits capillaires non 
médicamenteux, produits de soins des ongles, eaux de Cologne, 
parfums et produits de blanchiment des dents. Date de priorité 
de production: 23 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/197,501 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,191,722. 2003/09/24. Harman International Industries, 
Incorporated, 8500 Balboa Boulevard, Northridge, California, 
91329, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

HARMAN INFOTAINMENT
WARES: Navigation apparatus for land vehicles in the nature of 
on board computers, and multimedia systems for use in land 
vehicles in the nature of on board computers, and multimedia 
systems for use in land vehicles, namely, global positioning 
system, wireless network management and optimization 
software for cellular communications, digital signal processors, 
sound processors, loudspeakers, acoustic transducers, 
amplifiers and pre-amplifiers, video screens, and radio with 
telephone and Internet access. SERVICES: Construction, 
installation, repair and maintenance services relating to sound 
reproducing apparatus and instruments; loudspeakers, 
amplifiers, acoustic transducers; electronic and cinematographic 
apparatus and instruments; apparatus for recording, 
transmission, manipulation, processing, display, broadcast and 
reproduction of signals, data, information, code, sounds and/or 
images; communications and networking apparatus and 
instruments; computer hardware relating to the control of audio, 
video and/or navigational equipment; magnetic data carriers, 
recording discs; data processing equipment and computers; 
computer hardware; telematics. Priority Filing Date: June 19, 
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/264,529 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services; June 19, 2003, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/975,782 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de navigation pour véhicules 
terrestres, en l'occurrence, ordinateurs de bord, systèmes 
multimédias pour utilisation dans des véhicules terrestres, en 
l'occurrence, ordinateurs de bord et systèmes multimédias pour 

utilisation dans des véhicules terrestres, nommément système 
de positionnement mondial, logiciel de gestion et d'optimisation 
de réseaux sans fil pour les communications cellulaires, 
processeurs de signaux numériques, processeurs de son, haut-
parleurs, transducteurs acoustiques, amplificateurs et 
préamplificateurs, écrans vidéo ainsi que radios avec accès 
téléphonique et accès Internet. SERVICES: Services de 
fabrication, d'installation, de réparation et d'entretien ayant trait 
aux marchandises suivantes : appareils et instruments de 
reproduction de sons; haut-parleurs, amplificateurs, 
transducteurs acoustiques; appareils et instruments 
électroniques et cinématographiques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la manipulation, le traitement, 
l'affichage, la diffusion et la reproduction de signaux, de 
données, d'information, de codes, de sons et/ou d'images; 
appareils et instruments de communication et de réseautage; 
matériel informatique ayant trait à la commande d'équipement 
audio, vidéo et/ou de navigation; supports de données 
magnétiques, disques vierges; matériel de traitement de 
données et ordinateurs; matériel informatique; télématique. Date
de priorité de production: 19 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/264,529 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services; 19 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/975,782 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.

1,191,739. 2003/09/25. Howmedica Osteonics Corp., a New 
Jersey corporation, 325 Corporate Drive, Mahwah, New Jersey  
07430, 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

DURAMIC
WARES: Medical and surgical goods, namely, orthopedic 
implants and surgical instruments for implanting orthopedic 
implants. Priority Filing Date: March 31, 2003, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/232,001 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel médical et chirurgical, nommément 
implants orthopédiques et instruments chirurgicaux pour la pose 
d'implants orthopédiques. Date de priorité de production: 31 
mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/232,001 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,858. 2003/10/28. Victoria Principal Productions, Inc., 9255 
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

PRINCIPAL SECRET NOVA 
BOTANICAL
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WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, colognes, perfumes, and tooth whitening 
preparations. Priority Filing Date: April 29, 2003, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/243,462 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires, 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux; produits capillaires non 
médicamenteux, produits de soins des ongles, eaux de Cologne, 
parfums et produits de blanchiment des dents. Date de priorité 
de production: 29 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/243,462 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,202,718. 2003/12/31. M.J.Kuraishi, trading as Go Smart, 1056 
38th Ave E, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 1J5

go smart
WARES: Publications namely, books, catalogues, directories, 
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers, 
periodicals, reports. Printed matter namely albums, wrapping 
and packaging material, tickets, vouchers, coupons and travel 
documents; identity cards; labels and tags; posters, postcards, 
calendars, diaries, photographs, gift cards and greeting cards; 
teaching and instructional materials namely, books, educational 
software featuring instruction in grammar, math or spelling, etc., 
interactive games and puzzles, online glossaries, on-line 
tutorials, stationery namely, binders, birthday cards, crayons, 
envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, labels, note 
pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards, staples, 
staplers, artists' materials namely paints, boards, playing cards, 
writing instruments namely pens, pencils, brochures, travel 
document folders, guide books, travelers checks, badges, 
promotional material namely, caps, coupons, decals, key chains, 
t-shirts, advertising material namely signs of paper or cardboard 
promoting goods and services by arranging for sponsors. 
Prepared meals; snacks and snack foods, namely, cereal-based, 
corn, fruit-based, granola-based, rice-based, wheat-based, 
candied, cereal-based bars, chips, crackers, dried fruit, granola-
based bars, protein bars, snack mixes, meat~ fish, poultry, 
edible oils and fats, eggs, milk and milk products, jellies, jams, 
fruit sauces; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
game, meat extract, compotes. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely, breakfast, processed, unprocessed, bread and 
pastry; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces, namely, apple, cheese, chocolate, gravy, hot, 
soy, pizza, spaghetti, tartar, tomato, condiments; spices; 
prepared foods and meals; confectionery made of almond, 
chocolate, frozen, gum, peanut, sugar, ices; chocolate. Mineral 
and aerated waters; beers; non-alcoholic namely, carbonated, 
coffee, colas, energy drinks, drinking water, fruit-based soft 
drinks flavoured with tea, fruit juices, hot chocolate, milk, non-

dairy soy, pet, sports drinks, tea, fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages namely, 
cocktails, fruit drinks,. Men's, women's and children's clothing, 
namely pants, slacks, jeans, overalls, jumpers, shorts, vests, T-
shirts, tank tops, blouses, shirts, sweatshirts, sweatpants, sweat-
shorts, sweat-suits, body-suits, sweaters, skirts, dresses, 
culottes, jackets, blazers, parkas, coats, swimsuits, night-shirts, 
panamas, hats, caps, socks, leggings, shoes, backpacks, belts, 
gloves and scarves, 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, cups, mugs. 
SERVICES: Transportation of goods, passengers and travelers 
by air; airline and shipping services; airport check-in services, 
arranging of transportation of-goods, passengers and travelers 
by land and sea; airline services, namely, air traffic control, 
currency exchange, ground handling of passengers and cargo, 
operation of boutiques, providing parking facilities, baggage 
handling services; cargo handling and freight services; 
arranging, operating and providing facilities for cruises, tours, 
excursions and vacations; chartering of aircraft; rental and hire of 
aircraft, vehicles and boats; aircraft parking services; travel 
agency and tourist office services; advisory and information 
services relating to the aforesaid services; information services 
relating to transportation services, including information services 
provided on-line from a computer database or the Internet. 
Temporary accommodation; provision of food and drink; 
catering, hotel, restaurant, café and bar services; hotel 
management and reservation services; non~business 
professional consultancy; providing facilities for exhibitions and 
conferences; meteorological information services; hairdressing, 
grooming and beauty salon services; physical, mental and 
emotional health-care and well-being services; counselling; 
nursery, kindergarten and rental of clothing; consultancy, advice, 
assistance, analysis, design, evaluation and programming 
services relating to computer software, firmware, hardware and 
information technology; provision of access to computers; 
consultancy and advice relating to the evaluation, choosing and 
implementation of computer software, firmware, hardware, 
information technology and of data-processing systems; rental 
and licensing of computer software, firmware and hardware. 
Providing of information relating to technical matters, legal 
matters, information technology, and intellectual property; 
including but not limited to, all the aforesaid services provided via 
telecommunications networks, by online delivery and by way of 
the Internet and the World-Wide Web Business and marketing 
services namely, franchising services, namely, rendering 
technical assistance in the establishment of a web site via a 
global network for promoting the goods and services of others in 
the nature of a virtual marketplace by providing hyperlinks and 
search engines linking consumers to businesses. Advertising 
namely, advertising the wares and services of others; advertising 
agency services; direct mail advertising, namely, selling the 
wares and services of others by mail; electronic billboard 
advertising, namely, advertising the messages of others; placing 
advertisements for others, preparing advertisements for others. 
Marketing namely, arranging for the distribution of the products 
of others; consulting services, namely, providing marketing 
strategies; database marketing services, namely, compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting; designing, printing and collecting marketing 
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information; marketing services, namely, evaluating markets for 
existing products and services of others; telemarketing services; 
and publicity services namely dissemination of advertising, 
marketing and publicity materials; business organization, 
business administration and business management services, 
business information services, auctioneering services, office 
functions namely, advertising space, apartments, boats, buses, 
building equipment, cabins, cars, clothing, computer game 
programs, computers, costumes, deep water diving suits, films, 
furniture, horses, mail boxes, medical equipment, moving vans, 
musical instruments, office space, parking spaces, rooms 
storage lockers, trucks, video games, warehouse space, 
promotional services. Namely, promoting goods and services by 
arranging for sponsors. import-export agency services, business 
and management consultancy, assistance and advice; 
purchasing and demonstration of goods for others; bringing 
together and displaying a variety of goods enabling customers 
conveniently to view and to purchase such goods through retail 
shops, retail kiosks, the Internet, on board aircraft, by 
telecommunication and by mail order catalogues; advisory and 
arrangement services relating to all the aforesaid; including, but 
not limited to, a l l  the aforesaid services provided via 
telecommunications networks, by online delivery and by way of 
the Internet and the-world wide web. Communications services 
namely telecommunication namely Personal Communication 
Services broadcasting namely, baseball games, basketball 
games, beauty pageants, boxing matches, computer games, 
concerts, development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, ethnic festivals, football 
games, hockey games, horse shows, laser shows, magic shows, 
musical concerts, orchestra performances, personal 
appearances by a movie star or sports celebrity, pre-recorded 
messages by telephone, puppet shows, roller derbies, soccer 
games, theatre productions, television shows, video games, wine 
festivals, wrestling contests, and message transmission services; 
provision of access to the Internet; Internet services, namely 
providing user access to the Internet (service providers), 
providing telecommunications connections to the Internet or 
databases, telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and other data; advisory and 
arrangement services relating to all the aforesaid; including, but 
not limited to, a l l  the aforesaid services provided via 
telecommunications networks, by online delivery and by way of 
the Internet and the world wide web. Nursery, kindergarten 
services; hotel services for the provision of facilities for 
exhibitions; providing facilities for exhibitions and conferences. 
Security services for the protection of property and individuals; 
personal and social services rendered by others to meet the 
needs of individuals; investigation services, escort services. 
Information relating to entertainment and education, provided on-
line from a computer database or the Internet; entertainment 
services provided on-line from a computer database or the 
Internet namely, audio recording and, closed caption television 
programs, motion picture film, operas, plays, radio 
entertainment, record, television programs, videotape, 
educational information namely, financial analysis, financial 
clearing houses, financial exchange of data between financial 
institutions and their customers, financial forecasting, financial 
guarantee and surety, financial information, namely, company 
annual reports, credit card interest rates, rates of exchange, 
stock exchange quotations, student loan information, financial 
investments in the fields of commodities, gold, investment notes, 
mutual funds, real estate, securities, financial management, 

financial planning, financial research, financial valuation of 
personal property and real estate, fiscal assessment and 
evaluation, income tax preparation, insurance services 
investment counselling, lease-purchase financing, loans, mutual 
fund services, provided on-line from a computer database or the 
Internet; entertainment services namely, baseball games, 
basketball games, beauty pageants, boxing matches, computer 
games, concerts, development, production, distribution, 
transmission and broadcasting of television shows, ethnic 
festivals, football games, hockey games, horse shows, laser 
shows, magic shows, musical concerts, orchestra performances, 
personal appearances by a movie star or sports celebrity, pre-
recorded messages by telephone, puppet shows, roller derbies, 
soccer games, theatre productions, television shows, video 
games, wine festivals, wrestling contests,, production, editing 
and rental of sound and video recordings and films, organizing 
games and competitions, rental of consumer domestic electric 
and electronic goods, namely rental of audio and visual 
apparatus and equipment, camcorders, compact disc players, 
compact discs, fruit machines, cassette players, cassette 
recorders, cassette tapes, audio tapes, video cameras, video 
cassettes, video discs, video tapes, CD ROMs, radio sets, 
television sets; rental of toys, games and playthings. Business 
professional consultancy; meteorological information services; 
consultancy, development, advice, assistance, analysis, design, 
evaluation and programming services relating to computer 
software, firmware, hardware and information technology, 
provision of temporary access to computers; rental of electronic 
and electrical goods, namely computers, computer hardware and 
computer software; design, drawing and commissioned writing, 
all for the compilation of web pages on the Internet; posting, 
creating and maintaining websites for others; leasing access 
time to a computer database, Internet café services, consultancy 
and advice relating to the evaluation, choosing and 
implementation of computer software, firmware, hardware, 
information technology and of data-processing systems; rental 
and licensing of computer software, firmware and hardware; 
provision of information relating to technical matters, legal 
matters, information technology, and intellectual property; 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto, industrial analysis and research services, legal 
services. Used in CANADA since December 17, 1996 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, manuels, cyberlettres, journaux, 
périodiques, rapports. Imprimés, nommément albums, matériel 
d'emballage, billets, bons d'échange, bons de réduction et 
documents de voyage; cartes d'identité; étiquettes et étiquettes 
volantes; affiches, cartes postales, calendriers, agendas, 
photographies, cartes-cadeaux et cartes de souhaits; matériel 
éducatif, nommément livres, didacticiel contenant des cours de 
grammaire, de mathématiques ou d'orthographe, etc., des jeux 
interactifs et des casse-tête, glossaires en ligne, tutoriels en 
ligne, 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, serviettes range-tout, papier, 
stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, matériel 
d'artiste, nommément peintures, planches, cartes à jouer, 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, brochures, 
chemises pour documents de voyage, guides, chèques de 
voyage, insignes, matériel promotionnel, nommément 
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casquettes, bons de réduction, décalcomanies, chaînes porte-
clés, tee-shirts, matériel publicitaire, nommément affiches en 
papier ou en carton pour la promotion des marchandises et des 
services par l'association de commanditaires. Mets préparés; 
collations et grignotines, nommément grignotines à base de 
céréales, maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base 
de musli, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, 
grignotines confites, barres à base de céréales, croustilles, 
craquelins, fruits secs, barres à base de musli, barres 
protéiniques, mélanges à collation, viande et poisson, volaille, 
huiles et graisses alimentaires, oeufs, lait et produits laitiers, 
gelées, confitures, sauces aux fruits; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gibier, extrait de viande, compotes. 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
farine et préparations faites de céréales, nommément céréales 
de déjeuner, céréales transformées, céréales non transformées, 
pain et pâtisseries; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce aux pommes, 
sauce au fromage, sauce au chocolat, fond de viande, sauce 
piquante, sauce soya, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce 
tartare, sauce tomate, condiments; épices; aliments et plats 
préparés; confiseries faites d'amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries congelées, gomme à mâcher, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre, glaces; chocolat. Eaux 
minérales et gazeuses; bières; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, café, colas, boissons 
énergisantes, eau potable, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat chaud, lait, produits 
non laitiers de soya, boissons pour animaux de compagnie, 
boissons pour sportifs, thé, boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément cocktails, boissons aux fruits. Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, pantalons 
sport, jeans, salopettes, chasubles, shorts, gilets, tee-shirts, 
débardeurs, chemisiers, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, combinés-slips, chandails, jupes, robes, jupes-
culottes, vestes, blazers, parkas, manteaux, maillots de bain, 
chemises de nuit, panamas, chapeaux, casquettes, chaussettes, 
caleçons longs, chaussures, sacs à dos, ceintures, gants et 
foulards, sacs, nommément sacs en cuir, sacs de sport, nids 
d'ange, sacs de plage, fauteuils poires, sacs pour boule de 
quilles, sacs à glaçage pour confiseurs, sacs à cosmétiques, 
sacs à couches, sacs à aliments, sacs à vêtements, sacs de 
golf, sacs à lessive, sacs à instruments médicaux, sacs de 
cuisson au four à micro-ondes, sacs court-séjour, sacs en 
papier, sacs en plastique pour les aliments, sacs en 
polyéthylène, sacs de frappe, sacs à sandwich, sacs d'école, 
sacs à chaussures, sacs de couchage, sacs à outils, sacs à 
ordures, sacs de voyage, sacs d'aspirateur, tasses, grandes 
tasses. SERVICES: Transport de marchandises, de passagers 
et de voyageurs par avion; services de compagnie aérienne et 
d'expédition; services d'enregistrement aéroportuaire,
organisation du transport de marchandises, de passagers et de 
voyageurs par voie terrestre et maritime; services de compagnie 
aérienne, nommément contrôle du trafic aérien, change de 
devises, services d'escale pour les passagers et manutention au 
sol de cargaison, exploitation de boutiques, offre de parcs de 
stationnement, services de manutention de bagages; services de 
manutention de cargaison et de fret; organisation, exploitation et 
offre d'installations pour croisières, circuits touristiques, 
excursions et vacances; nolisement d'avions; location d'avions, 
de véhicules et de bateaux; services de stationnement 

d'aéronefs; services d'agence de voyages et d'office de 
tourisme; services de conseil et d'information relatifs aux 
services susmentionnés; services d'information ayant trait aux 
services de transport, y compris services d'information offerts en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet. Hébergement 
temporaire; fourniture d'aliments et de boissons; services de 
traiteur, d'hôtel, de restaurant, de café et de bar; services de 
gestion d'hôtel et de réservation de chambres d'hôtel; conseils 
professionnels à des fins autres que commerciales; offre 
d'installations pour les expositions et les conférences; services 
d'informations météorologiques; services de coiffure, de toilette 
et de salon de beauté; services de soins de santé et de bien-être 
physiques, mentaux et émotionnels; counselling; services de 
jardin d'enfants, services de maternelle et location de vêtements; 
services de conseil, d'aide, d'analyse, de conception, 
d'évaluation et de programmation ayant trait aux logiciels, aux 
micrologiciels, au matériel informatique et aux technologies de 
l'information; offre d'accès à des ordinateurs; services de conseil 
ayant trait à l'évaluation, au choix et à la mise en oeuvre de 
logiciels, de micrologiciels, de matériel informatique, de 
technologies de l'information et de systèmes de traitement des 
données; location et octroi de licences d'utilisation de logiciels, 
de microprogrammes et de matériel informatique. Diffusion 
d'information ayant trait aux questions techniques, aux questions 
de droit, aux technologies de l'information et à la propriété 
intellectuelle, y compris tous les services susmentionnés offerts 
par réseaux de télécommunication, par transmission 
électronique et par Internet ainsi que services d'affaires et de 
marketing Web, nommément services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise en place d'un 
site Web au moyen d'un réseau mondial pour la promotion des 
marchandises et des services de tiers, à savoir un marché virtuel 
qui offre des hyperliens et des moteurs de recherche reliant les 
consommateurs à des entreprises. Publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; publipostage, nommément vente des 
marchandises et des services de tiers par correspondance; 
publicité par babillard électronique, nommément diffusion des 
messages de tiers; placement de publicités pour des tiers, 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers. Marketing, 
nommément organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de conseil, nommément offre de stratégies de 
marketing; services de marketing par bases de données, 
nommément compilation de bases de données sur les 
consommateurs à des fins de marketing et de consultation; 
conception, impression et collecte de renseignements marketing; 
services de marketing, nommément évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; services de 
télémarketing; services de publicité, nommément diffusion de 
publicité, de matériel marketing et publicitaire; services 
d'organisation, d'administration et de gestion d'entreprise, 
services de renseignements commerciaux, services de vente 
aux enchères, tâches administratives, nommément publicité de 
ce qui suit : locaux, appartements, bateaux, autobus, 
équipement de construction, cabines de touristes, automobiles, 
vêtements, programmes de jeux informatiques, ordinateurs, 
costumes, combinaisons de plongée en eau profonde, films, 
mobilier, chevaux, boîtes aux lettres, équipement médical, 
fourgons de déménagement, instruments de musique, locaux 
pour bureaux, espaces de stationnement, casiers de rangement, 
camions, jeux vidéo, aires d'entreposage, services de promotion, 
nommément promotion de marchandises et de services grâce à 
l'association de commanditaires. Services d'agence d'import-



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 10 January 28, 2009

export, conseils et aide en affaires et en gestion; achat et 
démonstration de marchandises pour des tiers; regroupement et 
présentation de diverses marchandises dans le but de permettre 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises 
dans des magasins de détail, dans des kiosques de détail, par 
Internet, à bord d'aéronefs, par télécommunication et par des 
catalogues de vente par correspondance; services de conseil et 
d'organisation ayant trait à tous les services susmentionnés, y 
compris tous les services susmentionnés offerts par des réseaux 
de télécommunication, par transmission électronique et par 
Internet ainsi que par le Web. Services de communication, 
nommément télécommunication, nommément diffusion de 
services de communications personnelles, nommément parties 
de baseball, parties de basketball, concours de beauté, combats 
de boxe, jeux informatiques, concerts, conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision, 
de festivals ethniques, de parties de football, de parties de 
hockey, de spectacles hippiques, de spectacles laser, de 
spectacles de magie, de concerts, de performances d'orchestre, 
d'apparitions en personne d'une vedette du cinéma ou d'une 
vedette du sport, de messages téléphoniques préenregistrés, de 
spectacles de marionnettes, de courses de patins à roulettes, de 
parties de soccer, de productions théâtrales, d'émissions de 
télévision, de jeux vidéo, de fêtes du vin, de compétitions de lutte 
ainsi que services de transmission de messages; offre d'accès 
Internet; services Internet, nommément offre d'un accès 
utilisateur à Internet (fournisseurs de services), offre de 
connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de 
données, télécommunication d'information (y compris des pages 
Web), de programmes informatiques et d'autres données; 
services de conseil et d'organisation ayant trait à tous les 
services susmentionnés, y compris tous les services 
susmentionnés offerts par des réseaux de télécommunication, 
par transmission électronique et par Internet ainsi que par le 
Web. Services de jardin d'enfants et de maternelle; services 
d'hôtel pour l'offre d'installations pour des expositions; offre 
d'installations pour les expositions et les conférences. Services 
de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
services personnels et sociaux offerts par des tiers pour combler 
les besoins de certaines personnes; services d'enquête, services 
d'accompagnement. Information ayant trait au divertissement et 
à l'éducation offerte en ligne à partir d'une base de données ou 
par Internet; services de divertissement offerts en ligne à partir 
d'une base de données ou par Internet, nommément 
enregistrements audio et émissions de télévision avec sous-
titres codés, films, opéras, pièces de théâtre, divertissement 
radiophonique, enregistrement, émissions de télévision, cassette 
vidéo, information éducative, nommément analyse financière, 
chambres de compensation, échange de données financières 
entre des établissements financiers et leurs clients, prévisions 
financières, cautionnement financier , information financière, 
nommément rapports annuels d'entreprise, taux d'intérêt de 
cartes de crédit, taux de change, cours en bourse, information 
sur les prêts étudiants, investissements financiers dans les 
domaines des marchandises, de l'or, des billets, des fonds 
communs de placement, de l'immobilier, des valeurs mobilières, 
de la gestion financière, de la planification financière, de la 
recherche financière, de l'évaluation financière de biens 
personnels et de biens immobiliers, de l'évaluation fiscale, de la 
préparation de déclarations de revenus, services d'assurance, 
conseils en placement, financement de location avec option 
d'achat, prêts, services de fonds communs de placement offerts 
en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services 

de divertissement, nommément parties de baseball, parties de 
basketball, concours de beauté, combats de boxe, jeux 
informatiques, concerts, conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, de festivals 
ethniques, de parties de football, de parties de hockey, de 
spectacles hippiques, de spectacles laser, de spectacles de 
magie, de concerts, de performances d'orchestre, d'apparitions 
en personne d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, 
de messages téléphoniques préenregistrés, de spectacles de 
marionnettes, de courses de patins à roulettes, de parties de 
soccer, de productions théâtrales, d'émissions de télévision, de 
jeux vidéo, de fêtes du vin, de compétitions de lutte, production, 
édition et location d'enregistrements sonores et vidéo ainsi que 
de films, organisation de parties et de compétitions, location de 
biens électriques et électroniques grand public, nommément 
location d'appareils et d'équipement audiovisuels, de 
caméscopes, de lecteurs de disques compacts, de disques 
compacts, de machines à sous, de lecteurs de cassettes, 
d'enregistreurs de cassettes, de cassettes, de cassettes audio, 
de caméras vidéo, de cassettes vidéo, de disques vidéo, de 
cassettes vidéo, de CD-ROM, de postes de radio, de téléviseurs; 
location de jouets, de jeux et d'articles de jeu. Conseils 
professionnels en affaires; services d'informations 
météorologiques; services de conseil, de développement, d'aide, 
d'analyse, de conception, d'évaluation et de programmation 
ayant trait aux logiciels, aux micrologiciels, au matériel 
informatique et aux technologies de l'information, offre d'accès 
temporaire à des ordinateurs; location d'articles électroniques et 
électriques, nommément ordinateurs, matériel informatique et 
logiciels; conception, représentation graphique et rédaction sur 
commande, tous pour la compilation de pages Web sur Internet; 
mise en ligne, création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; location de temps d'accès à une base de données, 
services de café Internet, services de conseil ayant trait à 
l'évaluation, au choix et à la mise en oeuvre de logiciels, de 
micrologiciels, de matériel informatique, de technologies de 
l'information et de systèmes de traitement des données; location 
et octroi de licences de logiciels, de microprogrammes et de 
matériel informatique; diffusion d'information ayant trait aux 
questions techniques, aux questions juridiques, à la technologie 
de l'information et à la propriété intellectuelle; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, services d'analyse et de recherche 
industrielles, services juridiques. Employée au CANADA depuis 
17 décembre 1996 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,210,114. 2004/03/11. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RECLAIM
WARES: Medical devices, namely implanted electronic 
stimulators for the treatment of depression and obsessive 
compulsive disorder. Priority Filing Date: October 31, 2003, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/321,511 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
stimulateurs électroniques implantés pour le traitement de la 
dépression et du trouble obsessionnel-compulsif. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/321,511 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,211,116. 2004/03/26. The Morgan Crucible Company plc, 
Morgan House, Madeira Walk, Windsor, Berkshire SLK4 1EP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

SUPERWOOL
WARES: (1) Inorganic wool thermal insulation in the form of 
fibres, batts, yarns, ropes, strips, tapes, cloths, blankets, felts, 
paper and board for use as fire protection in buildings, tunnels 
and civil construction; inorganic wool thermal insulation in the 
form of fibres, batts, yarns, ropes, strips, tapes, cloth, blankets, 
felts, paper and board for use as thermal insulation in vehicles; 
inorganic wool thermal insulation in the form of fibres, batts, 
yarns, ropes, strips, tapes, cloth, blankets, felts, paper, board, 
pre-cut shapes, individually installable thermal insulation 
modules in prefabricated presized pieces which may contain 
mounting hardware, and moulded or cast shapes, for use as 
thermal insulation for use in high temperature applications in the 
metals, ceramic, cement, glass, refractory, utility, chemical, and 
petroleum industries; flue and chimney linings. (2) Patching 
compound for the repair of industrial equipment exposed to high 
temperature, namely mastics and cements containing fibers. 
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2). Benefit of section 
12(2) is claimed on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Laine inorganique d'isolation thermique 
sous forme de fibres, de nattes, de fils, de cordes, de bandes, de 
rubans, d'étoffes, de couvertures, de feutres, de papier et de 
plaques, pour utilisation comme protection contre les incendies 
dans les immeubles, les tunnels et en construction civile; laine 
inorganique d'isolation thermique sous forme de fibres, de 
nattes, de fils, de cordes, de bandes, de rubans, d'étoffes, de 
couvertures, de feutres, de papier et de plaques pour utilisation 
comme isolation thermique dans les véhicules; laine inorganique 
d'isolation thermique sous forme de fibres, de nattes, de fils, de 
cordes, de bandes, de rubans, d'étoffes, de couvertures, de 
feutres, de papier, de plaques, de formes prédécoupées, 
modules d'isolation thermique à installer individuellement sous 
forme de pièces préfabriquées et prédimensionnées, pouvant 
contenir des pièces de montage, et de formes moulées ou 
coulées, pour utilisation comme isolation thermique pour 
utilisation à des températures élevées dans les industries des 
métaux, de la céramique, du ciment, du verre, des produits 
réfractaires, des services publics, chimique et pétrolière; 
doublages de cheminée. (2) Pâte de colmatage pour la 
réparation d'équipement industriel exposé à des températures 
élevées, nommément mastics et ciments contenant des fibres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de l'article 

12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises (1).

1,214,405. 2004/04/23. Ruffin's Pet Centre Inc., 109 Industrial 
Court, Dunnville, ONTARIO N1A 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

RUFFIN IT
WARES: (1) Pets, namely dogs, cats, fish, reptiles and birds; 
and wearing apparel namely sweat pants and sweat suits. Pet 
foods and medicines, namely prepared pet foods, bird seeds, 
bones and flea products namely powders and ointments for 
controlling fleas on domestic pets; pet supplies,namely 
aquariums and accessories namely heaters, pumps, canopies, 
plants, filters and light bulbs, cages and accessories namely 
covers, liners, perches, feeders, bowls, tubes, tunnels, gravel, 
shavings; training equipment namely leashes, harnesses, 
chains, collars and tie outs; grooming supplies namely shampoo; 
pet carriers; litter pans and boxes; bird houses; pet care books 
and videos; pet beds and mats; and colouring books. (2) T-shirts. 
(3) All purpose cleaners for organic stains; and pet play toys. 
SERVICES: Retail outlets specializing in supplies for pets, 
consulting in relation to the acquisition and care of pets and pet 
grooming. Used in CANADA since 1994 on wares (2) and on 
services; 1997 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Animaux de compagnie, nommément 
chiens, chats, poissons, reptiles et oiseaux; articles 
vestimentaires, nommément pantalons d'entraînement et 
ensembles d'entraînement. Nourriture et médicaments pour 
animaux de compagnie, nommément aliments préparés pour 
animaux de compagnie, graines pour oiseaux, os et produits 
antipuces, nommément poudres et onguents pour le traitement 
des puces chez les animaux de compagnie; fournitures pour 
animaux de compagnie, nommément aquariums et accessoires, 
nommément chauffe-eau, pompes, couvercles, plantes, filtres et 
ampoules, cages et accessoires, nommément housses, papier-
gravier, perchoirs, mangeoires, bols, tubes, tunnels, gravier, 
copeaux; matériel d'entraînement, nommément laisses, harnais, 
chaînes, colliers et piquets d'attache; articles de toilettage, 
nommément shampooing; articles de transport pour animaux de 
compagnie; bacs et caisses à litière; maisons d'oiseaux; livres et 
vidéos sur les soins des animaux de compagnie; lits et tapis pour 
animaux de compagnie; livres à colorier. (2) Tee-shirts. (3) 
Nettoyants tout usage pour taches organiques; jouets pour 
animaux de compagnie. SERVICES: Points de vente au détail 
spécialisés dans les fournitures pour animaux de compagnie, 
conseils ayant trait à l'acquisition d'animaux de compagnie, à 
leurs soins ainsi qu'à leur toilettage. Employée au CANADA 
depuis 1994 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services; 1997 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,221,330. 2004/06/16. Xerox Corporation, 5059E 45 Glover 
Ave., P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

FREEFLOW MAKEREADY
WARES: (1) Laser printers, computer printers, inkjet printers, 
multifunctional devices composed of a printer, photocopier, 
optical character recognition scanner and facsimile machine, 
computer software for use in all of the following -- for digital 
imaging, for accessing, distributing and managing information 
stored on databases, for managing computer operating systems, 
for managing computer networks, for managing and operating 
printers and printer networks, for optical character recognition, 
for workflow management, and for data merging. (2) computer 
software for printers; computer software for networks and 
workflow (solutions), namely computer software for imaging, for 
access, for distribution and for management of information 
stored on databases, for operating systems, for management of 
computer networks, for management and operation of printers 
and printer networks, for optical character recognition, for 
workflow management and for data merging; printers, namely, 
laser printers, computer printers, inkjet printers, digital presses, 
multifunctional devices composed of a printer, photocopier, 
optical character recognition scanner and facsimile machine. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
08, 2006 under No. 3,127,720 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimantes laser, imprimantes, 
imprimantes à jet d'encre, appareils multifonctions composés 
d'une imprimante, d'un photocopieur, d'un numériseur à 
reconnaissance optique de caractères et d'un télécopieur, 
logiciel pour les applications suivantes : imagerie numérique, 
accès à de l'information stockée dans des bases de données 
ainsi que distribution et gestion de cette information, gestion de 
systèmes d'exploitation, gestion de réseaux informatiques, 
gestion et exploitation d'imprimantes et de réseaux 
d'imprimantes, reconnaissance optique de caractères, gestion 
du flux de travaux et fusion de données. (2) Logiciel pour 
imprimantes; logiciel de réseaux et de flux de travaux (solutions), 
nommément pour les applications suivantes : imagerie, accès à 
de l'information stockée dans des bases de données ainsi que 
distribution et gestion de cette information, gestion de systèmes 
d'exploitation, gestion de réseaux informatiques, gestion et 
exploitation d'imprimantes et de réseaux d'imprimantes, 
reconnaissance optique de caractères, gestion du flux de 
travaux et fusion de données; imprimantes, nommément 
imprimantes laser, micro-imprimantes, imprimantes à jet d'encre, 
presses numériques, appareils multifonctions composés d'une 
imprimante, d'un photocopieur, d'un numériseur à 
reconnaissance optique de caractères et d'un télécopieur. . 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3,127,720 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,228,288. 2004/08/20. HA North American Sales AB, 
Drottninggatan 104, SE-104 30, Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

CONTOURA
WARES: Non-medicated preparations containing hyaluronic acid 
for augmentation of soft tissue, and smoothing out fine lines and 
wrinkles; pharmaceutical preparations, namely, dermatological 
preparations for use in augmentation of soft tissue; tissue 
augmentation kits consisting of syringes prefilled with tissue 
augmenting preparations and instruction manuals and pre-
recorded instructional audio tapes, video tapes, audio discs and 
video discs sold therewith. Priority Filing Date: August 19, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/470,335 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses 
contenant de l'acide hyaluronique pour l'augmentation des tissus 
mous et la diminution de l'apparence des ridules et des rides; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
dermatologiques pour l'augmentation des tissus mous; trousses 
d'augmentation tissulaire comprenant des seringues 
préalablement remplies de préparations pour l'augmentation des 
tissus et des manuels ainsi que cassettes audio, cassettes 
vidéo, disques audio et disques vidéo préenregistrés 
d'instructions vendus avec ceux-ci. Date de priorité de
production: 19 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/470,335 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,230,387. 2004/09/15. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO 
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word 
TOSHIBA and the dark grey line are in the colour red. The light 
grey line, under the word TOSHIBA is in the colour grey.

WARES: (1) Materials and substances used by industry, namely, 
Alkali metal, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, parts 
of alkali-earth metal, calcium, strontium, barium, rare earths, 
scandium, yttrium, lanthanum, cerium, praseodymium, 
neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, 
terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, 
lutetium, silicon, phosphorus, sulfur. gallium, arsenic, selenium, 
antimony, tellurium, rhenium, mercury, thallium, bismuth, 
substrates, phosphors; materials and substances used by 
industry, namely, casting resin; silicone resin; silicone fluid; 
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silicone compound; silicone release; silicone antifoam and 
silicone water repellent. (2) Canada balsam; wallpaper removing 
preparations; copal; sandarac; shellac; pine oil; dam mar; 
mordants; mastic; pine gum; wood preservatives; dyestuffs; 
pigments; paints; printing inks; colors (for drawing pictures), 
namely, crayons, pencils, markers, etc.; anti-rust greases; 
nonferrous metals in foil or powder form for painters, decorators, 
printers and artists; precious metals in foil or powder form for 
painters, decorators, printers and artists; toners for copying 
machines, printers and/or facsimile machines. (3) Soaps; 
bleaching preparations for laundry use; shoe cream; polishing 
preparations for furniture and floor; abrasive paper; cosmetic 
preparations, namely, lipstick, eye shadow, eyeliner, blush, etc.; 
perfumery; bleaching preparations (decolorants) for cosmetic 
purpose; toothpaste; essential oils; hair lotions; dentifrices; 
silicone polish. (4) Lubricant oil; grease; lubricant; gasoline; 
gasoline (naphtha); kerosene; oil gas; charcoal (fuel); wax (raw 
material); candle. (5) Materials and substances used by industry, 
namely, beryllium, magnesium, aluminium, titanium, vanadium, 
chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, 
germanium, zirconium, niobium, molybdenium, cadmium, indium, 
tin, hafnium, tantalum, tungsten, lead, alloys made of common 
metals, wires made of common metals, wires made of common 
metal alloys, materials and substances used by industry, namely, 
particles made of common metals, particles made of common 
metal alloys, discs made of common metals, discs made of 
common metal alloys, plates made of common metals, plates 
made of common metal alloys, cables made of common metals, 
cables made of common metal alloys, substrates made of 
common metals, materials and substances used by industry, 
namely, substrates made of common metal alloys. (6) Turbines; 
boilers for turbines; hydroelectric generating installations; 
thermal electric generating installations; diesel-electric 
generating installations; electric mixers and blenders; motors, 
namely, AC motors and DC motors (not for land vehicles); drive 
motors, namely, low voltage general purpose motors, namely fan 
cooled motors and open drip proof motors; low voltage definite 
purpose motors, namely explosion proof motors, oil well pump 
motors, quarry duty motors, vector ready motors for inverter or 
vector applications, wash down duty motors for the food and 
pharmaceutical industries, brake motors, vertical solid shaft 
thrust motors; medium voltage motors, namely open drip proof 
motors, totally enclosed fan cooled motors, totally enclosed air-
to-air cooled motors, weather protected motors for outdoor use 
and associated starters; starters for drive motors; electric 
generators; compressors (machines); pumps (other than petrol 
vending or surgical pumps, or air pumps being vehicle 
accessories), namely, centrifugal pumps, reciprocating pumps, 
rotary pumps, axial flow pumps, mixed flow pumps, reciprocating 
vacuum pumps, rotary vacuum pumps, diffusion pumps, vacuum 
pumps; escalators; moving walkways (in the nature of 
escalators); washing machines; drying machines; laundry 
presses; ironing machines; dry-cleaning machines; electric dish 
washers; noodle making machines; electric meat grinders; 
electric food processors; electric can openers; motor hoists; 
electric juice-making machines; electric drink-making machines; 
electric pumps for domestic use; quenching locomotives (for use 
in smelting works); automated container terminal sets; blenders; 
electric coffee mills; electric coffee blenders; clutch plates, 
namely, clutches for machines; coffee mills and coffee blenders 
(not being hand operated); scouring and cleaning machines, 
namely, vacuum cleaners; abrading machines; printing 
machines, namely, printers, typewriters; automatic electric 

welding machines; automatic drilling machines; catalytic 
converters; filters (being parts of machines), namely, air filters; 
electric vacuum cleaners; mincing machines; mixing and 
kneading machines; juice extractors machines; slicing machines; 
grinders; ice-cream makers; sewing machines; waste disposal 
machines; electric polishers for parquet floorings; knife 
sharpener machines; agricultural machines; fishing net hauling 
machines; woodworking machines; papermaking machines; 
spinning machines; dyeing machines; tea-making machines; 
wine presses; tobacco processing machines; leather working 
machines; apparatus for bicycle industries, namely, tires, wheels; 
apparatus for ceramic industries, namely, mixing, stirring, 
kneading, crushing, dosing, dividing, pressing, granulating and 
homogenizing machines for use in the ceramic industries; 
autoclaves, chemical reactors for use in the ceramic industries; 
emulsifying and digesting machines for the use in the ceramic 
industries; engraving machines; battery making machines; cord 
making machines; enamel making machines; light bulb making 
machines; wrapping machines; briquet making machines; 
pharmaceutical manufacturing machines; embossing machines; 
glass working machines; electromechanical machines for 
chemical industry; converters for steelworks; o i l  refining 
machines; agitators; presses; foundry machines; steam engines; 
igniting devices for internal combustion engines; drawing pin 
(making) machines; button making machines; metalworking 
machines; mechanically operated hand-held tools; gas 
separating apparatus, namely, apparatus used in separation of a 
gas from a fluid mixture comprising (i) a gas and solid or liquid 
particles entrained therein, (ii) a liquid and gas entrained therein, 
or (iii) a plurality of gases, with an inlet for the fluid mixture to be 
treated, a means effective to cause separation into constituent 
parts, and an outlet for at least one constituent separate and 
distinct from an outlet for another constituent, which may be for 
removal of the separating media itself, or a single outlet used at 
different times to remove the separated constituents; spray guns 
for paint; starters for motors and engines; pumps (parts of 
machines, engine or motors); belts for machines; electric welding 
machines; mixing machines; drums (parts of machines); mills 
(machines); filter presses, namely, filter press machines; 
condensing installations, namely, condensers; sifters; sorting 
machines for industry; disintegrators; filtering machines; 
smoothing presses; electrically operated curtain drawing 
devices; shredders (machines) for industrial use; electric shoe 
polishers; racquet string pulling machines; impregnating 
machines (agricultural apparatus); elevators (lift); punching card 
machines (non electric); electric polishing machines (not for 
domestic use); electro-mechanical machines for chemical 
industry; electronic fuel injection pumps; nuclear turbines; 
nuclear generators; valves (parts of machines). (7) Hand tools; 
bladed or pointed hand tools; spoons; forks; side arms; razors; 
electric shavers; hand apparatus for curling hair, namely, electric 
hair-curlers, curling irons. (8) Electric hair curlers; electric irons 
(flat irons); radiation monitors for reactors; television receivers; 
television cameras; video tape recorders and accessories, 
namely, magnetic tapes for video tape recorders, video disc 
players; magnetic tapes for video tape recorders; video disc 
players; video disc for video disc players; tuners; radio receivers; 
radio receivers with clock; cash dispensers; automatic teller 
machines; automatic depositors; closed circuit television 
cameras; closed circuit television monitors; magnetron; 
fluorescent screens; electrodes for electric welding; 
semiconductor devices, namely, semiconductor chips; crystal 
filters; thermal printer heads; testing equipment for 
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semiconductors; electron tubes; rectifier tubes; discharge tubes; 
microwave tubes; camera tubes; cathode ray tubes; laser 
plasma tubes; deflection yokes; radar equipment; electric wires 
and cables; disaster preventing apparatus for personal use, 
namely, information gathering terminal equipped with global 
positioning system for gathering still pictures and sound 
information in the event of a disaster, and timely data 
transmission enriched with global positioning system position 
information, consisting of a digital still camera with a microphone 
and a monitor, a global positioning system, a computer for 
confirmation and storage of position data, and a cellular 
telephone; individual radio receiver for the disaster administrative 
radio; measuring apparatus, namely, X-ray thickness gauges, 
Gamma-ray thickness gauges, gamma-ray level gauges, 
photoelectric width gauges; electromagnetic flow meters; watt-
hour meters; tape recorders; tape decks; dictating machines; 
magnetic tapes for sound recorders; phonograph record players; 
record for phonograph record players; needles for phonographs; 
phono cartridges; units for audio equipment; loud speaker 
system; audio amplifiers; microphones; headphones; equalizers; 
antennas; sound recording and reproducing machines, namely, 
stereophonic phonographs, radio cassette recorders, digital 
audio players; blank digital audio discs; audio racks; 
communication equipment, namely, audio-visual equipment for 
educational use; telephone equipment, namely, telephone 
exchangers, automatic telephone dialers; video-phone 
equipment; transceivers; facsimile transmission apparatus, 
namely, fax machines; electric megaphone; dry cells; battery; 
storage batteries; solar cells; car radio and tape recorders; 
photographic, electrostatic or thermic copying machines; electric 
bells; electric door chimes; alarms; dimmers; vending machines; 
television broadcast equipment; radio broadcast equipment; 
electronic computers; computer peripheral devices; computer 
programs (recorded on tapes, discs or other information 
carriers), namely, computer programs for digital voice and 
speech recognition, conversion, transcription and dictation, 
capable of reading Chinese characters and hiragana characters, 
and capable of inputting or operating voice and speech sounds; 
computer programs for use as an Internet search engine, to 
assist, facilitate, organize and coordinate Internet-based 
research related to transportation information, namely times and 
costs, and to provide analysis thereof; computer programs for 
use in achieving data exchange between a personal computer 
and a digital camera, and for managing and analyzing image and 
sound data recorded on digital cameras and digital video 
cameras; computer programs containing drag-and-drop 
capabilities for recording, writing and copying sound, images, 
animation and data on compact discs; magnetic tape and disc 
systems for use with computers; card readers for use with 
computer; printers for use with computers; display systems for 
use with computers; keyboard devices for use with computers; 
word processors; reactors, namely, nuclear reactors, electric 
reactors; inverters; induction voltage regulators; condensers; 
circuit breakers; disconnecting switches; switchboard; lightning 
arresters; electric relays; converters; connectors; current 
rectifiers; fuses; electric contactors; starters; tap changers; 
resistors (resistors); static power capacitors; electric calculators; 
electric document filing machines; automatic ticket issuing 
machines; automatic ticket inspecting machines; automatic fare 
adjusters; automatic car identification systems, namely, for 
parking lot management, namely to keep track of the movement 
of cars and to check parking lot status, to swap parking lot data 
and car identification information with cars through a wireless 

channel, for location detection, and assisting drivers with 
navigation of a car while parking; turbine supervisory 
instruments; sensors; air pollution monitoring systems; burner 
flame detectors; data loggers; pin hole detectors; testing and 
inspecting equipment, namely, testing equipment for 
semiconductors; electronic counters; oscilloscopes; meters and 
indicators; laser (not for medical use); navigation aides 
equipment; X-ray analyzers; pulse-height analyzers, magnifying 
glasses; cash registers; counterfeit coin detecting machines; 
machines for counting money; data processing apparatus for use 
in supervision, checking automatic control of industrial 
operations; flash lamps for photographic purposes; X-ray non-
destructive testing units; leak testers; detectors, namely, ground 
detectors, object detectors, ultrasonic flaw detectors, magnetic 
object detectors; records for phonograph players; gamma 
cameras; automatic gamma counters; biochemical analyzers 
(not for medical use); automated cytobilogical screeners; glow 
switch starters; reactor controls and instruments; electric 
mosquito-killers; water quality monitoring system; ballast; call 
chimes; bells and buzzers; leakage breakers; motor breakers; 
safety breakers; household power distribution panels; switch 
boxes; safety enclosed switches; emergency broadcasting 
equipment; microphone mixers; cable television equipment, 
namely, compact cordless wall adapter that includes coax line 
protection for use with cable television or direct broadcast 
service satellite cable; hard disk drive and digital video disk 
recorder with infrared signal blaster for cable and direct 
broadcast service box control; cable compatible tuner, tuners for 
digital terrestrial and digital cable-in-the-clear reception; 
integrated high definition televisions equipped with Advanced 
Television Standards Committee tuners and quadrature 
amplitude modulation tuners, which enable the sets to receive 
both digital terrestrial and digital cable broadcasts and a cable 
card slot for digital cable compatibility eliminating the need for a 
separate stand-alone cable box, for use with integrated 
televisions, providing access to digital cable channels; plug & 
play digital cable capability; emergency power source 
equipment; thyristor dimming systems for stage and studios; 
super-sized color picture displays; fixed type electric sign board 
systems; movable type electric sign board systems; integrated 
circuits; IC (integrated circuit) memory cards; IC (integrated 
circuit) memory cards readers and/or writers; display monitors for 
personal computers; weighing machines; signal lanterns; 
navigational instruments; cinematographic cameras; optical 
condensers; wafers (silicon slices); electric conductors; electric 
installations for the remote control of industrial operations; 
electroplating apparatus; extinguishers, namely, fire 
extinguishers; electric welding apparatus; protection devices for 
personal use against accidents, namely, safety glasses, helmets; 
eyeglasses; galvanic cells; roentgen films, exposed; electric door 
openers; computers; mail sorting machines; electric connecting 
boxes; transmitting tubes; X-ray tubes (not for medical use); 
liquid crystal devices, namely, liquid crystal display projectors 
and liquid crystal display home theater projectors, using liquid 
crystal display panels to create images enlarged to fill a screen; 
industrial robots for use in manufacture; electric mains (wire and 
cables); sockets (electric); receptacles (electric); plugs (electric); 
switches (electric); noise reduction devices for audio equipment; 
intercommunication apparatus, namely, electronic and optical 
intercommunications apparatus, namely indoor telephone 
networks for private use, key units for intercommunications 
systems, selectors and switching devices, namely indoor or 
outdoor networking transfers from one line to another; locating 
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and calling equipment used to gather information about a person 
being called; electronic or optical signal generators, optical signal 
transmitters and receivers, electronic signal transmitters and 
receivers, audio signal transmitters and receivers, headsets, 
earphones, electrical cables and wires, fibre optic cables; 
automatic apparatus for solar power station, namely, solar water 
heating systems; switch gear controllers; plugs, sockets and 
other contacts (electric connections); automatic train control 
equipment; electric installations for the remote control of 
industrial operations; automatic time switches; transformers 
(electricity); electronic fuel injection pumps and electronic 
controls; ballasts for fluorescent lamps; mixer batteries being 
parts for heating and cooling apparatus; ionizer devices, namely, 
for air conditioner systems, namely an air purification system that 
generates negative ions; electronic engine control systems (for 
automobi l e  engine); portable generators; personal digital 
assistants'; digital cameras; printers for digital cameras; eve 
(digital video disc) recorders; eve (digital video disc) players; 
electronic publications (downloadable), namely, e-mail 
newsletters; parts and accessories for copying machines and 
facsimile machines and printers, namely, drums, heat rollers, 
cleaning rollers and blades. (9) Electromedical apparatus and 
instruments, namely, electro-encephographs, electro-
pulmographs, automatic electro-cardiogram analyzers; medical 
apparatus and instruments, namely, diagnostic x-ray equipment, 
automatic gamma counters, patient monitoring systems, cardio-
pulmographs, defibrillators, plethysmographs, automatic 
pulmonary function analyzers, phono-cardiographs, automatic 
phono-cardiogram analyzers; surgical apparatus and 
instruments, namely, surgical catguts, surgical retractors, 
surgical forceps, surgical elevators, thoracoscopes, lithotomical 
instruments, obstetric dilators (gynecological dilators), surgical 
excisers, surgical amputaters, surgical perforators, dressing 
forceps (for surgical use), electric cauteries (for surgical use), 
electric bone operating machines, electric scalpels (for surgical 
purposes), blunt curettes (for surgical use), surgical knives, 
surgical raspatries, surgical scissors, platinum cauteries (for 
surgical use); diagnostic X-ray equipment; nuclear medicine 
equipment, namely gamma cameras; radiotherapy, namely, 
radiotherapy chemicals; radiation tomography equipment; 
gamma cameras; automatic gamma cameras; radiation therapy 
equipment; electron therapy equipment; medical electronic 
diagnostic equipment; electrocardiographs; 
electroencephallographs; electropulmographs; cardio-
pulmographs; cardiac pacemakers; defibrillators; 
plethysmographs; automatic pulmonary function analyzers; 
phoncardiographs; automatic phonocardiogram analyzers; 
automatic electrocardiogram analyzers; clinical laboratory 
equipment; laser surgical apparatus; electric blankets; systems 
and their components for diagnostic radiology; systems and their 
components for radiotherapy; radiographic devices based on 
storage phosphor, namely, a storage phosphor plate placed in 
the X-ray cassette for computed radiography, used to digitize x-
rays by capturing digital radiographic images viewed in a 
computed radiography reader; angiography, namely, three-
dimensional angiography systems with high-speed C-arm 
rotation, high frame-rate acquisition, rapid three-dimensional 
image reconstruction and a multi-modality workstation; 
subtraction angiography (DSA) equipment; digital recording 
equipment for contrast medium examinations with real time 
imaging; instruments and equipment for endourulogical 
radiology; instruments and equipment for functional diagnostics, 
namely, ultrasonic diagnostic apparatus and devices for medical 

use; tissue doppler imaging quantification for assessment of 
myocardial function quantitatively based on high-frame rate raw 
data; tissue strain imaging for evaluating and displaying the 
regional myocardial strain quantitatively during systole, for tissue 
tracking and angle correction, and for bi-ventricular pacing; 
advanced automated contour tracking, for evaluating contractility 
of the heart and obtaining ejection fraction and diastolic function; 
broadband, multifrequency transducers with convex, linear and 
sector transducer capabilities and multiple transducer ports; 
stress echo imaging, tissue harmonic imaging, quad signal 
processing, colour angiography with directional flow data; access 
to and management of data, interface to ultrasound systems, 
report generation and archiving; instruments and equipment for 
instrumental urology and for extracorporeallithotripter treatment 
of urinary and biliary calculus; appliance and devices for the 
recording, processing storage and for reproduction of 
radiological information; cyclotron for the generation and 
conditioning position emitting radionuclides; medical analysis 
apparatus for the purpose of long term storage and computer-
aided evaluation of electrocardiograms, electroencephalographs; 
equipment for high-frequency heat treatment; measuring 
instruments for cardiac catheterization; equipment for arrhythmia 
analysis; polygraphic and electrophysiological equipment; 
telemetry devices for medical applications; respirator equipment; 
catheters; linear accelerators for tumour radiotherapy; tumour 
localization devices; dosage planning and documentation 
devices for tumour radiotherapy; dental equipment, namely, 
workplace lighting fixtures, dental drills for preparation work; 
dental turbines; ultrasonic scaling equipment; periodontal 
diagnostic equipment; diagnostic, treatment and teaching 
devices for the hearing-impaired, namely, hearing aids, hearing 
aid spectacles; audiometers; speech hearing training equipment; 
special equipment for hearing-impaired children; examination 
and operating table (for medical purposes); patient positioning 
mattresses; wax traps for hearing aids; electric inhalant 
atomizers for medical, surgical, dental and/or veterinary 
purposes; feeding bottles; non-chemical contraceptives; artificial 
organs; orthopedic articles; suture materials; appliances and 
devices for computer tomography (for medical purposes); 
audiometry cubicles for medical examinations containing 
audiometer; furniture for medical purposes (specifically designed 
for medical purposes); positioning tables (specifically designed 
for medical purposes); chairs for patients (specifically designed 
for medical purposes); work chairs for doctors (specifically 
designed for medical purposes). (10) Installation for processing 
nuclear fuel and nuclear moderating material; power apparatus 
for boiling water type nuclear reactor; reactor controls and 
instruments; uranium gas centrifuges; electric foot warmers; 
installations for fast breeder reactor; primary containment 
vessels; reactor core structures; control rods; control rod drive 
mechanisms; fuel handling facilities; electric hair dryers; gas 
lighters; furnaces; high-frequency induction heating equipment; 
electric bulb holders; lamps; luminaries; specular reflectors for 
lighting fixtures; light distribution appliances, namely, electric 
lighting fixtures, light house fixtures, lamp stands and flash 
lamps; pipes (components of sanitary installations); filters 
(components for household and industrial apparatus), namely, 
furnace filters; thermostatic valves (parts of heating installation); 
pipes for heating devices; water conduits installations; filters for 
the gas-water cycles of power plants; ultraviolet irradiating 
equipment (not for medical purposes); infrared lamps; 
incandescent lamps; halogen lamps; neon glow lamps; sealed 
beam lamps; beam lamps; fluorescent lamps; projector lamps; 
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xenon lamps; iodine lamps; sodium lamps; chokeless mercury 
lamps; mercury vapor lamps; metal halide lamps; miniature 
lamps; lighting fixtures; desk lamps; heaters; ribbed tubular 
heaters; heating conductors; heating mats; electric underfloor 
storage heating apparatus; heat pumps; nuclear reactors; steam 
generators; high-temperature combustion chamber furnaces; 
electric torches; machine lights; pocket lights; car lights; 
filaments; refrigerators; freezers; electric water coolers; electric 
laundry dryers; ventilation (air-conditioning) installations and 
apparatus; air valves for steam heating installation; sintering, 
smelting, brazing and combustion furnaces; steam condensers; 
refuse incinerators; thermal waste processing apparatus; room 
air conditioners; electric fans; electric blowers; electric room air 
purifiers; electric ventilating fans; chilling units; electric 
humidifiers; electric dehumidifiers; refrigerated showcases; 
electric air circulators; kerosene heaters; gas heaters; electric 
space heaters; electric blankets; water heaters; boilers; storage 
water heaters; continuous-flow water heaters; electric ovens; gas 
ovens; microwave ovens; baking ovens; electric friers; grills; 
toasters; defrosters; electric grease filter sets; electric pressure 
cookers (autoclaves); immersion heaters, air humidifiers; upright 
refrigerators and freezers; chest-type refrigerators and freezers; 
electric grilling apparatus; automatic rice cookers; electric hot 
plates for cooking; automatic steam cookers; electric bread 
toasters; electric pots; electric pans; gas tables and stoves; 
electric coffee percolators; electric egg cookers; induction 
heating ranges for cooking; electric roasters; electric food 
cookers; electric popcorn cookers; hamburger cookers; waffle 
cookers; evaporating apparatus; solar water heating systems; 
solar air conditioning systems; air conditioners for vehicles; 
emergency lighting fixtures; fire escape lighting fixtures; airfield 
lighting apparatus; air-purifying apparatus and machines, 
namely, electric room air-purifiers; waste water treatment 
apparatus (mainly for the treatment of leachate); apparatus for 
purifying water of ultra-high quality (domestic use); waste heat 
recovery apparatus; electric tumble dryers for household use; 
hair dryers; heat lamps; hot-air apparatus; ventilator; fans; 
heaters and air-conditioning installations and devices; ionizer 
devices for treatment of air; water purification devices; soldering 
lamps; gas lamps; water conduits installations; sanitary 
apparatus and installations; disinfectant apparatus; level 
controlling valves; desalination plants; nuclear power generators. 
(11) Alternating and direct current power locomotive, diesel
locomotives, diesel power driving rail car, single rail cars, battery 
truck, battery diesel truck, truckless trolley-cars, traction motor, 
train controlling equipment, automatic train controlling 
equipment, alternating and direct current controlling equipment 
used in railway station, mine cars, coke extinguishing 
locomotives;trains, tram cars, monorail cars, electro-mobiles, 
trolley buses, traction motors, motor generator equipment for 
vehicles, bogie and driving gear for rolling stocks, manual 
starters (for land vehicles); electronic engine control systems (for 
automobile engines); internal-combustion and electric drive 
tramcars. (12) Cups of precious metals, castings made of 
precious metals, castings made of precious metal alloys, leaves 
made of precious metals, leaves made of precious metal alloys, 
sugar bowls of precious metals, vase of precious metals, jewel 
cases of precious metals, purses of precious metals, tobacco 
pouches of precious metals, cufflinks of precious metals, tie pins 
of precious metals,clocks; watches; clocks with radio receivers. 
(13) Pastes and other adhesives for stationery or household 
purposes; sealing wax; printer's riglets (interline leads); printing 
type; blueprinting machines; addressing machines; inking 

ribbons; automatic stamp putting-on machines; electric staplers 
for office use; stamp obliterating machines; drawing instruments; 
typewriters; checkwriters; mimeographs; relief duplicators; paper 
shredders (for office use); franking machines (stamping 
machines); rotary duplicators; marking templates; electric pencil 
sharpeners; decorators' paintbrushes; babies' diapers; industrial 
packaging containers of paper; food wrapping plastic film for 
household use; garbage bags of paper (for household use); 
garbage bags of plastics (for household use); paper patterns; 
tailors" chalk; banners of paper; flags of paper; indoor aquaria; 
hygienic paper; towels of paper; table napkins of paper; hand 
towels of paper; handkerchiefs of paper; baggage tags; printed 
lottery tickets (other than toys); table cloths of paper; paper and 
cardboard; stationery, namely, pens, pencils, writing paper, 
erasers, paper clips, rulers; printed matter, namely, books, 
guides, charts, brochures, newsletters; paintings and calligraphic 
works; photographs; photograph stands. (14) Mica (raw or partly 
processed); valves of rubber or vulcanized fiber (not including 
machines elements); gaskets; junctions for pipes (not of metal); 
packings; fire hoses; asbestos fire curtains; floating antipollution 
barriers; washers of rubber or vulcanized fiber; horseshoes (not 
of metal); asbestos; rock wool; slag wool; rubber thread and 
covered rubber yarn (not for textile use); asbestos yarn; 
asbestos fabrics; asbestos felt; insulating gloves; rubber cords 
and laces; asbestos cords and strings; asbestos nets; industrial 
packaging containers of rubber; rubber stoppers (for industrial 
packaging containers); rubber l ids and caps (for industrial 
packaging containers); plastic sheeting for agricultural purposes; 
condenser paper; asbestos paper; rubber (raw or semi-worked); 
soundproofing materials of rock wool (not for building purposes); 
asbestos boards; asbestos powder. (15) Electric tooth brushes. 
(16) Games, namely, video games, handheld games; toys, 
namely, dolls, toy trucks, toy cars, stuffed toys; apparatus for 
electronic games other than those adapted for use with television 
receivers only; running machines. SERVICES: (1) Advertising for 
third parties, namely, billboard advertising, outdoor advertising, 
radio advertising, television advertising; business management; 
business administration; data processing services; services for 
the hire purchase or leasing of office machines; management 
and operation of welfare services including employee welfare 
services; management of a money exchange business or 
enterprise. (2) Insurance; financial affairs, namely, distribution of 
financial information, financial instruments, financial 
management, planning, research, forecasting and financial 
investment; monetary affairs, namely, monetary exchange; real 
estate affairs; real estate management and leasing services; real 
estate brokerage services; money exchange and insurance 
brokerage services; provision of finance for hire purchase or 
leasing. (3) Building construction; services for the demolition of 
apparatus and of buildings, for the installation and maintenance 
of electric communications apparatus, for the maintenance of 
instruments and electrical machines, apparatus and instruments, 
of computers and of apparatus for medical care; construction of 
buildings, installation, maintenance and repair of vending 
machines, of air conditioning apparatus, of elevators and of 
freezing apparatus (including refrigerators, freezer show cases, 
soft creamer, shake makers and the like); maintenance and 
repair of office machines; installation of piping; leasing or hire 
purchase of construction or manufacturing apparatus; 
construction of steel structures; installation of fire extinguishing 
apparatus. (4) Telecommunication services for communication 
by telegram or telephone, namely, cellular phone and wireless 
communication telecommunication services; universal mobile 
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telecommunication systems services; developing algorithms and 
techniques to support new services and high quality for future 
3rd and 4th generation wireless systems; providing the building 
blocks for software radio, and developing novel software and 
protocol solutions for future mobile radio terminals that enable 
advanced applications and services; telegraph services. (5) 
Packaging and storage of goods; travel arrangement, namely, 
travel booking agency, travel guide services; transportation of 
passengers and/or goods by air, boat, rail bus; warehouse 
storage; warehousing services; services for the storage of 
commodities; services for the collection, storage and 
transportation of waste, for the leasing and hire purchase of 
transportation apparatus and for the packing of goods to the 
order and specification of others; transportation of passengers 
and goods and delivery services by road and by rail. (6) Services 
for the recycling of waste and for the treatment of chemical 
waste; construction and manufacture of electric communication 
apparatus (other than transmission lines); construction of 
electrical and solar-powered apparatus and construction (other 
than installation) of fire extinguishing apparatus; manufacture of 
computers. (7) Treatment of materials; services for the recycling 
of waste and for the treatment of chemical waste; construction 
and manufacture of electric communication apparatus (other 
than transmission lines); construction of electrical and 
solarpowered apparatus and construction (other than installation) 
of fire extinguishing apparatus; manufacture of computers. (8) 
Scientific and technological research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; legal services; 
technological research and development services; design, 
monitoring, survey, planning, testing and quality control services 
all relating to electrical apparatus and to machinery; services for 
the design of computers, computer software, computer systems, 
electrical apparatus, solar-powered apparatus, hospital 
apparatus, hospital instruments, and of information systems 
apparatus; industrial or scientific research and development of 
new products relating to computer software and to information 
systems apparatus; services for the operation and supervision of 
computers and for the leasing or hire-purchase of medical care 
apparatus; employee welfare. (9) Services for providing food and 
drink, namely, catering services; temporary accommodation; 
preschooler and infant care at daycare centres; elder care 
services; rental of meeting rooms; rental of construction 
equipment, namely, transportable buildings. (10) Medical 
services, namely, operation of a medical clinic; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human beings or animals, 
namely, beauty salons; agriculture services, namely agriculture 
advice, rental of agricultural equipment, horticulture services and 
forestry services; massage and therapeutic shiatsu massage; 
dietary and nutritional guidance; physical examination, namely, 
physical therapy, physician services; rental of sanitation facilities; 
rental of medical machines and apparatus; providing bath 
houses; garden or flower bed care; flower arranging; animal 
breeding; veterinary services; farming equipment rental. (11) 
Personal and social services rendered by others to meet the 
needs of individuals, namely, protection of the natural 
environment, promotion of sports and culture, and promotion of 
social welfare and international exchanges; security services for 
the protection of property and individuals; employee welfare 
services; consultation services relating to employee welfare 
services. Priority Filing Date: September 08, 2004, Country: 
JAPAN, Application No: 2004-83056 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. Le mot TOSHIBA et la ligne gris foncé sont 
rouges. La ligne gris clair, sous le mot TOSHIBA, est grise.

MARCHANDISES: (1) Matériaux et substances utilisés par 
l'industrie, nommément métal alcalin, piles au lithium, sodium, 
potassium, rubidium, césium, parties de métaux terreux alcalins, 
calcium, strontium, baryum, terres rares, scandium, yttrium, 
lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, 
samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, 
erbium, thulium, ytterbium, lutécium, silicium, phosphore, soufre. 
Gallium, arsenic, sélénium, antimoine, tellure, rhénium, mercure, 
thallium, bismuth, substrats, phosphores; matériaux et 
substances utilisés par l'industrie, nommément résine de coulée; 
résine de silicone; huile de silicone; composé de silicone; 
silocone de démoulage; antimousse en silicone et produit 
hydrofuge à base de silicone. (2) Baume du Canada; produits 
pour enlever le papier peint; copal; sandaraque; vernis à la 
gomme laque; huile de pin; dammar; mordants; mastic; gemme 
de pin; produits de préservation du bois; colorants; pigments; 
peintures; encres d'imprimerie; couleurs (pour dessiner des 
images), nommément crayons à dessiner, crayons, marqueurs, 
etc. ; graisses antirouille; métaux non ferreux en feuilles 
métalliques ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs 
et artistes; métaux précieux en feuilles métalliques ou en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; toners pour 
photocopieurs, imprimantes et/ou télécopieurs. (3) Savons; 
produits de blanchiment pour la lessive; crème à chaussures; 
produits de polissage pour le mobilier et les planchers; papier 
abrasif; produits cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
ombre à paupières, traceur pour les yeux, fard à joues, etc. ; 
parfumerie; décolorants à usage cosmétique; dentifrice; huiles 
essentielles; lotions capillaires; dentifrices; cirage à base de 
silicone. (4) Huile lubrifiante; graisse; lubrifiant; essence; 
essence (naphta); kérosène; gaz de pétrole; charbon 
(carburant); cire (matière première); bougie. . (5) Matériaux et 
substances utilisés par l'industrie, nommément béryllium, 
magnésium, aluminium, titane, vanadium, chrome, manganèse, 
fer, cobalt, nickel, cuivre, zinc, germanium, zirconium, niobium, 
molybdène, cadmium, indium, étain, hafnium, tantale, tungstène, 
plomb, alliages de métaux communs, fils de métaux communs, 
fils d'alliages de métaux communs, matériaux et substances 
utilisés par l'industrie, nommément particules de métaux 
communs, particules d'alliages de métaux communs, disques en 
métaux communs, disques en alliages de métaux communs, 
plaques en métaux communs, plaques en alliages de métaux 
communs, câbles en métaux communs, câbles en alliages de 
métaux communs, substrats en métaux communs, matériaux et 
substances utilisés par l'industrie, nommément substrats en 
alliages de métaux communs. (6) Turbines; chaudières de 
turbines; installations de génération hydroélectrique; installations 
de génération thermique; installations de génération électrique-
diesel; batteurs et mélangeurs électriques; moteurs, nommément 
moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu (non 
conçus pour les véhicules terrestres); moteurs d'entraînement, 
nommément moteurs à basse tension à usage général, 
nommément moteurs refroidis à l'air et moteurs abrités; moteurs 
à basse tension à usage défini, nommément moteurs 
antidéflagrants, moteurs pour pompes de puits de pétrole, 
moteurs pour utilisation dans les carrières, moteurs vecteurs 
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pour la conversion ou la commande vectorielle, moteurs lavables 
pour les industries de l'alimentation et pharmaceutique, moteurs 
freins, moteurs de poussée verticale à arbre plein; moteurs à 
tension moyenne, nommément moteurs abrités, moteurs fermés 
refroidis à l'air, moteurs fermés à refroidissement intermédiaire 
air/air, moteurs à l'épreuve des intempéries pour l'extérieur et 
démarreurs connexes; démarreurs pour moteurs d'entraînement; 
génératrices; compresseurs (machines); pompes (autres que 
distributeurs d'essence, pompes à usage chirurgical ou pompes 
à air, notamment accessoires pour véhicules), nommément 
pompes centrifuges, pompes alternatives, pompes rotatives, 
pompes axiales, pompes à pignons, pompes alternatives à vide, 
pompes rotatives à vide, pompes à diffusion, pompes à vide; 
escaliers mécaniques; trottoirs roulants (escaliers mécaniques); 
laveuses; sécheuses; presses; machines à repasser; machines 
de nettoyage à sec; lave-vaisselle électriques; machines pour 
faire des nouilles; hachoirs à viande électriques; robots 
culinaires électriques; ouvre-boîtes électriques; chariots-treuils; 
machines électriques pour la préparation de jus; machines 
électriques pour la préparation de boissons; pompes électriques 
à usage domestique; locomotives de refroidissement rapide 
(pour utilisation en fusion); ensembles automatisés pour 
terminaux à conteneurs; mélangeurs; moulins à café électriques; 
mélangeurs à café électriques; disques d'embrayage, 
nommément embrayages de machines; moulins à café et 
mélangeurs à café (non manuels); machines de récurage et de 
nettoyage, nommément aspirateurs; machines d'abrasion; 
appareils d'impression, nommément imprimantes, machines à 
écrire; soudeuses électriques automatiques; perceuses 
automatiques; convertisseurs catalytiques; filtres (à savoir pièces 
de machines), nommément filtres à air; aspirateurs électriques; 
machines à viande; machines à mélanger et à pétrir; 
centrifugeuses; trancheuses; broyeurs; sorbetières; machines à 
coudre; broyeurs à déchets; polisseuses électriques pour les 
parquets; affûte-couteaux; machines agricoles; machines de 
relevage de filets; machines à travailler le bois; machines à 
papier; métiers à filer; machines à teindre; machines pour faire 
du thé; pressoirs; machines pour le traitement du tabac; 
machines pour le travail du cuir; équipement pour l'industrie du 
vélo, nommément pneus, roues; appareils pour l'industrie de la 
céramique, nommément machines de mélange, de brassage, de 
pétrissage, de concassage, de dosage, de séparation, de 
pressage, de granulation et d'homogénéisation pour l'industrie 
de la céramique; autoclaves, réacteurs pour l'industrie de la 
céramique; machines d'émulsification et de digestion pour 
l'industrie de la céramique; machines à graver; machines pour la 
fabrication de piles; machines pour la fabrication de fils; 
machines d'application d'émail; machines pour la fabrication 
d'ampoules; machines d'emballage; machines de fabrication de 
briquettes; machines de fabrication de produits 
pharmaceutiques; gaufreuses; machines pour travailler le verre; 
machines électromécaniques pour l'industrie chimique; 
convertisseurs pour aciéries; machines de raffinage du pétrole; 
agitateurs; presses; machines de fonderie; moteurs à vapeur; 
dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion interne; 
machines de fabrication de punaises; machines de fabrication de 
boutons; machines pour le travail des métaux; outils mécaniques 
à main; appareils de séparation de gaz, nommément appareils 
utilisés pour séparer un gaz d'un mélange liquide comprenant (i) 
un gaz et des particules solides ou liquides, (ii) un liquide et du 
gaz ou (iii) plusieurs gaz, avec une entrée pour le mélange 
liquide à traiter, un moyen efficace pour la séparation des 
composants, une sortie pour au moins un composant, séparée et 

distincte de la sortie d'un autre composant, qui peut servir à 
l'élimination du milieu de séparation lui-même, ou comme sortie 
unique utilisée à différents moments pour éliminer les 
composants séparés; pistolets pulvérisateurs pour la peinture; 
démarreurs pour moteurs; pompes (pièces de machines ou de 
moteurs); courroies pour machines; soudeuses électriques; 
machines à mélanger; tambours (pièces de machines); moulins 
(machines); filtres presses, nommément filtres-presses; 
installations à condensation, nommément condenseurs; tamis; 
machines à trier pour l'industrie; désintégrateurs; machines de 
filtrage; presses lisseuses; dispositifs électriques pour la 
fermeture de rideaux; broyeurs (machines) à usage industriel; 
cireuses électriques à chaussures; machines à corder les 
raquettes; machines d'imprégnation (appareils agricoles); 
ascenseurs; machines de cartes de pointage (non électriques); 
polisseuses électriques (à usage autre que domestique); 
machines électromécaniques pour l'industrie chimique; pompes 
à injection électronique; turbines nucléaires; générateurs 
nucléaires; valves (pièces de machines). (7) Outils à main; outils 
à main à lame ou pointus; cuillères; fourchettes; armes courtes; 
rasoirs; rasoirs électriques; appareils de poche pour onduler les 
cheveux, nommément bigoudis électriques, fers à friser. (8) 
Bigoudis électriques; fers électriques (fers à défriser); moniteurs 
de rayonnement pour réacteurs; téléviseurs; caméras de 
télévision; magnétoscopes et accessoires, nommément bandes 
magnétiques pour magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques; 
bandes magnétiques pour magnétoscopes; lecteurs de 
vidéodisques; vidéodisques pour lecteurs de vidéodisques; 
syntonisateurs; récepteurs radio; radios-réveils; distributeurs 
d'argent comptant; guichets automatiques; récepteurs de 
monnaie automatiques; caméras de télévision en circuit fermé; 
écrans de télévision en circuit fermé; magnétron; écrans 
fluorescents; électrodes pour le soudage électrique; dispositifs à 
semi-conducteurs, nommément puces à semi-conducteurs; 
filtres à quartz; têtes d'impression thermique; matériel d'essai 
pour semi-conducteurs; tubes électroniques; tubes redresseurs; 
tubes à décharge; tubes hyperfréquences; tubes analyseurs; 
tubes cathodiques; tubes plasma laser; collets de déviation; 
matériel radar; fils et câbles électriques; appareils pour la 
prévention des catastrophes, à usage personnel, nommément 
terminal de collecte d'information muni d'un système de 
positionnement mondial (GPS) pour la collecte de photos et 
d'information sonore en cas de désastre, et pour la transmission 
sans délai de données couplées d'information fournie par un 
GPS, comprenant un appareil photo numérique doté d'un 
microphone et d'un moniteur, d'un GPS, d'un ordinateur, pour la 
confirmation et le stockage des données de position, et d'un 
téléphone cellulaire; récepteur radio individuel pour capter la 
radio en cas de désastre; appareils de mesure, nommément 
jauges d'épaisseurs à rayons X, jauges d'épaisseurs à rayons 
gamma, indicateurs de niveau à rayons gamma, indicateurs de 
largeur photoélectriques; débitmètres électromagnétiques; watt-
heuremètres; enregistreurs de cassettes; platines de défilement; 
machines à dicter; bandes magnétiques pour enregistreurs de 
son; tourne-disques; disques pour tourne-disques; aiguilles pour 
tourne-disques; cartouches de lecture; unités pour l'équipement 
audio; hauts-parleurs; amplificateurs audio; microphones; 
casques d'écoute; égalisateurs; antennes; appareils 
d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément 
tourne-disques stéréophoniques, radiocassettes, lecteurs 
audionumériques; disques compacts audio vierges; supports 
pour chaîne stéréo; équipement de communication, nommément 
équipement audiovisuel à usage éducatif; équipement 
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téléphonique, nommément centraux téléphoniques, composeurs 
automatiques; équipement de vidéoconférence; émetteurs-
récepteurs; appareils d'envoi de télécopies, nommément 
télécopieurs; mégaphone électrique; piles sèches; batteries; 
accumulateurs; piles solaires; autoradio et enregistreurs de 
cassettes; photocopieurs photographiques, électrostatiques ou 
thermiques; sonnettes électriques; carillons de porte électriques; 
alarmes; gradateurs; distributeurs; équipement de télédiffusion; 
équipement de radiodiffusion; ordinateurs; périphériques; 
programmes informatiques (enregistrés sur cassettes, disques 
ou autres supports), nommément programmes informatiques 
pour la reconnaissance, la conversion, la transcription et la 
dictée numériques de la voix et de la parole, capables de lire les 
caractères chinois et les hiraganas, et capables de saisir ou 
d'utiliser les sons que produisent la voix et la parole; 
programmes informatiques pour utilisation comme moteur de 
recherche Internet, pour aider, faciliter, organiser et coordonner 
la recherche sur Internet concernant l'information sur le 
transport, nommément les heures et les coûts, , et pour produire 
les analyses connexes; programmes informatiques pour 
échanger des données entre un ordinateur personnel et un 
appareil photo numérique, et pour gérer et analyser des données 
d'images et de sons enregistrées sur des appareils photo 
numériques et des caméras vidéonumériques; programmes 
informatiques avec fonction glisser-déposer pour 
l'enregistrement, l'écriture et la copie de sons, d'images, 
d'animations et de données sur des disques compacts; 
systèmes de bandes et de disques magnétiques pour utilisation 
avec des ordinateurs; lecteurs de cartes pour utilisation avec des 
ordinateurs; imprimantes d'ordinateur; systèmes d'affichage pour 
utilisation avec des ordinateurs; claviers pour utilisation avec des 
ordinateurs; traitements de texte; réacteurs, nommément 
réacteurs nucléaires, réacteurs électriques; inverseurs; 
régulateurs à induction; condenseurs; disjoncteurs; sectionneurs; 
tableaux de contrôle; parafoudres; relais électriques; 
convertisseurs; connecteurs; redresseurs de courant; fusibles; 
contacteurs; démarreurs; changeurs de prises; résistances; 
condensateurs de puissance statique; calculatrices électriques; 
appareils électriques de classement de documents; appareils 
d'émission automatique de billets; appareils de vérification 
automatique de billets; appareils pour modifier automatiquement 
le prix des billets; systèmes d'identification automatique 
d'automobiles, nommément pour la gestion de parcs de 
stationnement, nommément pour assurer le suivi des 
déplacements des automobiles et pour vérifier l'état du 
stationnement, pour l'échange de données sur le parc de 
stationnement et d'information d'identification des automobiles 
avec d'autres automobiles par canal sans fil, pour localiser des 
emplacements, et pour aider les conducteurs à stationner leur 
voiture; instruments de surveillance de turbines; capteurs; 
systèmes de surveillance de la pollution de l'air; détecteurs de 
flamme de brûleur; enregistreurs de données; détecteurs de 
piqûres; matériel d'essai et d'inspection, nommément matériel 
d'essai pour semi-conducteurs; compteurs électroniques; 
oscilloscopes; compteurs et indicateurs; laser (à usages autres 
que médical); équipement d'aide à la navigation; analyseurs à 
rayons X; analyseurs d'amplitude d'impulsions, loupes; caisses 
enregistreuses; machines de détection de fausses pièces de 
monnaie; machines pour compter l'argent; appareils de 
traitement de données pour la supervision et la vérification de la 
commande automatique des opérations industrielles; lampes-
éclair pour la photographie; appareils d'essais non destructifs à 
rayons X; appareils d'épreuve d'étanchéité; détecteurs, 

nommément détecteurs de masse, détecteurs d'objets, 
détecteurs de défauts à ultrasons, détecteurs magnétiques 
d'objets; disques pour tourne-disques; caméras gamma; 
compteurs automatiques de rayons gamma; analyseurs 
biochimiques (à usage autre que médical); dépisteurs 
cytobiologiques automatiques; starters de tube fluorescent; 
commandes et instruments de réacteurs; tue-mouches 
électriques; système de surveillance de la qualité de l'eau; 
ballast; carillons; cloches et avertisseurs sonores; disjoncteurs à 
courant de défaut; disjoncteurs pour moteurs électriques; 
disjoncteurs de sécurité; tableaux de distribution de puissance 
pour la maison; boîtes de commutation; interrupteurs protégés 
de sécurité; matériel de radiodiffusion d'urgence; mélangeurs 
pour microphones; matériel de câblodistribution, nommément 
adaptateur mural compact et sans fil comprenant une protection 
pour fil coaxial pour utilisation avec les câbles de 
câblodistribution ou les câbles de diffusion directe par satellite; 
disque dur et enregistreur de disque vidéonumérique avec 
amplificateur de signal à infrarouge pour commander le 
récepteur de câblodistribution et de diffusion directe; 
syntonisateur câblocompatible, syntonisateurs pour la réception 
numérique terrestre et la réception télévisée en clair; téléviseurs 
intégrés à haute définition munis de syntoniseurs reconnus par 
l'ATSC, de syntoniseurs de modulation d'amplitude de 
quadrature  permettant aux téléviseurs de recevoir des signaux 
numériques terrestres et des signaux numériques par câble, et 
dotés d'une fente pour les cartes connexes afin d'assurer la 
compatibilité avec la câblodistribution numérique, éliminant ainsi 
la nécessité d'un récepteur indépendant pour le cable, pour 
utilisation avec les téléviseurs intégrés, permettant l'accès à des 
postes de télédiffusion numérique par câble; appareils de câble 
numérique sans installation; équipement d'alimentation de 
secours; systèmes de gradation à thyristor pour la scène et le 
studio; écrans géants à image couleur; systèmes d'enseignes 
électriques fixes; systèmes d'enseignes électriques mobiles; 
circuits intégrés; cartes de mémoire à circuit intégré; lecteurs de 
carte mémoire à CI (circuit intégré); écrans pour ordinateurs 
personnels; appareils de pesée; fanaux de signalisation; 
instruments de navigation; caméras cinématographiques; 
condenseurs optiques; galettes (tranches de silicium); 
conducteurs électriques; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles; appareils de 
galvanoplastie; extincteurs, nommément extincteurs pour le feu; 
appareils de soudure électriques; dispositifs de protection à 
usage personnel contre les accidents, nommément lunettes de 
sécurité, casques; lunettes; cellules galvaniques; films roentgen 
exposés; ouvre-portes électriques; ordinateurs; machines pour 
trier le courrier; boîtes de raccordement électriques; tubes 
d'émission; tubes à rayons X (à des fins autres que médicales); 
appareils à cristaux liquides, nommément projecteurs à cristaux
liquides (ACL) et projecteurs de cinéma maison à cristaux 
liquides (ACL), utilisant des écrans à cristaux liquides pour créer 
des images agrandies qui remplissent l'écran; robots industriels 
pour la fabrication; réseaux électriques (fils et câbles); douilles 
(électriques); prises de courant (électriques); fiches électriques; 
interrupteurs (électriques); dispositifs de réduction du bruit pour 
l'équipement audio; appareils d'intercommunication, nommément 
appareils d'intercommunication électroniques et optiques, 
nommément réseaux téléphoniques d'intérieur à usage privé, 
unités clés pour les systèmes d'intercommunication, sélecteurs 
et commutateurs, nommément pour le transfert réseau intérieur 
ou extérieur, d'une ligne à une autre; équipement de localisation 
et d'appel utilisé pour la cueillette de renseignements sur une 
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personne faisant l'objet d'un appel; générateurs de signaux 
électroniques ou optiques, émetteurs et récepteurs de signaux 
optiques, émetteurs et récepteurs de signaux électroniques, 
émetteurs et récepteurs de signaux audio, casques d'écoute, 
écouteurs, câbles et fils électriques, câbles à fibres optiques; 
appareils automatiques pour centrales solaires, nommément 
systèmes de chauffe-eau solaires; commandes d'appareillage de 
commutation; prises, douilles et autres contacts (connexions 
électriques); équipement automatique de commande de train; 
installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles; minuteries automatiques; 
transformateurs (électricité); pompes à injection électronique et 
commandes électroniques; ballasts pour lampes fluorescentes; 
mitigeurs à savoir pièces d'appareils de chauffage et de 
refroidissement; dispositifs d'ionisation, nommément pour les 
systèmes de climatisation, nommément système d'épuration 
d'air qui produit des anions; systèmes électroniques de 
commande de moteurs (pour moteurs d'automobiles); 
génératrices portatives; assistants numériques personnels; 
caméras numériques; imprimantes pour appareils photo 
numériques; enregistreurs de DVD (disque vidéonumérique); 
lecteurs de DVD (disque vidéonumérique); publications 
électroniques (téléchargeables), nommément cyberlettres par 
courriel; pièces et accessoires pour photocopieurs, télécopieurs 
et imprimantes, nommément tambours, rouleaux chauffants, 
rouleaux et lames nettoyants. . (9) Appareils et instruments 
électromédicaux, nommément électroencéphalographes, 
électropneumographes, analyseurs d'électrocardiogrammes 
automatiques; appareils et instruments médicaux, nommément 
appareils de diagnostic à rayons X, compteurs de rayons gamma 
automatiques, systèmes de surveillance des patients, cardio-
pneumographes, défibrillateurs, pléthysmographes, analyseurs 
automatiques de la fonction pulmonaire, phonocardiographes, 
analyseurs de phonocardiogrammes automatiques; appareils et 
instruments chirurgicaux, nommément catguts chirurgicaux, 
écarteurs chirurgicaux, pinces chirurgicales, élévateurs 
chirurgicaux, thoracoscopes, instruments à lithotomie, dilatateurs 
obstétricaux (dilatateurs gynécologiques), instruments 
chirurgicaux d'excision, instruments chirurgicaux d'amputation, 
perforateurs chirurgicaux, pinces à pansement (à usage 
chirurgical), cautères électriques (à usage chirurgical), machines 
électriques d'opération des os, scalpels électriques (à usage 
chirurgical), curettes mousses (à usage chirurgical), couteaux 
chirurgicaux, rugines chirurgicales, ciseaux chirurgicaux, 
cautères en platine (à usage chirurgical); appareils de diagnostic 
à rayons X; équipement de médecine nucléaire, nommément 
caméras gamma; produits de radiothérapie, nommément 
produits chimiques de radiothérapie; équipement de 
tomographie par radiation; caméras gamma; caméras gamma 
automatiques; équipement de radiothérapie; équipement 
d'électronothérapie; équipement électronique de diagnostic 
médical; électrocardiographes; électroencéphalographes; 
électropneumographes; cardio-pneumographes; stimulateurs 
cardiaques; défibrillateurs; pléthysmographes; analyseurs 
automatiques de la fonction pulmonaire; phonocardiographes; 
analyseurs de phonocardiogrammes automatiques; analyseurs 
d'électrocardiogrammes automatiques; équipement de 
laboratoire clinique; appareils chirurgicaux laser; couvertures 
chauffantes; systèmes et leurs pièces pour la radiologie 
diagnostique; systèmes et leurs pièces pour la radiothérapie; 
appareils radiographiques au phosphore avec accumulation 
d'énergie, nommément plaque de phosphore à accumulation 
d'énergie placée dans une cassette radiologique pour films 

destinée à la radiographie informatisée, et utilisée pour 
numériser les rayons X par la saisie des images radiographiques 
numériques pour être visualisées sur un lecteur de radiographie 
informatisé; appareils d'angiographie, nommément systèmes 
d'angiographie tridimensionnels avec fonction de rotation 
d'arceau à haute vitesse, à haute fréquence d'image, 
reconstruction d'images tridimensionnellse rapide et poste de 
travail multi-modalités; équipement d'angiographie par 
soustraction; équipement d'enregistrement numérique pour 
examens de milieu de contraste grâce à l'imagerie en temps 
réel; instruments et équipement pour la radiologie 
endourologique; instruments et équipement de diagnostic 
fonctionnel, nommément appareils et dispositifs de diagnostic à 
ultrasons à usage médical; appareils de quantification tissulaire 
par imagerie Doppler pour l'évaluation de la fonction 
myocardique basée quantitativement sur les données brutes de 
hautes fréquence d'images; appareils d'imagerie de la tension 
des tissus pour l'évaluation et l'affichage quantitatifs de la 
tension myocardique régionale durant le systole, pour le suivi 
des tissus et la correction angulaire, et pour le suivi du rythme 
biventriculaire; appareils avancés de suivi automatisé de 
contour, pour l'évaluation de la contractilité du coeur et pour la 
mesure de la fraction d'éjection et de la fonction diastolique; 
transducteurs à large bande et à fréquences multiples avec 
capacités de transduction convexes, linéaires et sectorielles et à 
orifices multiples; appareils d'imagerie de tension par écho, 
appareils d'imagerie harmonique des tissus, appareils de 
traitement à quatre canaux, appareils d'angiographie couleur 
avec données circulatoires directionnelles; équipement d'accès 
aux données et gestion connexe pour l'interface des systèmes à 
ultrasons, la production de rapports et l'archivage; instruments et 
équipement pour l'urologie instrumentale et pour le traitement 
par lithotriteur extracorporel des calculs urinaires et biliaires; 
appareils et dispositifs pour l'enregistrement, le traitement, le 
stockage et la reproduction d'information radiologique; cyclotron 
pour la production et le conditionnement de radionucléides 
émetteurs de positrons; appareils d'analyse médicale pour le 
stockage à long terme et l'évaluation assistée par ordinateur 
d'électrocardiogrammes, électroencéphalographes; équipement 
pour la traitement thermique à haute fréquence; instruments de 
mesure pour le cathétérisme cardiaque; équipement pour 
l'analyse de l'arythmie; équipement pour la polygraphie et 
l'électrophysiologie; dispositifs de télémétrie à usage médical; 
respirateurs; cathéters; accélérateurs linéaires pour la 
radiothérapie des tumeurs; dispositifs de localisation des 
tumeurs; dispositifs pour la planification et la documentation du 
dosage en radiothérapie des tumeurs; matériel dentaire, 
nommément appareils d'éclairage pour le lieu de travail, forets 
dentaires pour le travail préparatoire; turbines dentaires; 
équipement de détartrage à ultrasons; équipement de diagnostic 
périodontique; dispositifs de diagnostic, de traitement et 
d'enseignement pour les personnes malentendantes, 
nommément prothèses auditives, prothèses auditives sous 
forme de lunettes; audiomètres; équipement pour exercer la 
parole et l'ouïe; équipement spécial pour les enfants 
malentendants; tables d'examen et d'opération (à usage 
médical); matelas conçus pour le positionnement des patients; 
filtres pare-cérumen pour prothèses auditives; atomiseurs 
électriques pour inhalants à usages médical, chirurgical, dentaire 
et/ou vétérinaire; biberons; contraceptifs non chimiques; organes 
artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; appareils et 
dispositifs pour la tomodensitométrie (à usage médical); 
cubicules d'audiométrie pour les examens médicaux, contenant 
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des audiomètres; mobilier à usage médical (conçu 
spécifiquement pour un usage médical); tables de 
positionnement (conçues spécifiquement pour un usage 
médical); chaises pour patients (conçues spécifiquement pour un 
usage médical); chaises de travail pour médecins (conçues 
spécifiquement pour un usage médical). (10) Installation pour le 
traitement de combustibles nucléaires et de modérateurs 
nucléaires; appareils électriques pour réacteurs à eau bouillante; 
commandes et instruments de réacteurs; centrifugeuses 
d'uranium; chauffe-pieds électriques; installations pour réacteurs 
surrégénérateurs à neutrons rapides; récipients de confinement 
primaire; structures de coeur; barres de commande; 
mécanismes d'entraînement de barres commande; installations 
de manutention de combustible; séchoirs à cheveux électriques; 
briquets à gaz; générateurs d'air chaud; appareils de chauffage 
par induction à haute fréquence; supports d'ampoule électriques; 
lampes; luminaires; réflecteurs spéculaires pour appareils 
d'éclairage; appareils de répartition de l'éclairage, nommément 
appareils d'éclairage électrique, appareils d'éclairage pour la 
maison, bases de lampes et lampes-éclairs; tuyaux (pièces 
d'installations sanitaires); filtres (pièces d'appareils domestiques 
et industriels), nommément filtres de fournaise; vannes 
thermostatiques (pièces d'installations de chauffage); tuyaux 
pour appareils de chauffage; conduites d'eau; filtres pour les 
cycles gaz-eau de centrales; équipement d'irradiation aux 
ultraviolets (à usages autres que médical); lampes infrarouges; 
lampes à incandescence; lampes à halogène; lampes à lueur au 
néon; lampes scellées; lampes à faisceaux; lampes 
fluorescentes; lampes de projecteur; lampes au xénon; lampes à 
iode; lampes à sodium; lampes à vapeur de mercure sans 
interruption; lampes à vapeur de mercure; lampes aux 
halogénures métalliques; lampes miniatures; appareils 
d'éclairage; lampes de bureau; appareils de chauffage; appareils 
de chauffage tubulaires et crénelés; conducteurs chauffants; 
tapis chauffants; appareils de chauffage électriques pour 
l'entreposage sous les planchers; pompes à chaleur; réacteurs 
nucléaires; générateurs de vapeur; fournaises de chambres de 
combustion à haute température; torches électriques; feux pour 
machines; lampes de poche; feux; filaments; réfrigérateurs; 
congélateurs; refroidisseurs d'eau électriques; sécheuses 
électriques; installations et appareils de ventilation 
(climatisation); robinets d'admission d'air pour les installations de 
chauffage à vapeur; four de frittage, four de fusion, four de 
brasage et four à combustion; condenseurs de buée; 
incinérateurs de déchets; appareils de traitement des rejets 
thermiques; climatiseurs individuels; ventilateurs électriques; 
souffleuses électriques; purificateurs d'air électriques; 
ventilateurs d'aération électriques; appareils de refroidissement; 
humidificateurs électriques; déshumidificateurs électriques; 
vitrines d'exposition réfrigérées; ventilateurs électriques; 
appareils de chauffage au kérosène; appareils de chauffage au 
gaz; radiateurs électriques portatifs; couvertures chauffantes; 
chauffe-eau; chaudières; chauffe-eau à accumulation; chauffe-
eau instantanés; fours électriques; fours à gaz; fours à micro-
ondes; fours de cuisson; friteuses électriques; grils; grille-pain; 
dégivreurs; ensembles de filtres à graisse électriques; 
autocuiseurs électriques (autoclaves); thermoplongeurs, 
humidificateurs d'air; réfrigérateurs et congélateurs verticaux; 
réfrigérateurs et congélateurs bahut; appareils électriques pour 
griller; cuiseurs à riz automatiques; plaques chauffantes 
électriques pour la cuisson; cuiseurs à vapeur automatiques;
grille-pain électriques; marmites électriques; poêles électriques; 
surfaces de cuisson et cuisinières au gaz; percolateurs à café 

électriques; cuiseurs à oeufs électriques; cuisinières à chauffage 
par induction pour la cuisson; rôtissoires électriques; cuiseurs 
d'aliments électriques; éclateuse de maïs électriques; cuiseurs 
pour hamburgers; gaufriers; appareils d'évaporation; systèmes 
de chauffe-eau solaires; systèmes de climatisation solaires; 
climatiseurs pour véhicules; appareils d'éclairage d'urgence; 
appareils d'éclairage pour escaliers de secours; appareils 
d'éclairage pour terrains d'aviation; appareils et machines de 
purification de l'air, nommément purificateurs d'air électriques; 
appareils de traitement des eaux usées (principalement pour le 
traitement du lixiviat); appareils pour purification l'eau et obtenir 
une eau de qualité supérieure (à usage domestique); appareils 
de récupération de chaleur; sécheuses à culbutage électriques à 
usage domestique; séchoirs à cheveux; lampes à infrarouges; 
appareils à air chaud; ventilateurs; soufflantes; installations et 
appareils de chauffage et de climatisation; appareils d'ionisation 
pour le traitement de l'air; appareils de purification d'eau; lampes 
à souder; lampes à gaz; conduites d'eau; appareils et 
installations sanitaires; appareils désinfectants; robinets de 
commande de niveau; usines de dessalement; centrales 
nucléaires. (11) Locomotives à courant alternatif et continu, 
locomotives à moteur diesel, véhicules de chemin de fer à 
moteur diesel, véhicules de chemin de fer individuels, batteries 
de camion, batteries de camion diesel, voiture de tramway sans 
rail, moteur de traction, équipement de commande de train, 
équipement de commande automatique de train, équipement de 
commande à courant alternatif et continu utilisé dans les gares 
ferroviaires, wagonnets, locomotives d'extinction du coke; trains, 
tramways, wagons de monorail, électromobiles, trolleybus, 
moteurs de traction, groupe électrogène pour véhicules, bogies 
et roues menantes pour matériel roulant, démarreurs manuels 
(pour véhicules terrestres); systèmes de commande moteur 
électroniques (pour moteurs d'automobiles); tramways à moteur 
à combustion interne et à moteur électrique. (12) Tasses en 
métaux précieux, moulages en métaux précieux, moulages en 
alliages de métaux précieux, feuilles en métaux précieux, feuilles 
en alliages de métaux précieux, sucriers en métaux précieux, 
vases en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux, 
sacs à main en métaux précieux, blagues à tabac en métaux 
précieux, boutons de manchettes en métaux précieux, épingles 
à cravate en métaux précieux, horloges; montres; radios-réveils. 
(13) Colles et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; cire à 
cacheter; réglettes d'impression (interlignes); caractères 
d'imprimerie; machines à tirer les plans; machines à adresser; 
rubans encreurs; timbreuses automatiques; agrafeuses 
électriques pour le bureau; machines à oblitérer les timbres; 
instruments à dessin; machines à écrire; machines à chèques; 
duplicateurs; duplicateurs pour impression en relief; 
déchiqueteuses (pour le bureau); machines à affranchir 
(estampeuses); duplicateurs rotatifs; gabarits de marquage; 
taille-crayons électriques; pinceaux de décorateur; couches pour 
bébés; contenants d'emballage industriel en carton; pellicule 
plastique pour emballer la nourriture pour la maison; sacs à 
ordures en papier (pour la maison); sacs à ordures en plastique 
(pour la maison); patrons en papier; craie tailleur; banderoles en 
papier; drapeaux en papier; aquariums d'intérieur; papier 
hygiénique; serviettes en papier; serviettes de table en papier; 
essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; étiquettes à 
bagages; billets de loterie imprimés (autres que des jouets); 
nappes en papier; papier et carton; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, gommes à effacer, 
trombones, règles; imprimés, nommément livres, guides, 
diagrammes, brochures, bulletins; peintures et oeuvres 
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calligraphiques; photos; supports pour photographies. (14) Mica 
(brut ou partiellement traité); robinets en caoutchouc ou en fibre 
vulcanisée (sauf pièces de machines); joints; raccords pour 
tuyaux (non faits de métal); garnitures; tuyaux d'incendie; 
rideaux pare-flammes en amiante; barrières antipollution 
flottantes; rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; fers à 
cheval (non faits de métal); amiante; laine de roche; laine de 
laitier; fils de caoutchouc et fils de caoutchouc guipés (à usage 
autre que textile); fil d'amiante; tissus d'amiante; feutre 
d'amiante; gants isolants; cordes et lacets en caoutchouc; 
cordes et lacets en amiante; filets d'amiante; contenants 
d'emballage industriel en caoutchouc; bouchons en caoutchouc 
(pour contenants d'emballage industriel); couvercles et 
capuchons en caoutchouc (pour contenants d'emballage 
industriel); feuilles de plastique pour l'agriculture; papier à 
condensateur; papier d'amiante; caoutchouc (brut ou semi-
ouvré); matériaux d'insonorisation en laine de roche (à des fins 
autres que la construction); panneaux d'amiante; poudre 
d'amiante. (15) Brosses à dents électriques. (16) Jeux, 
nommément jeux vidéo, jeux de poche; jouets, nommément 
poupées, camions jouets, autos jouets, jouets rembourrés; 
appareils pour jeux électroniques autres que ceux adaptés aux 
téléviseurs uniquement; machines de jogging. SERVICES: (1) 
Publicité pour des tiers, nommément publicité sur des panneaux 
réclames, affichage extérieur, publicité radiophonique, publicité 
télévisée; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services de traitement de données; services de location-vente ou 
de location d'appareils de bureau; gestion et exploitation de 
services d'aide sociale, y compris services d'aide sociale pour 
les employés; gestion d'entreprises d'opérations de change. (2) 
Assurances; affaires financières, nommément diffusion 
d'information financière, offre d'instruments financiers, gestion 
financière, planification financière, recherche financière, 
prévision et placement financier; opérations financières, 
nommément opérations monétaires; affaires immobilières; 
services de gestion et de location d'immeubles; services de 
courtage immobilier; services d'opérations de change et de 
courtage en assurances; offre de financement pour la location-
vente ou la location. (3) Construction d'immeubles; services de 
démolition d'appareils et d'immeubles, d'installation et d'entretien 
d'instruments de communication électriques, d'entretien 
d'instruments et de machines, d'appareils et d'instruments 
électriques, de maintenance d'ordinateurs et d'entretien 
d'appareils de soins médicaux; construction de bâtiments, 
installation, entretien et réparation de distributeurs, d'appareils 
de climatisation, d'élévateurs et d'appareils de congélation (y 
compris réfrigérateurs, vitrines de congélateurs, machines pour 
faire de la crème glacée molle, batteurs pour lait fouetté et 
articles semblables); entretien et réparation d'appareils de 
bureau; installation de tuyauterie; crédit-bail achat de machines 
de construction ou de fabrication; construction de structures 
d'acier; installation d'appareils d'extinction d'incendie. (4) 
Services de télécommunication pour la communication par 
télégramme ou par téléphone, nommément services de 
télécommunication par téléphone cellulaire et par communication 
sans fil; services de systèmes universels de télécommunication 
mobile; conception d'algorithmes et de techniques pour le 
soutien des nouveaux services et pour assurer la grande qualité 
des futurs systèmes sans fil de troisième et de quatrième 
génération; offre d'éléments de composition de radios logicielles, 
et développement de nouveaux logiciels et de solutions de 
protocole pour de futurs terminaux de radio mobiles qui offrent 
des applications et des services avancés; services de 

télégraphie. (5) Emballage et entreposage de marchandises; 
organisation de voyages, nommément agence de réservation de 
voyages, services de guides de voyage; transport de passagers 
et/ou de marchandises par avion, par bateau, par train, par 
autobus; entreposage; services d'entreposage; services 
d'entreposage de marchandises; services de collecte, 
d'entreposage et de transport de déchets, de location et de 
location-vente d'appareils de transport et d'empaquetage de 
marchandises selon les commandes et les spécifications de 
tiers; transport de passagers et de marchandises et services de 
livraison terrestre et ferroviaire. (6) Services de recyclage de 
déchets et de traitement de résidus chimiques; construction et 
fabrication d'appareils électriques de communication (autres que 
lignes de transmission); construction d'appareils électriques et 
solaires, construction (sauf l'installation) d'extincteurs; fabrication 
d'ordinateurs. (7) Traitement des matériaux; services de 
recyclage de déchets et de traitement de résidus chimiques; 
construction et fabrication d'appareils de communication 
électriques (autres que lignes de transmission); construction 
d'appareils électriques et solaires, construction (sauf 
l'installation) d'extincteurs; fabrication d'ordinateurs. (8) 
Recherche scientifique et technologique ainsi que conception 
connexe; services d'analyse et de recherche industrielle; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services juridiques; services de recherche et de 
développement en technologies; services de conception, de 
surveillance, d'étude, de planification, d'essai et de contrôle de la 
qualité ayant tous trait aux appareils électriques et à la 
machinerie; services de conception d'ordinateurs, de logiciels, 
de systèmes informatiques, d'appareils électriques, d'appareils 
solaires, d'appareils utilisés dans le domaine hospitalier, 
d'instruments utilisés dans le domaine hospitalier et d'appareils 
de systèmes d'information; recherche et développement 
industriel ou scientifique de nouveaux produits liés aux logiciels 
et aux appareils de systèmes d'information; services liés au 
fonctionnement et à la surveillance d'ordinateurs, services de 
location ou de location-vente d'appareils de soins médicaux; 
services d'aide sociale pour employés. (9) Services d'offre 
d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur; 
hébergement temporaire; services de garderies pour enfants 
d'âge préscolaire et nourrissons; services de soins aux 
personnes âgées; location de salles de réunion; location 
d'équipement de construction, nommément bâtiments 
transportables. (10) Services médicaux, nommément exploitation 
d'une clinique médicale; services vétérinaires; soins hygiéniques 
et de beauté pour les humains ou les animaux, nommément 
salons de beauté; services agricoles, nommément conseils en 
agriculture, location de matériel agricole, services d'horticulture 
et services de foresterie; massage et shiatsu thérapeutique; 
conseils en alimentation; examen physique, nommément 
physiothérapie, services de médecin; location d'installations 
sanitaires; location de machines et d'appareils médicaux; offre 
de bains publics; entretien de jardins et de plates-bandes; 
composition florale; élevage d'animaux; services vétérinaires; 
location d'équipement de ferme. (11) Services personnels et 
sociaux offerts par des tiers pour répondre aux besoins de 
particuliers, nommément protection de l'environnement naturel, 
promotion du sport et de la culture, promotion de l'aide sociale et 
des échanges internationaux; services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes; services d'aide sociale 
pour employés; services de conseil ayant trait aux services 
d'aide sociale pour employés. Date de priorité de production: 08 
septembre 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-83056 en 
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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.

1,231,239. 2004/09/22. Excel Tire & Wheel Corp., (a California 
corporation), 15205 E. Stafford Street, City of Industry, California 
91744, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FREAK
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 1950 
on wares. Priority Filing Date: March 22, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/388,694 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 3490119 
on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/388,694 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous 
le No. 3490119 en liaison avec les marchandises.

1,236,559. 2004/11/08. TriPath Imaging, Inc. (A Delaware 
Corporation), 780 Plantation Drive, Burlington, North Carolina 
27215, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PROEX
WARES: (1) Assays and reagents for scientific and research 
use; medical diagnostic tests, assays and reagents for use in 
medical analysis, detection, screening, prognosis, and 
monitoring. (2) Medical imaging systems comprised of a 
microscope, microscope stage, microscope slide handler, video 
camera, video camera interface, bar code reader, computer 
hardware, video monitor and computer software for use in 
medical and scientific analysis and research. Priority Filing 
Date: October 14, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/499,768 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 20, 2007 under No. 3,340,942 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dosages et réactifs à usage scientifique 
et pour la recherche; tests de diagnostic médical, dosages et 
réactifs pour l'analyse, la détection, le dépistage, le pronostic et 
la surveillance dans le domaine médical. (2) Systèmes 
d'imagerie médicale constitués d'un microscope, d'une lame 
porte-objet, d'un porte-lame, d'une caméra vidéo, d'une interface 
pour caméra vidéo, d'un lecteur de codes à barres, de matériel 
informatique, d'un moniteur vidéo et d'un logiciel pour l'analyse 

et la recherche médicales et scientifiques. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/499,768 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 20 novembre 2007 sous le No. 
3,340,942 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,199. 2004/11/19. T-3 Property Holdings, Inc., (a Delaware 
corporation), 13111 Northwest Freeway, Suite 500, Houston, 
Texas, 77040, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

DIAMOND
WARES: Oil well pressure control systems, namely, blowout 
preventers, ram annular blowout preventers, surface hydraulic 
blowout preventers control systems, namely, automatic valves, 
control valves, production safety valves, pump stroke counters 
and choke panels. Priority Filing Date: June 11, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/433,836 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES MINOR OUTLYING ISLANDS on wares. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under 
No. 3,392,774 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de régulation de la pression pour 
puits de pétrole, nommément blocs obturateurs de puits, 
obturateurs annulaires et à mâchoires, systèmes de régulation 
pour obturateurs hydrauliques de surface, nommément 
soupapes automatiques, soupapes de commande, soupape de 
sûreté, compteurs de coups de pompe et duses. Date de priorité 
de production: 11 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/433,836 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES DES 
ÉTATS-UNIS en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous 
le No. 3,392,774 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,512. 2005/01/13. SIRENUSE STUDIOS, INC., a California 
corporation, 3214 Waverly Drive, Los Angeles, CA 90027, 
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

TRINA TURK
WARES: (1) Dresses, skirts, tops, bottoms, shorts, trousers, 
jackets, pants, caftans, hats, scarves and sweaters. (2) Tops, 
bottoms and dresses. (3) Fragrances, perfumes and cologne, 
personal soap, skin care preparations, hair care preparations, 
shampoo; sunglasses, eyeglasses, eyeglass frames, cases and 
pouches for protection of sunglasses and eyeglasses; stationery, 
namely, note cards and greeting cards, paper place mats, paper 
napkins, paper towels, stationery and paper products, namely, 
diaries, address books, pens, passport holders, travel pocket 
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secretaries, personal information organizers, stationery-type 
portfolios; handbags, wallets, purses, travel bags, backpacks, 
shoulder bags, cosmetic and toiletry cases sold empty; luggage; 
briefcase-type portfolios, knapsacks, rucksacks, handbags, 
attache cases, shopping bags, satchels, key holders, clutch 
bags, coin purses, garment bags for travel, briefcases, duffel 
bags, backpacks, waist pouches, luggage leather covers, 
purses, hand carried personal organizers and umbrellas; pillows, 
picture frames, mirrors, vases, dishes, beverage glassware, 
drinking glasses, glass bowls; bed sheets, bed linen, bed 
blankets, pillow cases, pillow covers, pillow shams, bed spreads, 
comforters, towels, table mats not of paper, napkins not of paper, 
table linen, namely napkins, place mats, textile napkins; 
sportswear, blouses, shirts, sweatshirts, t-shirts, belts, knit tops, 
coats, suits, sweat pants, jogging suits, athletic clothing, namely 
athletic shorts, athletic jerseys, shirts and shoes; socks, gloves, 
robes, lingerie items namely, camisoles, tap pants, slips, 
footwear, namely shoes, boots and sandals and headwear, 
namely caps; swimwear, raincoats, wristbands, robes, neckties, 
trench coats, jeans. Used in CANADA since 1996 on wares (1). 
Priority Filing Date: July 19, 2004, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78452624 in association with the 
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 22, 1997 under No. 2055613 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 
under No. 3 310 042 on wares (3). Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Robes, jupes, hauts, vêtements pour le 
bas du corps, shorts, pantalons, vestes, pantalons cafetans, 
chapeaux, foulards et chandails. (2) Hauts, vêtements pour le 
bas du corps et robes. (3) Parfums et eau de Cologne, savons 
de toilette, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, shampooing; lunettes de soleil, lunettes, montures de 
lunettes, étuis et pochettes de protection pour lunettes de soleil 
et lunettes; articles de papeterie, nommément cartes de 
correspondance et cartes de souhaits, napperons en papier, 
serviettes de table en papier, essuie-tout, articles de papeterie et 
articles en papier, nommément agendas, carnets d'adresses, 
stylos, porte-passeports, secrétaires de poche de voyage, 
serviettes range-tout, porte-documents; sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, étuis à cosmétiques et trousses de toilette vendus 
vides; valises; porte-documents de type serviette, sacs à dos, 
sacs à main, mallettes, sacs à provisions, sacs d'école, porte-
clés, sacs-pochettes, porte-monnaie, housses à vêtements de 
voyage, serviettes, sacs polochons, sacs à dos petits sacs de 
taille, housses en cuir pour bagages, sacs à main serviettes 
range-tout et parapluies; oreillers, cadres, miroirs, vases, 
vaisselle, verres à boire, verres, bols de verre; draps, linge de lit, 
couvertures, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers, 
couvre-lits, édredons, serviettes, dessous-de-plat autres qu'en 
papier, serviettes de table autres qu'en papier, linge de table, 
nommément serviettes de table, napperons, serviettes de table 
en tissu; vêtements sport, chemisiers, chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, ceintures, hauts en tricot, manteaux, 
costumes, pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, 
vêtements de sport, nommément shorts de sport, jerseys de 
sport, chemises et chaussures; chaussettes, gants, peignoirs, 
lingerie, nommément camisoles, culottes flottantes, slips, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales, et 
couvre-chefs, nommément casquettes; vêtements de bain, 

imperméables, serre-poignets, peignoirs, cravates, trench-coats, 
jeans. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 19 juillet 2004, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78452624 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 avril 1997 sous le No. 2055613 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 
2007 sous le No. 3 310 042 en liaison avec les marchandises 
(3). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,246,033. 2005/02/04. Quanzhou Haitian Textile Co., Ltd., 
Haitian Industrial Garden, Jiangnan Development Zone, 
Quanzhou, Fujian, CHINA 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: Yarn; cotton thread; spun cotton; spun thread and 
yarn; rayon thread and yarn; darning thread and yarn; elastic 
thread and yarn for textile use; stretch yarn (textile); filament; 
rayon; thread. Used in CHINA on wares. Registered in or for 
CHINA on May 24, 2004 under No. 4080143 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil; fil de coton; coton filé; fils de fibres; fils 
de rayonne; fils de reprise; fils élastiques pour utilisation dans le 
textile; fil élastifié (textile); filaments; rayonne; fils. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 24 mai 2004 sous le No. 4080143 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,249,131. 2005/03/02. VALEO, société anonyme, 43, rue 
Bayen, 75017 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La traduction de VALEO fournit par le requérant est I'm fine.
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MARCHANDISES: Chaînes, nommément : chaînes à neige pour 
pneus (véhicules terrestres), chaînes antidérapage en métal 
pour pneus (véhicules terrestres); câbles et fils métalliques non 
électriques; serrurerie, nommément : serrures, verrous et 
serrures d'antivols métalliques pour véhicules, clés, serrures 
électriques; bouchons de réservoirs avec serrure; verrous; 
serrures; serrures d'antivols; clés; tuyaux métalliques, 
nommément : tuyaux métalliques pour l’alimentation, la 
circulation, l’évacuation des liquides ou gaz pour véhicules 
terrestres; billes d'acier, clous et vis; minerais; tôles d'acier; 
feuilles d'aluminium; fils d'antennes; armatures de portes 
métalliques; armatures pour conduite métalliques; colliers 
d'attache métalliques pour tuyaux; pattes d'attache de câbles ou 
de tubes métalliques; bagues métalliques; boutons (poignées) 
en métal; câbles métalliques non électriques; cadenas; 
charnières métalliques; conduits métalliques d'installations de 
ventilation et de climatisation; récipients pour combustibles 
liquides métalliques; conduits métalliques d'installations de 
ventilation et de climatisation; coudes de tuyaux métalliques; 
cuvelages métalliques; fils métalliques; plaques 
d'immatriculation, plaques minéralogiques; pattes d'attache de 
câbles ou de tubes métalliques; pênes de serrures; poignées de 
portes en métal; verrous; serrures pour véhicules en métal; 
vannes (autres que parties de machines) métalliques; machines-
outils; moteurs, nommément : moteurs pour véhicules terrestres; 
accouplements et courroies de transmission; transmissions; 
coupleurs; convertisseurs de couples; embrayages, nommément 
: embrayages pour véhicules terrestres; volants d'inertie; volants 
amortisseurs; ralentisseurs et freins de toutes natures, pièces et 
raccords pour ralentisseur et freins de toutes natures, organes 
mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques, 
électrostatiques, électromagnétiques de commande ou de 
contrôle de ralentisseurs et freins; alternateurs, nommément : 
alternateurs pour véhicules terrestres; démarreurs de moteurs; 
dynamos; dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion; 
bougies d'allumage; bougies de chauffage pour moteur diesel; 
garnitures de friction et garnitures antifriction; sabots, 
équipements pour le freinage ou l’embrayage de véhicules 
terrestres, nommément : patins, mâchoires, rondelles, secteurs, 
disques, bandes, fourrures, galets, réalisés en ou revêtus de 
corps de friction ou antifriction; électro-aimants de portage; 
balais de charbon pour alternateurs, moteurs électriques ou 
dynamos; ventilateurs pour moteurs; actionneurs hydrauliques 
de commandes d'embrayages; dispositifs de commandes 
hydrauliques ou pneumatiques pour appareils de chauffage, de 
réfrigération, d'aération, de ventilation, de conditionnement, de 
climatisation, de désembuage pour véhicules, nommément : 
moto-ventilateurs de refroidissement, volets de distribution d’air; 
commandes hydrauliques ou pneumatiques d'embrayages 
hydrauliques; dispositifs de commande hydrauliques ou 
pneumatiques pour moteurs; transmissions; mécanismes 
d'embrayages; disques de friction; butées de débrayage; 
commandes d'embrayages hydrauliques; commandes 
électriques d'embrayages; actionneurs électroniques, 
nommément: actionneurs électroniques de commandes 
d'embrayages; hydrauliques de commandes d'embrayages; 
coupleurs; convertisseurs de couple pour véhicules; générateurs 
électriques; moteurs pour l'aéronautique; moteurs à air 
comprimé; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement 
pour moteurs; filtres à huile, à essence; pistons d'amortisseurs 
(parties de machines); dispositifs antipollution pour moteurs; 
aspirateurs de poussière; accessoires d'aspirateurs de poussière 
pour répandre les parfums et les désinfectants; cartouches pour 

machines à filtrer; clapets de machines; câbles de commande de 
machines ou de moteurs; commandes hydrauliques pour 
machines et moteurs; commandes pneumatiques pour machines 
et moteurs; convertisseurs de combustible pour moteurs à 
combustion interne; courroies de ventilateurs pour moteurs; 
courroies pour moteurs; crics; culasses de moteurs; cylindres de 
moteurs; pistons de cylindres; démarreurs pour moteurs; 
séparateurs d'eau; échangeurs thermiques (parties de 
machines); pots d'échappement pour moteurs; injecteurs pour 
moteurs; joints (parties de moteurs); appareils de lavage, 
nommément : lave glace, lave projecteurs (gicleurs fixes ou 
téléscopiques, réservoirs, pompes, tubes de liaison), brosses, 
vadrouille; roues de machines; pistons (parties de machines ou 
de moteurs); pompes à air (installations de garage); soupapes 
de pression (parties de machines); radiateurs de refroidissement 
pour moteurs; soupapes (parties de machines); échangeurs 
thermiques (parties de machines); turbocompresseurs; 
ventilateurs pour moteurs; appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, d'indication 
de position, de détection, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage), de sécurité et d'enseignement, nommément: 
anémomètres, manomètres, altimètres, balises lumineuses, 
balances, densimètres, oscillographes, spectrographes, 
sphéromètres, spectroscopes, appareils de radiodiagnostic 
permettant de déterminer à distance l’état d’organes du véhicule 
et de détecter à distance d’éventuelles pannes, sonars; 
appareils, instruments et matériels et équipements électriques et 
électroniques pour véhicules à savoir commandes d'essuie-
glace, de phares, de chauffage et climatisation, de réglage de 
sièges, de lève-vitres, de toit ouvrant, de radio et navigation, de 
régulateur de vitesse; systèmes combinés d'auto radio, 
navigation et gestion de la climatisation; coupe-circuits; coupe 
batterie (à l'arrêt et en cas de choc); système de gestion 
électronique de la batterie, nommément : boîtier électronique de 
gestion et de déconnection de la batterie; platines de servitude, 
câblages optiques, électriques et électroniques à l'état 
préassemblé pour véhicules et tous éléments de transmission 
par multiplexage, couplage ou autres, de signaux (sons, images, 
données) ou d'informations sur véhicules, nommément : câbles 
de transmission de signaux (sons, images, données) par 
multiplexage ou couplage pour véhicules terrestres; courants 
porteurs, nommément : système de distribution de la puissance 
et des données consistant en des fils permettant la distribution 
de la puissance et des données; systèmes de liaison sans fil 
entre appareils électroniques, nommément : systèmes de 
télécommunication sans fil par onde radio ou 
électromagnétiques entre appareils électroniques installés sur un 
véhicule terrestre; boîtes de fusibles, traditionnelles, à semi-
conducteurs, boîtiers d'interconnexion électrique; systèmes anti-
pincement pour lève-vitre et toits ouvrants, nommément : 
systèmes constitués par un logiciel et un capteur intégrés qui 
détectent tout obstacle qui pourrait se présenter lors de la 
fermeture des vitres ou du toit ouvrant d’un véhicule terrestre et 
qui inversent aussitôt le sens du moteur du lève-vitre et du toit 
ouvrant; réseaux de communication de bord pour véhicules 
multiplexés et appareils et instruments pour téléphones mobiles 
dits kits main libre consistant en un microphone, des écouteurs 
avec ou sans fils caméras; microphones; écouteurs; connecteurs 
et connecteurs électriques, nommément : connecteurs de câbles 
coaxiaux, connecteurs de câbles électriques, connecteurs de 
câbles de transmission de signaux (sons, images, données), 
connecteurs électriques/électroniques pour boîtes de connexion, 
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connecteurs électriques/électroniques convertisseurs de 
puissance; cosses; liaisons interfaces, nommément : carte 
interface informatique; capteurs de niveau de liquide; capteurs 
de niveau d'huile; capteurs de température; capteurs de pluie; 
capteurs de salissure; capteurs de pression; capteurs de 
position, d'angle, de couple, de vitesse de rotation; détecteurs de 
présence; détecteurs de mouvement et d'analyse du 
mouvement; dispositifs pour le réglage du faisceau des 
projecteurs; système d’éclairage et de signalisation à diodes 
électroluminescentes de forte puissance, nommément : phares 
et feux de position, feux d’arrêt, clignotants, phares 
antibrouillard, feux de marche-arrière; systèmes d’éclairage 
directionnels, nommément : phares qui suivent les mouvements 
de la route; systèmes d'éclairage anti-éblouissement des autres 
conducteurs; modules de commande de moteurs électriques; 
régulateurs électriques ou électroniques pour alternateurs; 
inverseur de courant et variateur de courant; convertisseurs de 
courant continu/continu; supercondensateurs; redresseurs de 
courant; ponts de diodes; variateurs électriques ou 
électroniques; accumulateurs électriques; relais et commutateurs 
électriques; circuits imprimés; diodes et semi-conducteurs; 
redresseurs, nommément ponts de diodes, modules à effet 
Peltier, radiateurs et échangeurs pour diodes et modules; 
modules d'allumage électronique; systèmes d’éclairage 
directionnels, nommément : phares qui suivent les mouvements 
de la route; systèmes de diagnostic de panne et/ou de 
disfonctionnement utilisés lors de l’entretien, la maintenance et 
la réparation des véhicules automobiles; systèmes de 
communication entre véhicules et avec les infrastructures 
routières, nommément : téléphones cellulaires, 
émetteurs/récepteurs téléphoniques, caméras, logiciels 
d’analyse d’images; direction assistée électrique et/ou 
électronique; suspension assistée électronique; relais 
électromagnétiques; capteurs de mesure; bobines d'allumage; 
contacts d'allumage; distributeurs d'allumage; faisceaux 
électriques, nommément : câbles électriques alimentant les 
divers équipement d’un véhicule; faisceaux d’allumage, 
nommément : câbles reliant la/les bobine(s) d’allumage aux 
bougies d’allumage d’un véhicule pour générer les étincelles 
d’allumage du moteur thermique; condensateurs d'anti-
parasitage; commandes électriques et/ou électroniques 
d'embrayages; commandes électriques ou électroniques de 
boîte de vitesse; boîtes de vitesse robotisées; serrures 
électriques; antivols de direction électriques; télécommande pour 
véhicules automobiles; badges électroniques; transpondeurs; 
alarmes à détecteur par ultrasons; allume-cigares; 
commutateurs électriques; interrupteurs électriques; tableaux de 
commande; instruments de tableaux de bord à savoir : compte-
tours; compteurs de vitesse; écrans d'affichage multifonctions; 
afficheurs à cristaux liquides; ordinateurs de bord de véhicules; 
dispositifs d'aide à la navigation consistant en un lecteur de 
disques compacts ou autre support de données numériques, un 
écran d'affichage à cristaux liquides, un microphone, un clavier, 
des hauts parleur, des écouteurs; interrupteurs commutateurs 
électriques; manettes de commande électriques; système d'aide 
au parking à savoir: radars d'aide au parking, capteurs de recul 
pour véhicules, capteurs anticollision et antichoc pour véhicules, 
dispositifs électroniques, nommément : lidars, caméras-vidéo, 
capteurs infra-rouges, radars anticollision et antichoc pour 
véhicules, émetteurs, récepteurs d'ondes ultrasonores; radars 
d'aide auparking, émetteur/récepteur d’aide au parking à 
ultrasons, mesure d’emplacement de stationnement, système 
d’aide visuel au stationnement consistant en une caméra et un 

écran dans l’habitacle projetant les images captées à l’arrière du 
véhicule; sonars, radars et lidars couplés à un ordinateur de 
bord; cartes électroniques, nommément : cartes à circuit intégré 
consistant en des cartes-clés pour véhicules terrestres; boîtiers 
pour circuits électroniques; contacteurs tournants, nommément : 
contacteurs électriques dont l’une des parties peut être mobile 
en rotation en étant liée au volant de direction tandis que l’autre 
partie est fixe en étant associée à la colonne de direction; 
commutateurs sous le volant; centrales clignotantes; dispositifs 
électroniques d'alimentation de lampe à décharge, nommément : 
ballast pour appareils d'éclairage, lampes sans filament, 
nommément : lampes à Xenon; machines parlantes, 
nommément : appareil d’information et d’avertissement du 
conducteur au moyen de synthèse vocale; machines à calculer, 
nommément : calculatrices; appareils extincteurs, dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents, nommément : sacs 
gonflables frontaux et latéraux, ceintures de sécurité; appareils 
pour l’analyse de l’air coopérant avec des appareils de 
ventilation, de chauffage ou de climatisation; circuits imprimés; 
circuits intégrés; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; 
câbles de démarrage pour moteurs; thermorégulation 
électronique du moteur, nommément : thermorégulateur; 
pilotage électronique de vannes, nommément: piloteur, pompes, 
ventilateurs; contrôleurs de vitesse pour véhicules, régulateurs 
de vitesse; émetteurs de signaux électroniques, nommément : 
émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, émetteurs vidéo, 
émetteurs GPS, émetteurs d’ondes électromagnétiques, 
émetteurs radio courte distance; appareils pour l'enregistrement 
du temps, nommément : chronomètres; appareils pour la mesure 
et l'enregistrement des distances, nommément : odomètres; 
enregistreurs kilométriques pour véhicules; distributeurs 
d'essence pour stations-service; niveaux d'essence; ferme-porte 
électriques; fusibles, nommément : fusibles pour véhicules 
terrestres; imprimantes d'ordinateurs; avertisseurs d'incendie; 
indicateurs de pente; indicateurs de perte électrique; bouchons 
indicateurs de pression pour valves; indicateurs de température; 
indicateurs de vitesse; appareils pour le traitement de 
l'information, nommément : ordinateur de bord pour véhicule 
terrestre; lecteurs (informatique), nommément : lecteurs 
informatiques de logiciels exclusivement destinés au domaine 
automobile, lecteurs de badges; lecteurs de codes barres; 
lecteurs optiques, nommément : lecteurs optiques de disques 
compacts numériques préenregistrés exclusivement destinés au 
domaine automobile; modems; appareils de navigation par 
satellite destinés au transport terrestre, maritime, aérien, 
nommément : récepteurs de positionnement global; ordinateurs; 
périphériques d’ordinateurs, nommément : écrans d’ordinateurs 
(moniteurs), lecteurs de disques compacts numériques, DVD; 
triangles de signalisation pour véhicules; simulateurs pour la 
conduite ou le contrôle de véhicules; tableaux d'affichage 
électroniques; taximètres; téléphones portables; décéléromètres; 
appareils pour vérifier l'efficacité d'un dispositifs de freinage de 
véhicule; dispositifs pour le réglage du faisceau des projecteurs; 
variateurs d'intensité d'éclairage des feux stops en fonction de 
freinage; feux de signalisation pour véhicules; voyants de feux 
de signalisation; modules de commande de moteurs électriques; 
système de détection, de traitement, de signalisation et de suivi 
des objets statiques et en mouvement autour d’un véhicule, 
nommément : émetteurs d’ondes électromagnétiques, émetteurs 
d’ondes ultrasonores, émetteurs de rayons infra rouge disposés 
à l’avant, à l’arrière et de chaque côté d’un véhicule permettant 
de détecter, traiter, signaler et suivre des objets statiques et en 
mouvement autour d’un véhicule; système d’aide au 
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stationnement, à la marche arrière, à la détection d’angle mort, 
nommément : émetteurs d’ondes électromagnétiques, émetteurs 
d’ondes ultrasonores, émetteurs de rayons infra rouge disposés 
à l’avant, à l’arrière ou de chaque côté d’un véhicule d’aide au 
stationnement, à la marche arrière, à la détection d’angle mort 
permettant de détecter, traiter, signaler et suivre des objets 
statiques et en mouvement autour d’un véhicule; système de 
détection pré-collision et d’évitement des collisions, nommément 
: émetteurs d’ondes électromagnétiques, émetteurs d’ondes 
ultrasonores, émetteurs de rayons infra rouge disposés à l’avant, 
à l’arrière ou de chaque côté d’un véhicule permettant de 
détecter, traiter, signaler et suivre des objets statiques et en 
mouvement autour d’un véhicule pour éviter les collisions; 
système de freinage automatique, nommément : émetteurs 
d’ondes électromagnétiques, émetteurs d’ondes ultrasonores, 
émetteurs de rayons infra rouge disposés à l’avant, à l’arrière et 
de chaque côté d’un véhicule et équipement pour le freinage 
permettant le freinage automatique; capteurs de variation de la 
lumière; équipements pour l'élimination des gaz polluants par 
photo-catalyse, nommément : capteur de pollution, filtre 
photocatalytique; diffuseurs de fragrances; télécommande, 
badges électroniques et transpondeurs pour déclencher le 
verrouillage ou le déverrouillage de la serrure et des 'ouvrants' 
d'un véhicule (portes, hayon, capot moteur, toit ouvrant, trappe à 
essence); systèmes de commande à distance, nommément : 
badge, combiné téléphonique, ordinateur de poche, agenda 
électronique, permettant le contrôle à distance du chauffage ou 
de la climatisation du véhicule; puces électroniques permettant 
l’emmagasinage et la récupération sur un badge de certaines 
données du véhicule; écrans de contrôle; logiciels, nommément : 
logiciels pour la gestion de véhicules terrestres et pour la gestion 
d’équipements/parties de véhicules terrestres; écrans plats; 
lecteurs de disques compacts, de disques compacts vidéo; 
disques compacts numériques, nommément : disques compacts 
vidéo contenant un logiciel destiné à la gestion de véhicules 
terrestres et à la gestion d’équipements/parties de véhicules 
terrestres; équipements multimédia pour l'information et le 
divertissement des passagers d'un véhicule, nommément : 
téléviseurs, écrans, afficheurs, afficheurs vidéo, lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD; antenne de réception, antennes d'émission, 
d'images, de sons et de données; pare-brise intégrant un écran 
de visualisation de données et d'images; écran de visualisation 
'tête haute'; système de surveillance de trajectoire latérale, 
nommément : logiciel traitant l’image fournie par une caméra afin 
de repérer les marquages au sol délimitant la voie où roule la 
voiture, dans le but d’avertir le conducteur d’un potentiel 
changement de voie involontaire; capteurs vidéo; appareils de 
détection de marquage au sol et appareils et instruments de 
traitement d'images vidéo, nommément : caméras; système et 
instrument de téléguidage de véhicules, nommément : logiciel de 
conception mécanique assistée par ordinateur permettant de 
guider à distance et/ou de stationner un véhicule; système de 
surveillance d'angle mort et d'aide au changement de file, 
nommément : émetteurs d’ondes électromagnétiques, émetteurs 
d’ondes ultrasonores, émetteurs de rayons infra rouge disposés 
à l’avant, à l’arrière et de chaque côté d’un véhicule permettant 
la détection de véhicules situés à l’avant, à l’arrière ou sur les 
côtés du véhicules et/ou dans l'angle mort; système de contrôles 
électroniques pour la gestion de l’éclairage, de la signalisation et 
des caméras; rétroviseurs avec caméra vidéo, avec afficheur, 
avec feu de signalisation; éclairage pour véhicules, nommément: 
projecteurs (phares), plafonniers, feux de signalisation avant et 
arrière; glaces de projecteurs; phares de véhicules; plafonniers; 

correcteurs d'inclinaison des projecteurs; lampes; lave-
projecteurs; essuie-projecteurs; feux de signalisation pour 
véhicules; voyant de feux de signalisation; installations de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations 
sanitaires, nommément : système constitué de deux boucles de 
température, froide ou chaude, chacune alimentant différents 
échangeurs de chaleur; appareils ozoniseurs d'air; indicateurs 
de position pour vannes et robinets, et leurs éléments; 
aérothermes, nommément: appareils de chauffage à air pulsé; 
climatiseurs; échangeurs de chaleur; radiateurs pour moteurs, 
tubes à ailettes destinés à permettre d’augmenter la surface de 
contact thermique des tubes de radiateurs; tableau de 
commande pour de tels appareils; échangeurs de chaleur; 
ventilateurs pour climatisation; accumulateurs de chaleur; 
appareils et machines pour la purification de l'air, nommément : 
purificateur d'air pour l'habitacle de véhicules terrestres; 
appareils pour la désodorisation de l'air et le filtrage d'air, 
nommément : désodorisateurs, capteurs de pollution, diffuseurs 
de fragrances, filtres photocatalytique; filtres à air pour la 
climatisation; ampoules d'éclairage; ampoules d'indicateurs de 
direction pour véhicules; ampoules électriques; bouchons de 
radiateurs; capteurs solaires (chauffage); récupérateurs de 
chaleur; installations de climatisation pour véhicules, 
nommément : climatiseur pour l’habitacle de véhicules terrestres; 
économiseurs de combustibles destinés à économiser la 
consommation en carburant d’un moteur thermique en 
améliorant la combustion des combustibles; installations de 
conditionnement d'air pour véhicules, nommément : 
conditionneurs d’air pour l’habitacle de véhicules terrestres; 
dégivreurs pour véhicules; ampoules d'indicateurs de direction 
pour véhicules; refroidisseurs de liquides; soupapes régulatrices 
de niveau dans les réservoirs; réservoirs d'eau sous pression; 
soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; 
condensateurs; évaporateurs, nommément : échangeurs de 
chaleurs permettant l’évaporation du fluide frigorifique pour 
climatiseurs; radiateurs électriques; équipement d’un appareil de 
chauffage ou de climatisation permettant d’emmagasiner la 
chaleur ou le froid afin de pouvoir la/le restituer ensuite, 
nommément : compresseurs de climatisation; véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, 
nommément : voitures, trains, avions, bateaux; moteurs, 
nommément : moteurs électriques pour machines ou pour 
véhicules terrestres, moteurs électriques d'essuie-glaces; 
moteurs électriques pour véhicules; transmissions; mécanismes 
d'embrayages; disques de friction; butées de débrayage; 
amortisseurs de torsion d'embrayages; volants d'inertie; volants 
d'inertie avec amortisseur de torsion; commandes d'embrayages
hydrauliques; commandes électriques d'embrayages; 
actionneurs électroniques, nommément: actionneurs électriques, 
hydrauliques de commandes d'embrayages; coupleurs; 
convertisseurs hydrauliques de couple pour véhicules, leurs 
organes et leurs commandes et/ou contrôles; variateurs à 
courroie; ralentisseurs; freins et installations de freinage pour 
véhicules, leurs organes et leurs commandes et/ou contrôles; 
appareils pour vérifier l'efficacité d'un dispositif de freinage de 
véhicule; décéléromètres; freins et ralentisseurs 
hydrodynamiques et freins et ralentisseurs à courant de Foucault 
pour véhicules ainsi que leurs parties composantes, les pièces 
détachées de fixation, de commande, de contrôle et de 
raccordement mécanique, hydraulique, pneumatique, électrique 
ou électronique; ceintures de sécurité pour passagers de 
véhicules; accessoires pour l'équipement ou l'ornementation des 
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véhicules, à savoir: capots, portes, pare-chocs, volants, pare-
brise, vitres, capotes pour véhicules, pots d'échappement, boîtes 
de vitesses, essieux, roues, jantes de roues, pneus, chambres à 
air, clous pour pneus, enjoliveurs, plombs pour l'équilibrage des 
roues, pompes à air, chaînes pour automobiles, sièges, housses 
pour sièges, sièges de sécurité pour enfants, appuis-tête pour 
sièges, attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis; 
correcteurs d'inclinaison des projecteurs; direction assistée 
électrique et/ou électronique; suspension assistée électronique; 
actionneurs électromécaniques de verrouillage de portières, de 
réglage de la position des sièges, des rétroviseurs et 
d'orientation des projecteurs, de commande de toits ouvrants, de 
lève-vitres; garnitures de frein; antivols de direction; actionneurs 
de serrures; avertisseurs sonores; essuie-glaces et leurs 
composants tels que balais d'essuie-glaces, connecteurs et 
systèmes d'attache de balai d'essuie-glace, bras, déflecteurs; 
organes de transmission de mouvement pour essuie-glaces; 
platines de support d'essuie-glaces; moteurs électriques; 
motoréducteurs; lave-glaces; bocal de lave-glaces; bouchons de 
réservoirs sans serrure; volets de réglage de l'admission d'air sur 
un radiateur; cylindres de freins de commande hydraulique 
d'embrayage; maître-cylindre de freins ou d'embrayages; 
poignées de portières de véhicules; ventilateurs pour moteurs; 
volets de réglage de l'admission d'air sur un radiateur; 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres, circuits hydrauliques pour 
véhicules. Date de priorité de production: 03 septembre 2004, 
pays: OHMI (CE), demande no: 004024221 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
02 juillet 2007 sous le No. 005758412 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The English translation of VALEO provided by the applicant is 
I'M FINE E

WARES: Chains, namely: tire chains for the snow (land 
vehicles), anti-skid tire chains made of metal (land vehicles); 
non-electric metal cables and wires; locksmithing, namely: anti-
theft locks, latches and bolts for vehicles, keys, electric locks; 
reservoir caps with locks; latches; locks; anti-theft locks; keys; 
metal pipes, namely: metal pipes for supplying, circulating, 
evacuating liquids or gases for land vehicles; steel balls, nails 
and screws; ores; steel sheets; aluminum sheets; antenna feeds; 
metal door frames; metal duct frames; metal clamp collars for 
pipes; holdfasts for metal cables or tubes; metal rings; knobs 
(handles) made of metal; non-electric metal cables; padlocks; 
metal hinges; metal ducts for ventilation and air conditioning 
systems; metal containers for liquid fuels; metal ducts for 
ventilation and air conditioning systems; elbows for metal pipes; 
metal casings; metal wires; license plates, number plates; 
holdfasts for cables or metal tubes; lock bolts; metal door 
handles; latches; locks made of metal for vehicles; metal valves 
(other than machine parts); machine tools; engines, namely: 
engines for land vehicles; drive couplings and belts; 
transmissions; couplers; torque converters; clutches, namely : 
clutches for land vehicles; flywheels; mass flywheels; engine 
brakes and brakes of all kinds, parts and fittings for engine 
brakes and brakes of a l l  kinds, mechanical, hydraulic, 
pneumatic, electric, electrostatic, electromagnetic equipment for 
the command or control of engine brakes and brakes; 
alternators, namely: alternators for land vehicles; starters for 

engines; generators; ignition devices for combustion engines; 
spark plugs; glow plugs for diesel engines; friction collars and 
anti-friction collars; shoes, equipment for braking or clutches for 
land vehicles, namely: brake pads, jaw assemblies, washers, 
mains, discs, tires, bushings, rollers, manufactured from or 
covered with a friction or friction reducing agent; electromagnets 
for seating; carbon brushes for alternators, electric engines or 
generators; fans for engines; hydraulic actuators for clutch 
control; hydraulic or pneumatic controlling devices for apparatus 
for heating, refrigerating, aeration, ventilation, packaging, air 
conditioning, defogging for vehicles, namely: fan and motors for 
cooling, flaps for air distribution; hydraulic or pneumatic controls 
for hydraulic clutches; hydraulic or pneumatic control devices for 
engines; drive trains; clutch mechanisms; friction discs; clutch 
releases; hydraulic clutch controls; electronic clutch controls; 
electronic actuators, namely: electronic actuators for clutch 
controls; clutch control hydraulics; couplers; torque converters 
for vehicles; electric generators; aeronautical engines; 
compressed air engines; air filters for cleaning engine cooling air; 
oil filters, gasoline filters; shock absorbing cylinders (machine 
parts); anti-pollution devices for engines; dust collectors; dust 
collector accessories for diffusing perfumes and disinfectants; 
cartridges for filtering machines; machine valves; machine or 
engine drive cables; hydraulic controls for machines and 
engines; pneumatic controls for machines and engines; fuel 
converters for internal combustion engines; fan belts for engines; 
belts for engines; jacks; engine heads; engine cylinders; pistons 
for cylinders; engine starters; water separators; heat exchangers 
(machine parts); silencers for engines; injectors for engines; 
gaskets (engine parts); apparatus for washing, namely: 
windshield washer, washer projectors (fixed or telescopic 
sprinklers, tanks, pumps, branch pipes), brushes, mops; 
machine wheels; pistons (machine or engine parts); air pumps 
(garage installations); pressure valves (machine parts); cooling 
radiators for engines; valves (machine parts); heat exchangers 
(machine parts); turbochargers; fans for engines; apparatus and 
instruments for science, nautics, geodesics, photography, 
cinematography, optics, apparatus and instruments for weighing, 
measuring, signalling, indicating positions, apparatus and 
instruments for detection, testing (inspection), emergency (life-
saving), security and teaching, namely: anemometers, pressure 
gauges, altimeters, luminous beacons, scales, hydrometers, 
oscillographs, spectrographs, spherometers, spectroscopes, 
radioadiagnosis apparatus enabling the remote detection of the 
status of vehicle parts and to detect potential breakdowns 
remotely, sonars; electric and electronic apparatus, instruments, 
materials, equipment for vehicles, namely controls for windshield 
washers, headlights, windshield wipers and air conditioning, 
seating positions, window regulators, sun roofs, the radio and 
navigation, speed regulators; combination audio-radio systems, 
navigation and management of air conditioning; circuit breakers; 
battery and cab isolation switch (for stopping and in the event of 
impact); systems for electronic battery management, namely : 
electronic boxes for the management and disconnection of the 
battery; support plates, optical, electric, and electronic cabling in 
a pre-assembled state for vehicles, and all multiplexing, 
coupling, or other transmission parts, signals (sound, images, 
data) or information present on vehicles, namely: signal
transmission cables (sound, images, data) via multiplexing or 
coupling for land vehicles; carrier currents, namely : systems for 
the distribution of power and data consisting of wires permitting 
the distribution of power and data; wireless linking systems
between electronic devices, namely: systems for wireless 
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telecommunications via radiowaves or electromagnetic waves 
between electronic apparatus installed on land vehicles; 
traditional, semi-conductor, fuse boxes, electric interconnection 
housing; anti-pinching systems for window control switches and 
sunroofs, namely: systems consisting of integrated computer 
software and sensors that detect all obstacles that may be 
present during the closing of windows or sunroofs on a land 
vehicles and that inverse the direction of the window control 
switches and sunroofs when obstacles are present; on-board 
communication network for multiplex vehicles and apparatus and 
instruments for mobile telephones kits called hands-free 
consisting of a microphone, wired or wireless earphones, 
cameras; microphones; earphones; connectors and electrical 
connectors, namely: coaxial cable connectors, electric cable 
connectors, cables connectors for the transmission of signals 
(sound, images, data), electric/electronic connectors for 
connection boxes, power converter electric/electronic 
connectors; lugs; interface links, namely: computer interface 
cards; liquid level sensors; o i l  level sensors; temperature 
sensors; rain sensors; dirt sensors; pressure sensors; sensors 
for position, angle, torque, speed rotation; presence detectors; 
motion detectors and movement analysis sensors; devices for 
adjusting headlight beams; high-powered electroluminescent 
diode lighting and signalling systems, namely: headlights and 
running lights, brake lights, turn signals, fog lights, reverse lights; 
signal lighting systems, namely : headlights that follow the road; 
lighting systems that are anti-glare for other drivers; electric 
motor control units; electric or electronic controllers for 
alternators; current invertors and current selectors; DC/DC 
current converters; super capacitors; current rectifiers; diode 
bridges; electric or electronic selectors; electric accumulators; 
electric relays and switchers; printed circuits; diodes and 
semiconductors; rectifiers, namely diode bridges, Peltier effect 
units, radiators and exchangers for diodes and units; electronics 
ignition modules; directional lighting systems, namely : 
headlights that follow the road; diagnostic systems for 
breakdowns and/or malfunctions used during the maintenance, 
up-keep and repair of automotive vehicles; vehicle to vehicle, 
and vehicle to road infrastructure communications systems, 
namely : cellular telephones, telephone emitters/receivers, 
cameras, image analysis software; electric and/or electronic 
power steering; electronic suspension; electromagnetic switches; 
measurement sensors; ignition coils; ignition contacts; ignition 
distributors; electrical harnesses, namely : electric cables that 
feed various vehicle equipment; ignition harnesses, namely : 
cables linking spark coil (s) to spark plugs in order to generate 
ignition sparks in heat engines; anti-interference condensers; 
electric and/or electronic clutch controls; electric or electronic 
gear box controls; robotized gear boxes; electric locks; electric 
steering system locks; remote controls for automotive vehicles; 
electronic badges; transponders; ultrasound detection alarms; 
cigar lighters; electric switching devices; electric switches; 
control panels; instrument panel instruments namely: revolution 
counters; speedometers; multi-function display screens; liquid 
crystal displays; on-board vehicle computers; navigation 
assistance devices consisting of a compact disc player or other 
digital data media, a liquid crystal display screen, a microphone, 
a keyboard unit, speakers, earphones; electric switches, 
switchers; electric joysticks; parking assistance systems namely : 
parking assistance radar, reverse sensors for vehicles, anti-
collision and anti-impact sensors for vehicles, electronic devices, 
namely: light-based radar, video-cameras, infra-red sensors, 
anti-collision and anti-impact radar for vehicles, transmitters, 

receivers for ultrasound waves; parking assistance radar, 
ultrasound transmitters/receivers for parking assistance, parking 
spot measurers, visual assistance systems for parking consisting 
of a camera and a screen in a passenger compartment that 
projects images captured from the rear of the vehicle; sonars, 
radars and light-based radar coupled with an on-board computer; 
electronic cards, namely : integrated circuit cards consisting of 
key cards for land vehicles; housing for electronic circuits; 
rotating contact switches, namely : electric contact switches with 
at least one possible mobile part during rotation, linked to the 
steering wheel whilst the other part is stationary as it is linked to 
the steering column; steering column switches; flasher units; 
electronic devices to supply discharge lamps, namely : ballasts 
for lighting fixtures, filament-less lamps, namely : xenon lamps; 
talking machines, namely : synthetic voice information and 
warning apparatus for drivers; calculating machines, namely: 
calculators; fire extinguishing apparatus, devices for personal 
protection in accidents, namely : front and side inflatable bags, 
seat belts; apparatus for air analysis that works with apparatus 
for ventilation, heating or air conditioning; printed circuits; 
integrated circuits; fiber optic cables; coaxial cables; starter 
cables for engines; electronic thermoregulation for engines, 
namely : thermoregulators; electronic control of valves, namely : 
controller units, pumps, ventilators; speed control apparatus for 
vehicles, speed regulators; electronic signal transmitters, namely 
: radio transmitters, telephone transmitters, transmitters video,
GPS transmitters, electromagnetic wave transmitters, short 
distance radio transmitters; apparatus for recording time, namely 
: stopwatches; apparatus for measuring and recording distances, 
namely : odometers; vehicle odometers; petrol pumps for service 
stations; fuel levels; electric door-closers; fuses, namely: fuses 
for land vehicles; computer printers; fire alarms; gradient 
indicators; electric loss indicators; pressure cap indicators for 
valves; temperature indicators; speed indicators; apparatus for 
the processing of information, namely : on-board computers for 
land vehicles; readers (computers), namely: computer software 
readers exclusively for the automotive industry, badge scanners; 
barcode readers; optical readers, namely : optical readers for 
pre-recorded digital compact discs exclusively for the automotive 
industry; modems; apparatus for satellite navigation for 
transportation by land, water, air, namely: receivers for global 
positioning; computers; computer peripherals, namely : computer 
monitors (monitors), digital compact disc players, DVDs; warning 
hazard triangles for vehicles; simulators for driving or controlling 
vehicles; electronic display panels; taximeters; portable 
telephones; decelerometers; apparatus for verifying the 
efficiency of vehicle braking devices; devices for adjusting 
headlight beams; lighting intensity selectors for stoplights 
connected to braking; signal lights for vehicles; signal light 
indicators; electric engine control units; a system for detection, 
processing, signalling and following static objects and movement 
around a vehicle, namely : electromagnetic wave transmitters, 
ultrasound wave transmitters, infra red wave transmitters placed 
in front, behind and on each side of the vehicle enabling the 
detection, processing, signalling and following of static objects 
and movement around a vehicle; an assistance system for 
parking, reversing, for the detection of blind spots, namely : 
electromagnetic wave transmitters, ultrasound wave transmitters, 
infra red wave transmitters placed in front, behind or on each 
side of the vehicle assisting in parking, reversing, the detection 
of blind spots enabling the detection, processing, signalling and 
following of static objects and movement around a vehicle; a pre-
collision and collision avoidance detection system, namely: 
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electromagnetic wave transmitters, ultrasound wave transmitters, 
infra red wave transmitters placed in front, behind or on each 
side of a vehicle enabling the detection, processing, signalling 
and following of static objects and movement around a vehicle in 
order to avoid collisions; an automatic braking system, namely : 
electromagnetic wave transmitters, ultrasound wave transmitters, 
infra red wave transmitters placed in front, behind and on each 
side of a vehicle and equipment for braking enabling automatic 
braking; sensors for light variation; equipment for the elimination 
of polluting gas via photocatalysis, namely : sensors for pollution, 
photocatalytic filters; fragrance diffusers; remote controls, 
electronic badges and transponders for initiating locking or 
unlocking locks and opening elements on vehicles (doors, 
tailgates, hoods, sun roofs, fuel tank flaps); systems for remote 
control, namely: badges, combined telephones, hand-held 
computers, personal organizers, permitting remote control of 
heating or air conditioning in a vehicle; electronic chips enabling 
the storage and retrieval on a badge, of particular vehicle data; 
display monitors; computer software, namely : software for the 
management of land vehicles and for the management of 
equipment/parts of land vehicles; flat panel display screens; 
compact disc players, compact disc videos; digital compact 
disks, namely: compact discs containing computer software for 
the management of land vehicles and the management of 
equipment/parts for land vehicles; multimedia equipment for the 
informing of and entertainment of vehicle passengers, namely : 
televisions, screens, displays, video displays, CD players, DVD 
players; antennas for reception, antennas for transmission, 
images, sound and data; a windshield with integrated screen for 
viewing data and images; a head-up viewing screen; a system 
for monitoring the lateral path, namely: computer software 
processing images supplied by a camera in order to isolate 
markings on the ground delineating the lane where the vehicle is 
travelling, in order to alert the driver to a potential involuntary 
lane change; video sensors; apparatus for the detection of 
ground markings and apparatus and instruments for the 
processing of video images, namely : cameras; a system and 
instruments for the radio-control of vehicles, namely : computer 
software for computer-assisted mechanical design enabling the 
remote guidance and/or parking of a vehicle; a system for 
monitoring the blind spot and assisting in lane changing, namely: 
electromagnetic wave transmitters, ultrasound wave transmitters, 
infrared wave transmitters placed in front, behind and on each 
side of the vehicle enabling the detection of vehicles positioned 
in front, behind or on either side of the vehicle and/or the blind 
spot; electronic control systems for the management of lighting, 
signalling and cameras; rear-view mirrors with video cameras, 
with displays, with signalling lights; lighting for vehicles, namely : 
headlamps (headlights), ceiling lights, front and rear signal lights; 
mirror blanks; vehicle headlights; ceiling lights; headlight angle 
correctors; lamps; headlight washers; headlight wipers; signal 
lights for vehicles; signal warning lights; installations for heating, 
the production of steam, cooking, for refrigerating, for drying, 
ventilation, water distribution and sanitary installations, namely : 
a system comprised of two hot or cold temperature loops, , each 
one supplying various heat exchangers; air ozonizing apparatus; 
indicators of valve and faucet position and their parts; unit 
heaters, namely : apparatus for pulsed air heating; air 
conditioners; heat exchangers; radiators for engines, finned 
tubes permitting the increase thermal surface contact of radiator 
tubes; control panels for this apparatus; heat exchangers; fans 
for air conditioning; heat accumulators; apparatus and machines 
for air purification, namely : air purifiers for passenger 

compartments of land vehicles; apparatus for air odour control 
and air filtration, namely : deodorizers, sensors for pollution, 
fragrance diffusers, photocatalytic filters; air filters for air 
conditioning; electric bulbs; light bulbs for signal indicators for 
vehicles; electric light bulbs; radiator plugs; solar collectors 
[heating]; heat reclaimers; installations for vehicle air 
conditioning, namely : air conditioners for the passenger 
compartments of land vehicles; fuel economizers to promote fuel 
conservation in heat engines by improving the combustion of 
fuels; air conditioning installations for vehicles, namely : air 
conditioners for passenger compartment of land vehicles; de-
icing devices for vehicles; light bulbs for signal indicators for 
vehicles; fluid coolers; tank level regulator valves; pressure water 
tanks; tank level regulator valves; condensers; evaporators, 
namely : heat exchangers enabling the evaporation of refrigerant 
liquid for air conditioners; electric heaters; equipment for for 
heating or air conditioning apparatus permitting the storing of 
heat or cold in order to later distribute it, namely : compressors 
for air conditioning; vehicles, apparatus for locomotion by land, 
air and water, namely : cars, trains, airplanes, boats; engines, 
namely : electric engines for machines or for land vehicles, 
electric windshield washer motors; electric engines for vehicles; 
drive trains; clutch mechanisms; friction discs; clutch releases; 
clutch torque dampeners; bias momentum wheel systems; bias 
momentum wheel systems with clutch dampeners; hydraulic 
clutch controls; electric clutch controls; electronic actuators, 
namely : electric actuators, hydraulic clutch controls; couplers; 
hydraulic torque converters for vehicles, their equipment and 
their controlling and/or controls; fan belt variators; engine 
retarders; brakes and installations for braking of vehicles, their 
equipment and their controlling and/or controls; apparatus to 
verify the effectiveness of a vehicle braking device; 
decelerometers; hydrodynamic brakes and retarders and 
Foucault current retarders for vehicles as well as their 
component parts, separate parts for attachment, for mechanic, 
hydraulic, pneumatic, electric, or electronic control, testing and 
connecting; seat belts for vehicle passengers; accessories for 
the equipping of or the ornamentation of vehicles, namely :
hoods, doors, bumpers, steering wheels, windshields, windows, 
trunks for vehicles, exhaust silencers, gear boxes, axles, wheels, 
wheel rims, tires, inner tubes, nails for tires, hubcaps, plumb 
bobs for the balancing of wheels, air pumps, chains for 
automobiles, seats, sl ip covers for seats, safety seats for 
children, head-rests for seats, tow hitches, baggage carriers, ski 
racks; headlight angle correctors; electric and/or electronic 
power steering; electronic power suspension; electro-mechanical 
actuators for locking doors, regulating the position of seats, rear-
view mirrors and the orientation of headlights, the control of 
sunroofs, window controls; brake linings; steering locks; lock 
actuators; audio warning devices; windshield wipers and their 
components such as windshield wipers blades, connectors and 
attachment systems for windshield wiper blades, arms, spoilers; 
drive components for the movement of windshield wipers; 
windshield wiper support stands; electric engines; motor 
reducers; windshield washers; windshield washers tanks; non-
locking tank caps; flaps for regulating air intake into a radiator; 
hydraulic clutch control brake cylinders; master cylinders for 
brakes or clutches; vehicle door handles; fans for engines; flaps 
for regulating air intake into a radiator; reverse warning alarms 
for vehicles; gear boxes for land vehicles, fluid power circuits for 
vehicles. Priority Filing Date: September 03, 2004, Country: 
OHIM (EC), Application No: 004024221 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
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or for OHIM (EC) on July 02, 2007 under No. 005758412 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,249,652. 2005/03/07. E. Excel International, Inc., 1198 North 
Spring Creek, Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Dietary supplements derived primarily from plants, 
namely nutritional dietary food supplements, namely food 
concentrates, beverages derived from fruit juices, vegetable 
juices and plant extracts for providing nutrition, aiding weight 
loss, stimulating the immune system, improving digestive health, 
and improving skin health; nutritional health drinks in powdered 
form; capsules for stimulating the immune system, providing 
energy, improving nervous system health, improving digestive 
health, and improving respiratory health; cosmetic products, 
namely, makeup remover, non-medicated acne control cream, 
toothpaste, lip moisturizer, facial sunscreen, body wash, body 
lotion, body sunscreen, soap, hand cleansers, facial cleansers, 
skin moisturizers, skin nourishing moisturizers, exfoliants, 
cleansing foams, oil-free nourishers, exfoliating gels, body 
sprays, skin whitening cream for day and night, personal 
deodorant, shampoo, conditioner, styling gel, lipstick, perfume, 
facial masque, facial cream. Used in CANADA since at least as 
early as December 1995 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires principalement à 
base de plantes, nommément suppléments alimentaires 
hypocaloriques, nommément aliments concentrés, boissons à 
base de jus de fruits, de jus de légumes et d'extraits de plantes 
pour s'alimenter, favoriser la perte de poids, stimuler le système 
immunitaire, améliorer la santé de l'appareil digestif et améliorer 
la santé de la peau; boissons santé en poudre; capsules pour 
stimuler le système immunitaire, donner de l'énergie, améliorer 
la santé du système nerveux, améliorer la santé de l'appareil 
digestif et améliorer la santé de l'appareil respiratoire; 
cosmétiques, nommément démaquillant, crème antiacnéique 
non médicamenteuse, dentifrice, hydratant pour les lèvres, écran 
solaire pour le visage, savon liquide pour le corps, lotion pour le 
corps, écran solaire pour le corps, savon, nettoyants à main, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour la peau, hydratants 

nourrissants pour la peau, exfoliants, mousses nettoyantes, 
produits nourrissants sans huile, gels exfoliants, produits pour le 
corps en vaporisateur, crème de jour et de nuit pour blanchir la 
peau, déodorant, shampooing, revitalisant, gel coiffant, rouge à 
lèvres, parfums, masque de beauté, crème pour le visage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1995 en liaison avec les marchandises.

1,251,543. 2005/03/17. VERISIGN, INC., a Delaware 
corporation, 487 E. Middlefield Road, M/S MV2-2-1, Mountain 
View, CA 94043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

VERISIGN SECURED
WARES: Computer software which functions to encipher and 
decipher messages in secret code for the purposes of providing 
secure network connections and security of data used on the 
Internet; computer software for automating a process for 
authentication of identity using existing databases in connection 
with the issuance and management of digital certificates used for 
authentication or encryption of digital communications, or 
authentication of a digital signature in an electronic transaction or 
communication, over the Internet and other computer networks; 
computer software, namely encryption software to enable secure 
transmission of digital information, namely, confidential, financial 
and credit card information over the Internet as well as over 
other modes of communication between computing devices; 
computer software to integrate managed security services, 
namely public key infrastructure (PKI) services, digital certificate 
issuance, verification, and management, and enterprise software 
integration, with existing communications networks, software, 
and services, downloadable electronic publications in the nature 
of a newsletter in the field of information technology; computer 
software for use in analysis and reporting of firewall log data. 
SERVICES: (1) Providing commercial information and on-line 
directory information services for locating Internet and other 
computer network addresses and demographic information for 
entities, and providing a directory of organizations, individuals, 
addresses, and resources accessible through the use of the 
Internet and other computer networks; business management 
services, namely providing outsource management services to 
others in the field of digital certificate authentication; advanced 
computerized database management services and billing 
services; preparation of customized business reports for others; 
business services in the nature of managed public key 
infrastructure services, namely application and network 
infrastructure security services; business management, namely 
digital certificate issuance services. (2) Insurance services, 
namely insurance brokerage services and administration and 
processing of claims, for insurance covering computer 
authentication, encryption and certification services for electronic 
transactions and communications that take place over the 
Internet and other computer networks providing extended 
warranties for authentication, encryption and certification 
services used to provide security in electronic transactions and 
communications that take place over the Internet and other 
computer networks; administration and processing of claims 
under extended warranties of authentication, encryption and 
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certification services used to provide security in electronic 
transactions and communications that take place over the 
Internet and other computer networks; financial services, namely 
providing financial information and transaction processing 
services by electronic means via the Internet and other computer 
networks, and monitoring financial transactions and evaluating 
the likelihood of fraud via a multi-factor scoring system, in the 
field of electronic fund transfer and payment processing services; 
financial management services for electronic delivery, 
processing and transfer of funds, payments, financial 
transactions and financial information via the Internet and other 
computer networks; financial services, namely providing financial 
transaction processing services by electronic means via the 
Internet and other computer networks in the field of electronic 
fund transfer and payment processing services. (3) Educational 
services, namely providing instruction and demonstrations in the 
fields of use and management of computer networks, corporate 
local area networks, the Internet, computer network addresses, 
and Internet domain name issues. (4) Providing authentication of 
identity over a digital network; issuance and management of 
digital certificates for authentication or encryption of a digital 
communication, or authentication of a digital signature in an 
electronic transaction or communication, over the Internet and 
other computer network and providing technical and customer 
support in connection therewith; development, design, 
implementation, testing, analysis, and consulting services in the 
field of security, access, authorization, authentication encryption, 
and identification systems for computers, computer hardware, 
computer networks, and websites; development, integration and 
operation of computer systems to support issuance and 
management of digital certificates; creation and implementation 
of procedures and practices for issuance and management of 
digital certificates; computer related services, namely managed 
computer network and Internet security services, namely public 
key infrastructure ('PKI') verification, authentication, distribution 
and management, digital certificate issuance, verification and 
management, and enterprise software integration; computer 
consultation regarding computer networks and internal computer 
networks, security services for computer networks and internal 
computer networks, namely installation, design and 
customization of Internet and network firewall software for 
others; computer consulting services in the field of security 
integration, network security, network architecture, encryption 
technology, and computer security; security verification of 
computer network firewalls, servers and other network devices 
from unauthorized access, namely analyzing global computer 
information network and internal computer network vulnerability. 
Used in CANADA since at least as early as September 07, 2004 
on wares and on services. Priority Filing Date: November 03, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/619,112 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2004 
under No. 3,288,496 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de cryptage et de décryptage des 
messages servant à sécuriser les connexions au réseau et à 
protéger les données utilisées sur Internet; logiciel servant à 
automatiser un processus d'authentification à l'aide de bases de 
données existantes relativement à l'émission et à la gestion de 
certificats numériques utilisés pour l'authentification ou le 
cryptage de communications numériques ou pour 

l'authentification d'une signature numérique dans une opération 
ou une communication numérique, sur Internet et d'autres 
réseaux informatiques; logiciels, nommément logiciel de 
cryptage pour la transmission sécurisée d'informations 
numériques, nommément renseignements confidentiels, 
information financière et information sur les cartes de crédit, par 
Internet et d'autres moyens de communication entre des 
appareils informatiques; logiciel pour l'intégration de services de 
gestion de la sécurité, nommément services d'infrastructure à 
clés publiques (ICP), émission, vérification et gestion de 
certificats numériques et intégration de logiciels d'entreprise à 
des réseaux, des logiciels et des services de communication 
existants, publications électroniques téléchargeables, à savoir 
cyberlettres sur les technologies de l'information; logiciel pour 
l'analyse du journal des coupe-feu et la production de rapports 
connexes. SERVICES: (1) Offre de services de renseignements 
commerciaux et de répertoire d'information en ligne pour trouver 
des adresses Internet, d'autres adresses de réseau informatique 
et des données démographiques sur les entités ainsi que pour 
offrir un répertoire d'entreprises, de personnes, d'adresses et de 
ressources accessible par Internet et d'autres réseaux 
informatiques; services de gestion d'entreprise, nommément 
offre de services de gestion en impartition à des tiers dans le 
domaine de l'authentification de certificats numériques; services 
avancés de gestion de bases de données et de facturation; 
préparation de rapports d'activités personnalisés pour des tiers; 
services d'affaires, à savoir services de gestion d'infrastructures 
à clés publiques, nommément services liés à la sécurité des 
infrastructures d'applications et de réseaux; gestion d'entreprise, 
nommément services d'émission de certificats numériques. (2) 
Services d'assurance, nommément services de courtage en 
assurance ainsi qu'administration et traitement de réclamations 
pour les assurances couvrant les services informatisés 
d'authentification, de cryptage et de certification des opérations 
et des communications électroniques effectuées sur Internet et 
d'autres réseaux informatiques, offre de garanties prolongées 
sur les services d'authentification, de cryptage et de certification 
servant à sécuriser les opérations et les communications 
électroniques effectuées sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques; administration et traitement de réclamations 
effectuées dans le cadre de garanties prolongées pour les 
services d'authentification, de cryptage et de certification servant 
à sécuriser les opérations et les communications électroniques 
effectuées sur Internet et d'autres réseaux informatiques; 
services financiers, nommément offre de services d'information 
financière et de traitement des opérations par voie électronique 
sur Internet et d'autres réseaux informatiques ainsi que 
surveillance des opérations financières et analyse du risque de 
fraude grâce à un système de notation multifactoriel dans le 
domaine des services de transfert électronique de fonds et de 
traitement des paiements; services de gestion financière pour la 
transmission, le traitement et le transfert électroniques de fonds, 
de paiements, d'opérations financières et d'information financière 
sur Internet et d'autres réseaux informatiques; services 
financiers, nommément offre de services de traitement des 
opérations par voie électronique sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques dans le domaine des services de transfert 
électronique de fonds et de traitement des paiements. (3) 
Services éducatifs, nommément offre de cours et de 
démonstrations sur l'utilisation et la gestion de réseaux 
informatiques, de réseaux locaux d'entreprises, d'Internet, 
d'adresses de réseau informatique et de noms de domaine 
Internet. (4) Offre de services d'authentification sur un réseau 
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numérique; émission et gestion de certificats numériques pour 
l'authentification et le cryptage de communications numériques 
ou l'authentification d'une signature numérique dans une 
opération ou une communication électronique sur Internet et 
d'autres réseaux informatiques ainsi qu'offre de soutien 
technique et de service à la clientèle connexes; services de 
développement, de conception, de mise en oeuvre, d'essai, 
d'analyse et de conseil dans le domaine des systèmes de 
sécurité, d'accès, d'autorisation, d'authentification, de cryptage 
et d'identification pour ordinateurs, matériel informatique, 
réseaux informatiques et sites Web; développement, intégration 
et exploitation de systèmes informatiques d'aide pour l'émission 
et la gestion de certificats numériques; création et mise en 
oeuvre de procédures et de pratiques pour l'émission et la 
gestion de certificats numériques; services informatiques, 
nommément services de gestion de la sécurité des réseaux 
informatiques et de la sécurité Internet, nommément vérification, 
authentification, distribution et gestion d'infrastructures à clés 
publiques (ICP), émission, vérification et gestion de certificats 
numériques ainsi qu'intégration de logiciels d'entreprise; services 
de conseil en informatique concernant les réseaux informatiques 
et les réseaux informatiques internes, services liés à la sécurité 
des réseaux informatiques et des réseaux informatiques 
internes, nommément installation, conception et personnalisation 
de logiciels coupe-feu pour Internet et les réseaux, pour des 
tiers; services de conseil en informatique concernant l'intégration 
de la sécurité, la sécurité des réseaux, l'architecture de réseau, 
la technologie de cryptage et la sécurité informatique; vérification 
de sécurité des coupe-feu de réseau informatique, des serveurs 
et d'autres périphériques réseau concernant l'accès non 
autorisé, nommément analyse du réseau informatique mondial et 
de la vulnérabilité du réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 septembre 2004 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 03 novembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/619,112 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2004 sous le No. 3,288,496 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,287. 2005/03/23. Summit Tire and Battery, Inc., 314 
Jungermann Road, St. Peters, Missouri, 63376, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SUMMIT PREMIUM PLUS II
The right to the exclusive use of the word PREMIUM is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vehicle tires, inner tubes for vehicle tires, vehicle 
wheels and wheel rims. Priority Filing Date: September 23, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/488582 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under 
No. 3,335,962 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pneus de véhicule, chambres à air pour 
pneus de véhicule, roues de véhicule et jantes. Date de priorité 
de production: 23 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/488582 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 
sous le No. 3,335,962 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,271. 2005/04/07. Smooth Shifting Sports, Inc, 209 Farrier 
Cres., Peterborough, ONTARIO K9L 0A6

WARES: Bicycles. Used in CANADA since February 01, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Employée au CANADA depuis 01 
février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,255,623. 2005/04/27. Tele Images Kids, 8 Boulevard des 
Capucines, 75009 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FOOT DE RUE
WARES: Scientific, nautical, photographic, cinematographic, 
optical, measuring, signalling, checking (supervision), teaching 
apparatus and instruments, apparatus for recording, 
transmission, reproduction of sound or images, namely digital 
audio tape players, audio speakers, audio or video pre-recorded 
cassettes, unexposed cinematographic film, motion picture 
cameras, video cameras, digital cameras, multimedia computer 
game programs, phonograph records, namely, motion picture 
films featuring comedy, drama, action, adventure and/or 
animation and motion picture films for broadcast on television 
featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation, 
prerecorded vinyl records, audio-video cassettes and audio-
video discs featuring music, comedy, drama, action, adventure 
and/or animation, video games cartridges, video and computer 
game programs, prerecorded DVD’s containing music, movies, 
comedies, drama, actions, adventures, animations, games; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; computers; cardboard (rough or for stationery); 
printed matters, namely brochures, magazines, newspapers; 
instructional and teaching material namely educational books; 
colouring books, activity books, writing paper, envelopes, 
notebooks, diaries, note cards, greeting cards, trading cards, 
lithographs, pens, pencils, namely writing pencils, drawing 
pencils, marking pencils, pencil erasers, rubber erasers, crayons, 
markers, coloured pencils, painting sets, chalk and chalkboards, 
posters, book covers, book marks, calendars, gift wrapping 
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paper, paper party favors and paper party decorations, namely 
paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper, 
paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations, photographs, paintbrushes, printing blocks; clothing, 
footwear, headgear for men, women and children, namely shirts, 
T-shirts, sweatshirts, jogging outfits, trousers, jeans, shorts, tank 
tops, raincoats, ponchos and rainsuits, bibs, skirts, blouses, 
dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow 
suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, 
sleepwear namely pyjamas, sleep shirts, night-gowns, house-
robes, lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, 
booties, slipper socks, swimwear, body suits and face masks; 
games and playthings, gymnastic and sporting articles namely 
computer game cassettes, card games, bathtub toys, toy 
mobiles, toy model hobby craft kits, children’s multiple activity 
toys, fishing rods, all purpose sport bags, sport goggles, sport 
balls, namely baseballs, basketballs, bowling balls, field hockey 
balls, footballs, golf balls, playground balls, tennis balls, 
volleyballs, skin diving masks, surfboards, audio story CDs, craft 
and creative toys, namely action, baby multiple activity, bath, 
bakeware and cookware, bendable, children's multiple activity, 
construction, disc toss, drawing, educational, fantasy characters, 
figures, hoop sets, infant action crib, inflatable bath, soft 
sculpture; construction elements namely toy building blocks, 
game cards, playing cards, cycles, namely bicycles and tricycles; 
die cast toys, electronic games, electronic organizers and 
diaries, games and playthings for electronic learning, namely 
computer games; games namely computer action, computer 
simulation; board games; comic bags, plush toys, puzzles, 
remote control toys, role playing toys, talky-walkies, toy vehicles, 
skateboards. SERVICES: Television and radio broadcasting, 
electronic mail, cable television broadcasting, satellite 
transmission, namely data transmission over satellite, namely 
television signals, satellite phones, entertainment services 
namely transmission and broadcasting of television shows, 
animated television features, namely distribution of television 
programs; presentation and distribution of television programs 
and animated television features, television programming 
services, entertainment services in the nature of an animated 
television series, namely, transmission and broadcasting of 
television shows; providing information on the applicant’s 
television programming services to multiple users via the world 
wide web or the Internet or other on-line data bases; edition and 
publication of books, lending libraries; production of television 
shows, film production; artists’ agency; rental of cine-films, rental 
of sound recordings, rental of movie projectors and of theatre 
scenery accessories; booking of seats for shows; film production, 
production of television programs, television and radio 
broadcasting; video taping; computer software design; computer 
programming; creating and maintaining websites for others; 
consultancy in the field of computer hardware; conversion of 
documents from physical to electronic media; hosting computer 
sites (web sites); design of interior decor; packaging design; 
legal services. Priority Filing Date: April 21, 2005, Country: 
FRANCE, Application No: 05 3354732 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 March 31, 2006 under No. 05 3 
354 732 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de 

mesure, de signalisation, de vérification (supervision) et 
d'enseignement pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
cassettes audio numériques, haut-parleurs, cassettes audio ou 
vidéo préenregistrées, pellicule cinématographique vierge, 
cinécaméras, caméras vidéo, caméras numériques, programmes 
de jeux informatiques multimédias, disques, nommément films 
présentant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation ainsi que films pour la télédiffusion 
présentant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation, disques en vinyle, cassettes audio-
vidéo et disques audio-vidéo contenant des oeuvres musicales, 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation, 
cartouches de jeux vidéo, programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, DVD préenregistrés contenant des oeuvres 
musicales, des films, des oeuvres comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation jeux; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; 
ordinateurs; carton (brut ou pour articles de papeterie); 
imprimés, nommément brochures, magazines, journaux; matériel 
éducatif, nommément livres éducatifs; livres à colorier, livres 
d'activités, papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes 
de correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner, 
lithographies, stylos, crayons, nommément crayons pour écrire, 
crayons à dessin, crayons marqueurs, gommes à crayon, 
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur, ensembles de peinture, craie et ardoises, affiches, 
couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau, articles pour 
fête en papier et décorations pour fête en papier, nommément 
serviettes de table en papier, sous-plats en papier, napperons en 
papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes d'invitation, 
nappes en papier, décorations en papier pour gâteaux, photos, 
pinceaux, clichés; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, 
jeans, shorts, débardeurs, imperméables, ponchos et ensembles 
imperméables, bavoirs, jupes, chemisiers, robes, bretelles,
chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, 
cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, 
foulards, vêtements de nuit, nommément pyjamas, chemises de 
nuit, robes de nuit, robes de chambre, lingerie, sous-vêtements, 
bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-
chaussettes, vêtements de bain, combinés-slips et masques 
pour le visage; jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et 
de sport, nommément cassettes de jeux informatiques, jeux de 
cartes, jouets pour la baignoire, mobiles jouets, trousses de 
construction de modèles réduits, jouets multiactivités pour 
enfants, cannes à pêche, sacs de sport tout usage, lunettes de 
sport, balles et ballons de sport, nommément balles de baseball, 
ballons de basketball, boules de quilles, balles de hockey sur 
gazon, ballons de football, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles de tennis, ballons de volleyball, masques de plongée en 
apnée, planches de surf, histoires enregistrées sur CD, jouets 
d'artisanat et de créativité, nommément jouets d'action, jouets 
multiactivités pour bébés, jouets pour le bain, articles de cuisson 
et batterie de cuisine jouets, jouets flexibles, jouets multiactivités 
pour enfants, jeux de construction, disques volants jouets, jouets 
pour dessiner, jouets éducatifs, personnages imaginaires jouets, 
figurines jouets, ensembles de cerceaux, jouets interactifs pour 
berceau, jouets gonflables pour le bain, jouets souples; éléments 
de construction, nommément blocs de jeu de construction, 
cartes de jeu, cartes à jouer, bicyclettes, nommément vélos et 
tricycles; jouets moulés sous pression, jeux électroniques, 
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agendas électroniques, jeux et articles de jeu pour 
l'apprentissage électronique, nommément jeux informatiques; 
jeux, nommément jeux d'action informatiques, jeux de simulation 
informatiques; jeux de plateau; sacs de bandes dessinées, 
jouets en peluche, casse-tête, jouets télécommandés, jouets de 
jeux de rôles, émetteurs-récepteurs portatifs, véhicules jouets, 
planches à roulettes. SERVICES: Télédiffusion et radiodiffusion, 
courriel, câblodistribution, transmission par satellite, nommément 
transmission de données par satellite, nommément signaux de 
télévision, téléphones satellites, services de divertissement, 
nommément transmission et diffusion d'émissions de télévision 
et de films d'animation pour la télévision, nommément 
distribution d'émissions de télévision; présentation et distribution 
d'émissions de télévision et de films d'animation pour la 
télévision, services de programmation télévisuelle, services de 
divertissement à savoir émissions d'animation pour la télévision, 
nommément transmission et diffusion d'émissions de télévision; 
diffusion d'information sur les services de programmation 
télévisuelle du requérant multiples utilisateurs au moyen du 
Web, sur Internet ou par d'autres bases de données en ligne; 
édition et publication de livres, bibliothèques de prêt; production 
d'émissions de télévision, production de films; agence d'artistes; 
location de films, location d'enregistrements sonores, location de 
projecteurs de cinéma et d'accessoires de décor de théâtre; 
réservation de sièges pour des spectacles; production de films, 
production d'émissions de télévision, télédiffusion et 
radiodiffusion; enregistrements vidéo; conception de logiciels; 
programmation informatique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conseils dans le domaine du matériel 
informatique; conversion de documents en format électronique; 
hébergement de sites informatiques (sites Web); conception de 
décoration intérieure; conception d'emballage; services 
juridiques. Date de priorité de production: 21 avril 2005, pays: 
FRANCE, demande no: 05 3354732 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 31 mars 2006 sous le No. 05 3 354 732 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.

1,263,453. 2005/07/04. Tapco International Corporation, 29797 
Beck Road, Wixom, Michigan 48393, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WINWORKS
WARES: Building products, namely, shutters. Used in CANADA 
since at least as early as August 2004 on wares. Priority Filing 
Date: June 29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/660,927 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément 
persiennes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 29 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 78/660,927 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,264,129. 2005/07/08. Unique Product Designs, Inc., 250 
Dundas Street West, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5T 2Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, 
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

IM:IT
WARES: (1) Jewelry, namely earrings, rings, toe-rings, 
necklaces, hair ties, barrettes, pendants, charms, hair bands, 
bracelets. (2) Stationary, namely diaries, memo pads, 
notebooks, wrapping paper, book covers, folders, greeting cards, 
letterheads, calendars, stickers, colouring books, cook books, 
pens, pencils, lunch bags, stamps, paper plates, printed party 
favours, key chains, cell-phone accessories, namely, charms 
and face plates, children's books, children's activity books, comic 
books, telephone books, address books, bookmarks, 
engagement books, colour prints, posters, postcards, trading 
cards, decals, ring binders, pen cases, pencil cases, rulers, 
staplers, pencil sharpeners, markers, rubber stamps and rubber 
stamp accessories, namely, ink pads for use with rubber stamps, 
paper signs, banners for decorative purposes, textile napkins 
and paper napkins, textile placemats and paper placemats, 
printed paper party decorations, merchandise bags, party bags, 
paper holiday decorations. (3) Bags, namely athletic bags, 
backpacks, beach bags, book bags, duffle bags, hand bags, 
overnight bags, purses, school bags, shoulder bags, tote bags, 
fanny packs, messenger bags, waist packs, cosmetic bags, 
cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold empty, vanity 
cases sold empty, toiletry bags, card cases, coin purses, wallets, 
and umbrellas. (4) Apparel, namely T-shirts, shirts, sweatshirts, 
sweat pants, pants, skirts, shorts, sarongs, vests, boxer shorts, 
underwear, jackets, coats, rain wear, pullovers, sweaters, 
jumpers, overalls, rompers, infant wear, socks, shoes, slippers, 
Halloween costumes, masquerade costumes, sleep wear, robes, 
hats, caps, bandanas, headbands, gloves, mufflers, scarves, 
swim wear, beach cover-ups, and aprons. Priority Filing Date: 
May 06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78624513 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
bagues, bagues d'orteils, colliers, serre-cheveux, barrettes, 
pendentifs, breloques, bandeaux pour les cheveux, bracelets. (2) 
Articles de papeterie, nommément agendas, blocs-notes, 
carnets, papier d'emballage, couvre-livres, chemises de 
classement, cartes de souhaits, papier à en-tête, calendriers, 
autocollants, livres à colorier, livres de cuisine, stylos, crayons, 
sacs-repas, timbres, assiettes en papier, cotillons imprimés, 
chaînes porte-clés, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément breloques et façades, livres pour enfants, livres 
d'activités pour enfants, bandes dessinées, annuaires 
téléphoniques, carnets d'adresses, signets, agendas, épreuves 
couleur, affiches, cartes postales, cartes à échanger, 
décalcomanies, classeurs à anneaux, étuis à stylos, étuis à 
crayons, règles, agrafeuses, taille-crayons, marqueurs, tampons 
en caoutchouc et accessoires de tampons en caoutchouc, 
nommément tampons encreurs pour utilisation avec tampons en 
caoutchouc, enseignes en papier, banderoles à usage décoratif, 
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serviettes de table en tissu et en papier, napperons en tissu et 
en papier, décorations de fête imprimées, sacs fourre-tout, sacs 
de fête, décorations de fête en papier. (3) Sacs, nommément 
sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs 
polochons, sacs à main, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, sacs banane, sacs de messagerie, sacs 
de taille, sacs à cosmétiques, étuis à cosmétiques vendus vides, 
trousses de toilette vendues vides, étuis de toilette vendus vides, 
sacs de toilette, étuis à cartes, porte-monnaie, portefeuilles et 
parapluies. (4) Habillement, nommément tee-shirts, chandails, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, 
jupes, shorts, sarongs, gilets, boxeurs, sous-vêtements, vestes, 
manteaux, vêtements imperméables, chandails, vestes de laine, 
chasubles, salopettes, barboteuses, vêtements pour bébés, 
chaussettes, chaussures, pantoufles, costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade, vêtements de nuit, peignoirs, 
chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, gants, cache-nez, 
foulards, vêtements de bain, cache-maillots et tabliers. Date de 
priorité de production: 06 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78624513 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,265,001. 2005/07/14. WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG, 
Barkhausenweg 10, 22339 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

S.T.A.R.
WARES: Implants for the treatment and/or replacement of the 
human ankle made from artificial materials, in particular from 
metal, plastic and/or ceramics; endoprostheses for the treatment 
and/or replacement of the human ankle; surgical and medical 
instruments, namely implant and/or endoprostheses insertion 
instruments for use in human ankle surgery. Used in CANADA 
since at least as early as February 2001 on wares. Priority Filing 
Date: January 14, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 
004238234 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Implants pour le traitement et/ou le 
remplacement des chevilles faits de matériaux artificiels, 
notamment de métal, de plastique et/ou de céramique; 
endoprothèses pour le traitement et/ou le remplacement des 
chevilles; instruments chirurgicaux et médicaux, nommément 
instruments pour la pose d'implants et/ou d'endoprothèses 
utilisés pour une intervention chirurgicale pratiquée sur une 
cheville. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 14 janvier 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 
004238234 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,268,861. 2005/08/16. Wei Yuan, 210 - 10308 155A Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 4K5

I-wawa
SERVICES: On-line retail store services featuring baby and 
women leather soft sole slippers and sandals; Maintenance of an 
on-line retail store website featuring baby and women leather 

soft sole slippers and sandals. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
pantoufles et des sandales en cuir à semelles souples pour 
bébés et femmes; maintenance d'un site Web de magasin de 
détail en ligne offrant des pantoufles et des sandales en cuir à 
semelles souples pour bébés et femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,271,126. 2005/09/07. Computerized Security Systems, Inc., a 
Michigan corporation, 1950 Austin Drive, Troy, Michigan 48083, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SYSTEM 6000
The right to the exclusive use of the word SYSTEM is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Electronic entry control systems consisting of 
electronic locks; electronic door access systems consisting of 
electronic magnetic key card entry locks and key pad entry locks. 
Used in CANADA since at least as early as January 16, 2001 on 
wares. Priority Filing Date: August 01, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/682,732 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,514,107 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes électroniques de contrôle d'entrée 
comprenant des serrures électroniques; systèmes électroniques 
d'accès aux portes comprenant des serrures électroniques à 
carte-clé magnétique et des serrures à pavé numérique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
janvier 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 01 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/682,732 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 
3,514,107 en liaison avec les marchandises.

1,274,342. 2005/10/03. Banwait Holdings Ltd., 6850 Second 
Line West, Mississauga, ONTARIO L5W 1M9

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters are blue. 
The middle horizontal of both "E"s, the quiff of the "Q" and the 
dot on the "i" are red.
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WARES: (1) Ladies clothing, namely bridal wear, casual wear, 
formal wear, dresses, skirts, corset tops and veils (none of the 
foregoing containing sequins); footwear, namely shoes (none of 
the foregoing containing sequins); headgear, namely hats, 
turbans, scarves and veils (none of the foregoing containing 
sequins). (2) Textiles for making articles of clothing (not 
containing sequins). Used in CANADA since June 01, 1996 on 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in 
or for UNITED KINGDOM on October 10, 2003 under No. 
2318183 on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont bleues. La barre horizontale 
centrale de la lettre E, la queue de la lettre Q et le point sur le I 
sont rouges.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements de mariée, vêtements tout-aller, tenues de 
cérémonie, robes, jupes, hauts type corset et voiles (aucune des 
marchandises susmentionnées ne comportant de paillettes); 
articles chaussants, nommément chaussures (aucune des 
marchandises susmentionnées ne comportant de paillettes); 
couvre-chefs, nommément chapeaux, turbans, écharpes et 
voiles (aucune des marchandises susmentionnées ne 
comportant de paillettes). (2) Tissus pour la confection de 
vêtements (ne comportant pas de paillettes). Employée au 
CANADA depuis 01 juin 1996 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 octobre 
2003 sous le No. 2318183 en liaison avec les marchandises (1).

1,274,870. 2005/10/06. Smart Circle International Corp., 30 West 
Beaver Creek, Suite 12, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

SERVICES: Sales of promotional or discount certificates for 
products and services of others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente de certificats de promotion ou de rabais pour 
les produits et services de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,276,471. 2005/10/20. Miranda Technologies Inc., 3499 
Douglas-B. Floreani, Montreal, QUEBEC H4S 2C6 
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

MIRANDA
WARES: television, video and audio broadcasting equipment 
and software, namely frames, control panels, amplifiers, 
encoders, decoders, converters, embedders, de-embedders, 
serializers, upconverters, downconverters, video 
encoders/decoders, audio converters, audio embedders, audio 
de-embedders, HDTV upconverter, HDTV downconverter, signal 
processors, audio processors, sync pulse generators, routers, 
monitoring and signal measurement of video and audio signals 
equipment and software, miniature interfaces, camera back 
interfaces, graphics workflow hardware and software, logo 
inserters, logo inserter software, downstream keyers, master 
control switching and channel branding hardware and software, 
playout servers, multi-image display processors, signal and 
facility monitoring equipment and software for the control and 
monitoring of television, video, audio, data signals and 
telecommunication infrastructure, racks, test pattern generators, 
synchronizers. Used in CANADA since at least as early as April 
1990 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et logiciels de télédiffusion, de 
vidéodiffusion et d'audiodiffusion, nommément châssis, tableaux 
de commande, amplificateurs, codeurs, décodeurs, 
convertisseurs, multiplexeurs, démultiplexeurs, sérialiseurs, 
convertisseurs élévateurs de fréquence, convertisseurs 
abaisseurs de fréquence, codeurs et décodeurs vidéo, 
convertisseurs audio, multiplexeurs audio, démultiplexeurs 
audio, convertisseur HDTV en amont, convertisseur HDTV en 
aval, processeurs de signaux, processeurs audio, générateurs 
de synchronisation, routeurs, équipement et logiciels de 
surveillance et de mesure de signaux audio et vidéo, interfaces 
miniatures, interfaces de caméras, matériel informatique et 
logiciels d'automatisation graphique, inséreurs de logo, logiciels 
pour inséreur de logo, incrustateurs de logo, matériel 
informatique et logiciels de régie finale et d'habillage de chaîne, 
serveurs de mise en ondes, processeurs d'affichage multi-
image, équipement et logiciels de surveillance de signaux et 
d'installations pour le contrôle et la surveillance de signaux de 
télévision, de signaux vidéo, de signaux audio et de données 
ainsi que d'infrastructures de télécommunication, bâtis, 
générateurs de mires de réglage, synchroniseurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1990 en liaison 
avec les marchandises.
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1,276,473. 2005/10/20. Miranda Technologies Inc., 3499 
Douglas-B. Floreani, Montreal, QUEBEC H4S 2C6 
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

WARES:  television, video and audio broadcasting equipment 
and software, namely frames, control panels, amplifiers, 
encoders, decoders, converters, embedders, de-embedders, 
serializers, upconverters, downconverters, video 
encoders/decoders, audio converters, audio embedders, audio 
de-embedders, HDTV upconverter, HDTV downconverter, signal 
processors, audio processors, sync pulse generators, routers, 
monitoring and signal measurement of video and audio signals 
equipment and software, miniature interfaces, camera back 
interfaces, graphics workflow hardware and software, logo 
inserters, logo inserter software, downstream keyers, master 
control switching and channel branding hardware and software, 
playout servers, multi-image display processors, signal and 
facility monitoring equipment and software for the control and 
monitoring of television, video, audio, data signals and 
telecommunication infrastructure, racks, test pattern generators, 
synchronizers. Used in CANADA since at least as early as 
March 1997 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et logiciels de télédiffusion, de 
vidéodiffusion et d'audiodiffusion, nommément châssis, tableaux 
de commande, amplificateurs, codeurs, décodeurs, 
convertisseurs, multiplexeurs, démultiplexeurs, sérialiseurs, 
convertisseurs élévateurs de fréquence, convertisseurs 
abaisseurs de fréquence, codeurs et décodeurs vidéo, 
convertisseurs audio, multiplexeurs audio, démultiplexeurs 
audio, convertisseur HDTV en amont, convertisseur HDTV en 
aval, processeurs de signaux, processeurs audio, générateurs 
de synchronisation, routeurs, équipement et logiciels de 
surveillance et de mesure de signaux audio et vidéo, interfaces 
miniatures, interfaces de caméras, matériel informatique et 
logiciels d'automatisation graphique, inséreurs de logo, logiciels 
pour inséreur de logo, incrustateurs de logo, matériel 
informatique et logiciels de régie finale et d'habillage de chaîne, 
serveurs de mise en ondes, processeurs d'affichage multi-
image, équipement et logiciels de surveillance de signaux et 
d'installations pour le contrôle et la surveillance de signaux de 
télévision, de signaux vidéo, de signaux audio et de données 
ainsi que d'infrastructures de télécommunication, bâtis, 
générateurs de mires de réglage, synchroniseurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison 
avec les marchandises.

1,277,413. 2005/10/24. I. MILLER SHIRTS INC., 150 Montée de 
Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

I. MILLER SPORT
WARES: Clothing for men, namely, shirts, dress shirts, knit and 
woven casual shirts, sweaters, T-shirts, sportswear, shorts, 
pants, jackets, sweatshirts, sweat pants. Used in CANADA since 
at least 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, chemises habillées, chandails sport tricotés ou tissés, 
chandails, tee-shirts, vêtements sport, shorts, pantalons, vestes, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement. Employée au 
CANADA depuis au moins 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,277,650. 2005/10/28. The Business Depot Ltd., 6 Staples 
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DIVIDENDS FOR EDUCATION
SERVICES: A customer loyalty incentive program whereby 
participants accumulate value from purchases which can be 
redeemed against future purchases. Used in CANADA since at 
least as early as June 2001 on services.

SERVICES: Programme de fidélisation de la clientèle par lequel 
les participants accumulent la valeur de leurs achats, qui peut 
être échangée contre des achats futurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les 
services.

1,277,652. 2005/10/28. The Business Depot Ltd., 6 Staples 
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DIVIDENDES POUR L'EDUCATION
SERVICES: A customer loyalty incentive program whereby 
participants accumulate value from purchases which can be 
redeemed against future purchases. Used in CANADA since at 
least as early as June 2001 on services.

SERVICES: Programme de fidélisation de la clientèle par lequel 
les participants accumulent la valeur de leurs achats, qui peut 
être échangée contre des achats futurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les 
services.



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 39 January 28, 2009

1,278,123. 2005/11/02. ONE STEP PAPERS, L.L.C., 14380 
S.W. 139 Court, Miami, Florida 33186, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street 
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

1 STEP
WARES: Imaging transfer paper. Priority Filing Date: October 
05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/727,083 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 06, 2007 under 
No. 3,215,065 on wares.

MARCHANDISES: Papier pour transfert d'image. Date de 
priorité de production: 05 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/727,083 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 mars 2007 sous 
le No. 3,215,065 en liaison avec les marchandises.

1,279,134. 2005/11/10. YAHOO! INC., (a Corporation of 
Delaware), 701 First Avenue, Sunnyvale, California 94089, 
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

FLICKR
WARES: computer software for use in database management; 
computer software to enhance the audio visual capabilities of 
multimedia applications namely for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer software for 
linking metadata tags with photographic and other media files to 
enable search engine retrieval and database software collections
of files and their on-line sharing, and for linking metadata tags 
with web pages visited, to create links which users can maintain 
for themselves and share with on-line groups and website 
tagging. SERVICES: (1) electronic mail services; electronic 
transmission of messages, images, and documents via computer 
terminals and cell phones; providing online forums for discussion 
and electronic bulletin/message boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
on-line electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning personal photographs; 
electronic storage of data and images, namely, photographic 
images, text, documents, video, and audio; electronic digitizing 
of photographs into a computer readable media; electronic 
imaging, scanning, digitizing alteration and/or retouching of 
visual material. (2) online journals, namely, blogs concerning 
topics of general interest to the blogger; photography services; 
providing information in the field of photography. Used in 
CANADA since at least as early as February 10, 2004 on wares 
and on services (1); April 30, 2004 on services (2). Priority Filing 
Date: May 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/626807 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de bases de 
données; logiciel pour améliorer les capacités audiovisuelles des 
applications multimédias, nommément pour l'intégration de texte,
de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; logiciel 
pour associer des balises de métadonnées à des fichiers 
photographiques et à d'autres fichiers multimédias afin de 
permettre aux engins de recherche de trouver les fichiers, aux 
logiciels de base de données de recueillir les fichiers et leur 
partage en ligne, pour associer des balises de métadonnées aux 
pages Web visitées afin de créer des liens que les utilisateurs 
peuvent garder pour eux et partager avec des groupes en ligne 
ainsi que pour insérer des balises de métadonnées aux pages 
Web. SERVICES: (1) Services de courriel; transmission 
électronique de messages, d'images et de documents au moyen 
de terminaux informatiques et de téléphones cellulaires; offre de 
forums en ligne pour les discussions ainsi que de cyberlettres et 
de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant les photos 
personnelles; stockage électronique de données et d'images, 
nommément d'images photographiques, de texte, de documents, 
de vidéos et de contenu audio; numérisation de photos sur un 
support lisible par ordinateur; imagerie électronique, 
numérisation, retouche numérique et/ou retouche de matériel 
visuel. (2) Revues en ligne, nommément blogues sur des sujets 
d'intérêt général; services de photographie; diffusion 
d'information dans le domaine de la photographie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
30 avril 2004 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 10 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/626807 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,280,200. 2005/11/10. 3681441 Canada Inc., 400 Sauvé West 
Street, Montreal, QUEBEC H3L 1Z8

702 VEGAS
WARES: (1) Eyewear, namely sunglasses. (2) Jewellery and 
watches. (3) Hand bags, backpacks and luggage. (4) Clothing, 
namely pants, t-shirts, sweaters and coats. (5) Footwear, namely 
shoes and boots. (6) Headwear, namely hats and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil. (2) Bijoux et montres. (3) Sacs à main, sacs à 
dos et valises. (4) Vêtements, nommément pantalons, tee-shirts, 
chandails et manteaux. (5) Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes. (6) Couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,281,900. 2005/11/28. DreamFleet Inc., 28 Marchvale Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2W 1C2

UNLEASH YOURSELF
WARES: Motor vehicle accessories, namely, car covers, 
windshield sun shades, emergency roadside kits, key rings, key 
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fobs, cargo covers, floor mats; motor vehicle supplies namely, 
exterior shampoo, polish, wax, cleaning cloths; table glassware 
and mugs; bags, namely shoe bags, duffle bags, travel bags, 
sports bags and wine bags; towels, namely golf and sports; 
electronic & printed publications, namely, newsletters, 
magazines, reviews. SERVICES: Operation of an automobile 
club providing a range of services to its members, namely motor 
vehicle leasing, rental, sharing, sales and brokerage services; 
motor vehicle cleaning, washing and detailing services; motor 
vehicle concierge, valet, parking and storage services; 
organizing of motor vehicle rallies and shows; advertising the 
products and services of third parties on company website and in 
electronic and printed publications; publication of magazines, 
reviews, articles, newsletters, electronic and printed; conducting 
product research and surveys; financial services, namely, lease 
financing, credit card transaction processing, clearing house for 
payments; franchising, namely offering business and technical 
assistance in the establishment and/or operation of businesses, 
namely, automobile clubs; motor vehicle leasing, rental, sharing, 
sales and brokerage services; motor vehicle cleaning, washing 
and detailing services; on-line and mail order services featuring 
specialty automotive products, accessories, collectables, 
supplies and clothing. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles, 
nommément housses d'automobile, pare-soleil, trousses de 
sécurité routière, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, 
cache-bagages, tapis d'automobile; fournitures de véhicules 
automobiles, nommément shampooing, poli, cire et chiffons de 
nettoyage pour surfaces extérieures; articles de verrerie de table 
et grandes tasses; sacs, nommément sacs à chaussures, sacs 
polochons, sacs de voyage, sacs de sport et sacs à vin; 
serviettes, nommément de golf et de sport; publications 
électroniques et imprimées, nommément bulletins d'information, 
magazines, critiques. SERVICES: Exploitation d'un club 
automobile offrant une variété de services à ses membres, 
nommément services de crédit-bail, de location, de partage, de 
vente et de courtage de véhicules automobiles; services de 
nettoyage, de lavage et d'esthétique pour véhicules automobiles; 
services de concierge, de valet, de stationnement et 
d'entreposage de véhicules automobiles; organisation de rallyes 
et de salons de l'automobile; publicité des marchandises et des 
services de tiers sur des sites Web d'entreprises ainsi que dans 
des publications électroniques et imprimées; publication de 
magazines, de critiques, d'articles, de bulletins d'information 
sous formes électronique et imprimée; tenue de recherche et de 
sondages reliés aux produits; services financiers, nommément 
financement de baux financiers, traitement d'opérations sur 
cartes de crédit, chambre de compensation pour paiements; 
franchisage, nommément aide à l'entreprise et aide technique 
pour l'établissement et/ou l'exploitation d'entreprises, 
nommément de clubs automobiles; services de crédit-bail, de 
location, de partage, de vente et de courtage de véhicules 
automobiles; services de nettoyage, de lavage et d'esthétique 
pour véhicules automobiles; services de vente en ligne et de 
vente par correspondance de produits, d'accessoires, d'articles 
de collection et de fournitures spécialisés pour automobiles ainsi 
que de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,282,386. 2005/12/08. Sydlor Consulting Inc., c/o McEwan 
Harrison Law Co., 1432 Bay Avenue, Trail, BRITISH COLUMBIA 
V1R 4B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

THE LAST GREAT PLACE
WARES: Information, namely, brochures and books relating to 
Rossland and Red Mountain; advertising printed matter, namely, 
flyers, brochures, magazines; hand implements, tools and 
accessories, namely, bottle openers; jewellery and personal 
decorative and chronographic articles, namely, key chains, key 
rings; badges and lapel pins; printed, lithographed and engraved 
material, namely, calendars, maps, pictures, decals, pamphlets, 
brochures, postcards, bumper stickers, license plate holders, 
photographs, posters and playing cards; stationery namely, note 
paper, writing paper and envelopes, office supplies, namely, 
nametags, and stickers; travel cases and articles made of 
leather, imitation leather and canvas, namely, luggage tags, 
athletic bags, all-purpose bags, ticket holders and watchbands; 
hand-held personal accessories, namely, umbrellas; small 
domestic housewares and household utensils and accessories, 
namely, beverage glassware, glasses, beer mugs and fridge
magnets; mens', womens' and childrens' clothing, namely, belts, 
belt buckles, shorts, skirts, pants, blouses, tee-shirts, 
sweatshirts, skiing sweaters, gloves, mittens, coats, jackets, 
raincoats, suspenders, tank-tops, pullovers, golf shirts, vests and 
boxer shorts; headwear, namely, hats, visors, helmets and 
headscarves; eyewear, namely, eyeglass holders; fancy goods, 
namely, buttons for clothing, embroidered badges, embroidered 
crests, embroidered emblems and printed cloths for embroidery; 
recreational articles, namely, sport bags, backpacks, sport 
gloves and mitts, bicycle saddlebags, golf umbrellas and water 
bottles; ski equipment, namely, ski bags, ski ties, shoe laces and 
ski boot holders; tobacco products and smokers' articles, 
namely, lighters. SERVICES: (1) Providing infonnation on 
Rossland and Red Mountain by way of newspaper, flyers, 
magazines and Internet advertising; online advertising services 
for others namely, promoting the goods and services of others by 
providing third party links to others; hosting and promoting 
sporting event for others by way of radio, television, printed 
matter and the Internet; entertainment services namely, 
organizing, staging, administering and hosting a variety of 
recreational and entertainment activities for others namely, 
snowmobile tours, bike tours and live music; providing all-season 
resort facilities, namely, restaurant and bar services, providing 
recreation facilities, catering and banquet room services and the 
operation of gift and convenience stores; hotel and 
accommodation central reservation services; real estate 
development. (2) Web site design services and hosting services; 
promoting sporting events namely, skiing, snowmobiling, biking 
and snowboarding for others by way of radio, television, printed 
matter and the Internet; organizing, staging, administering and 
operating live theatre and musical events; providing conference 
facilities; arranging and conducting conferences. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2005 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).
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MARCHANDISES: Information, nommément brochures et livres 
ayant trait à Rossland et à Red Mountain; imprimés publicitaires, 
nommément prospectus, brochures, magazines; instruments, 
outils et accessoires à main, nommément ouvre-bouteilles; 
bijoux ainsi qu'articles décoratifs et chronographiques 
personnels, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés; 
insignes et épinglettes; matériel imprimé, lithographié et gravé, 
nommément calendriers, cartes, images, décalcomanies, 
brochures, dépliants, cartes postales, autocollants pour pare-
chocs, porte-plaques d'immatriculation, photos, affiches et cartes 
à jouer; articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes, articles de bureau, nommément étiquettes 
d'identification et autocollants; mallettes de voyage et articles en 
cuir, en similicuir et en toile, nommément étiquettes à bagages, 
sacs de sport, sacs tout usage, porte-billets et bracelets de 
montre; accessoires personnels à main, nommément parapluies; 
petits articles de maison ainsi qu'ustensiles et accessoires de 
maison, nommément verres à boire, verres, chopes et aimants 
pour réfrigérateur; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément ceintures, boucles de ceinture, shorts, jupes, 
pantalons, chemisiers, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails 
de ski, gants, mitaines, manteaux, vestes, imperméables, 
bretelles, débardeurs, chandails, polos, gilets et boxeurs; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, casques et 
fichus; articles de lunetterie, nommément porte-lunettes; articles 
décoratifs, nommément boutons pour vêtements, insignes 
brodés, écussons brodés, emblèmes brodés et étoffes 
imprimées pour la broderie; articles récréatifs, nommément sacs 
de sport, sacs à dos, gants et mitaines de sport, sacoches de 
selle de bicyclette, parapluies de golf et gourdes; équipement de 
ski, nommément housses à ski, fixations de ski, lacets et 
supports pour bottes de ski; produits de tabac et articles pour 
fumeurs, nommément briquets. SERVICES: (1) Diffusion 
d'information sur Rossland et Red Mountain au moyen de 
journaux, de prospectus, de magazines et de publicité sur 
Internet; services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'offre de liens vers leurs sites Web à des tiers; tenue et 
promotion d'événements sportifs pour des tiers au moyen de la 
radio, de la télévision, d'imprimés et d'Internet; services de 
divertissement, nommément organisation, tenue, administration 
et présentation d'une variété d'activités récréatives et de 
divertissement pour des tiers, nommément de circuits de 
motoneige, de randonnées à bicyclette et de musique en direct; 
offre d'installations de villégiature toutes saisons, nommément 
services de restaurant et de bar, offre d'installations de loisirs, 
services de traiteur et de salle de banquet ainsi qu'exploitation 
de boutiques de cadeaux et de dépanneurs; services centraux 
de réservation d'hôtel et d'hébergement; promotion immobilière. 
(2) Services de conception et d'hébergement de sites Web; 
promotion d'événements sportifs, nommément de ski, de 
motoneige, de cyclisme et de planche à neige pour des tiers au 
moyen de la radio, de la télévision, d'imprimés et d'Internet; 
organisation, tenue, administration et exploitation de pièces de 
théâtre et d'événements musicaux; offre d'installations pour la 
tenue de conférences; organisation et tenue de conférences. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,282,527. 2005/12/09. Therese Saenz-Saldana, 21447 - 93 B 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SANTA'S CHOICE
SERVICES: Retail and wholesale services namely retail and 
wholesale services by mail order and the internet in relation to 
hamper and gift packs, food, beverages, groceries, household 
appliances, homeware, clothing, footwear, headgear, toys, 
games, playthings, bicycles, sporting equipment, camping 
equipment, leisure equipment, stationary, books, jewelry, 
cleaning products, cutlery and glassware, personal and 
household items; operation of customer loyalty programmes and 
incentive schemes; operation of customer loyalty programmes 
and incentive schemes; operation of a Christmas club, namely 
the provision of hire purchase and lay by services through use of 
a lay by agreement being a program whereby an individual can 
on a monthly or other periodic basis make payments towards 
putting away money for use in the subsequent purchase of gifts 
or provisions at a predetermined time, including sales of such 
payment plans to the public and the sales of associated hampers 
or groupings of products and services at such time as the 
predetermined amount of savings required for such purchase are 
accumulated by the customer; marketing services, namely 
advertising, publicity and promotional services for others, 
namely, the promotion of the Applicant’s services as well as the 
products of third parties included within hampers for distribution 
to the public via the promotion of participation in a Christmas 
club program to vendors of various products and services and 
promoting the Christmas club hamper program to members of 
the public to purchase Christmas hampers containing the retail 
products of others, through print, online, radio and television 
advertising programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail et en gros, nommément 
services de vente au détail et en gros par correspondance et par 
Internet de paniers-cadeaux, paquets-cadeaux, aliments, 
boissons, produits d'épicerie, appareils électroménagers, articles 
pour la maison, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
jouets, jeux, articles de jeu, vélos, équipement de sport, 
équipement de camping, équipement de loisir, articles de 
papeterie, livres, bijoux, produits nettoyants, ustensiles de table, 
articles de verrerie, articles personnels et ménagers; exploitation 
de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes 
incitatifs; exploitation de programmes de fidélisation de la 
clientèle et de programmes incitatifs; exploitation d'un club de 
Noël, nommément offre de services de location-vente et de mise 
de côté par une entente de mise de côté, à savoir un programme 
permettant à une personne de faire des paiements mensuels ou 
périodiques pour mettre de l'argent de côté afin d'acheter des 
cadeaux ou des marchandises à un moment prédéterminé, y 
compris vente de ce type de plans de paiement au public et 
vente des paniers ou des ensembles de produits et de services 
connexes au moment où le client a accumulé le montant 
prédéterminé nécessaire pour l'achat; services de marketing, 
nommément services de publicité et de promotion pour des tiers, 
nommément promotion des services du requérant et des 
produits des tiers inclus dans les paniers à distribuer au public 
par la promotion de la participation à un programme de club de
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Noël auprès de fournisseurs de divers produits et services ainsi 
que la promotion du programme de paniers du club de Noël 
auprès du public pour encourager l'achat de paniers de Noël 
contenant les produits de détail de tiers au moyen de 
programmes de publicité imprimée, en ligne, à la radio et à la 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,284,712. 2005/12/30. DiningIn.com, Inc., 35 Hichborn Street, 
Brighton MA 02135, 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) restaurant delivery and catering services. (2) 
Food delivery from restaurants; catering services. Priority Filing 
Date: July 01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/662,608 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2008 under No. 3462270 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Livraison pour restaurants et services de 
traiteur. (2) Livraison de repas de restaurants; services de 
traiteur. Date de priorité de production: 01 juillet 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/662,608 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le 
No. 3462270 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,284,941. 2006/01/04. SobekSoft Inc., 1010 Sherbrooke Ouest, 
Bureau 1220, Montréal, QUEBEC H3A 2R7

SobekSoft
WARES: Software programs dedicated to geotechnical 
exploration, earth dam design and construction quality control. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels spécialisés dans l'exploration 
géotechnique, la conception de barrages en terre et le contrôle 
de la qualité de la construction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,284,945. 2006/01/04. CHRISTINE CAPONI, 310 St. Joan of 
Arc Avenue, Maple, ONTARIO L6A 3N1

SOCIAL BUTTERFLIES
WARES: Bags namely, confectioners, decorating, plastic and 
paper; baked goods / baked products namely, brownies, breads, 
cakes, cupcakes, cookies, pies, muffins and pastries; boxes 
namely, gift, cake and stationary; bows namely, gift wrap and 

decoration; cards namely, business, greetings, gift, place, note, 
social note, printed mail response; clothing namely baby, bridal, 
athletic, beachwear, lingerie, sleepwear, maternity, exercise, 
sports and loungewear; confectionary namely, chocolate, all 
nuts, sugar and frozen; containers namely take-out food; 
decorations namely edible, cake, garland, paper, plastic, party 
and gift package; floral arrangements namely, dried, artificial and 
fresh; fruit namely edible fruit arrangements and baskets; gift 
wrap namely, paper and plastic; hampers namely, food, 
beverage and gift; labels namely, stationary, food and textiles; 
magazines; milk-based desserts namely, ice cream, yogurt and 
mousse; ornaments namely, Christmas tree and Christmas 
decor; party favours; ribbons namely, decoration and gift; 
stationary namely, paper, pads, books, pens, pencils, invitations, 
greeting cards, post cards and folders; tags namely, price; wrap 
namely, gift and food. SERVICES: The retail sale of namely, 
food, clothing, furniture, giftware, housewares and stationary; 
bakery shop; catering services; customized gift baskets; design 
namely for social events; domain name registration; 
entertainment services namely, florist; flower arranging services; 
gift-wrapping services; graphic arts services; management 
services namely for private, public, corporate and social events; 
online sales of namely, food, clothing, furniture, giftware,
housewares and stationary; personal gift selection for others; 
promotional services, namely promoting goods and services by 
arranging for sponsors to affiiate goods and services with a 
specific activity, namely a particular sporting event, a particular 
entertainment event, namely,fund-raising, charity, weddings, 
birthday parties, corporate functions; rental of namely, furniture 
and decor items; restaurant services; wholesale sales of namely, 
food, clothing, furniture, giftware, housewares and stationary. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs pour confiseurs, 
sacs de décoration, sacs en plastique et sacs en papier; produits 
de boulangerie, nommément carrés au chocolat, pains, gâteaux, 
petits gâteaux, biscuits, tartes, muffins et pâtisseries; boîtes, 
nommément boîtes-cadeaux, boîtes à gâteaux et boîtes pour 
articles de papeterie; boucles, nommément boucles pour 
l'emballage de cadeaux et boucles décoratives; cartes, 
nommément cartes professionnelles, cartes de souhaits, cartes-
cadeaux, cartons de table, cartes de correspondance, cartes 
mondaines, cartes réponse imprimées; vêtements, nommément 
vêtements pour bébés, vêtements de mariée, vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, lingerie, vêtements de nuit, 
vêtements de maternité, vêtements d'exercice, vêtements de 
sport et vêtements de détente; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries aux noix, confiseries au 
sucre et confiseries congelées; contenants, nommément 
contenants pour mets à emporter; décorations, nommément 
décorations comestibles, décorations pour gâteau, guirlandes, 
décorations en papier, décorations en plastique, décorations de 
fêtes et décorations pour emballage-cadeau; arrangements 
floraux, nommément arrangements de fleurs séchées, 
artificielles et fraîches; fruits, nommément arrangements et 
paniers comestibles de fruits; emballage-cadeau, nommément 
en papier et en plastique; paniers, nommément paniers 
d'aliments, paniers de boissons et paniers-cadeaux; étiquettes, 
nommément étiquettes du bureau, étiquettes pour aliments et 
étiquettes en tissu; magazines; desserts à base de lait, 
nommément crème glacée, yogourt et mousse; ornements, 
nommément pour arbre de Noël et décor de Noël; articles de 
fête; rubans, nommément pour décoration et cadeau; articles de 
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papeterie, nommément papier, blocs, livres, stylos, crayons, 
cartes d'invitation, cartes de souhaits, cartes postales et 
chemises de classement; étiquettes, nommément étiquettes de 
prix; emballage, nommément emballage-cadeau et emballage 
pour aliments. SERVICES: Vente au détail, nommément 
d'aliments, de vêtements, de mobilier, d'articles-cadeaux, 
d'articles ménagers et d'articles de papeterie; boulangerie; 
services de traiteur; services de paniers-cadeaux personnalisés; 
conception, nommément pour des activités mondaines; 
enregistrement de noms de domaine; services de 
divertissement, nommément fleuriste; services d'arrangements 
floraux; services d'emballages-cadeaux; services de graphisme; 
services de gestion, nommément gestion d'activités privées, 
publiques, d'entreprise et mondaines; vente en ligne, 
nommément d'aliments, de vêtements, de mobilier, d'articles-
cadeaux, d'articles ménagers et d'articles de papeterie; sélection 
de cadeaux personnels pour des tiers; services de promotion, 
nommément promotion de marchandises et de services en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et leurs services à une activité en particulier, nommément à une 
manifestation sportive en particulier, à une activité de 
divertissement en particulier, nommément aux campagne de 
financement, à un organisme de bienfaisance, aux mariages, 
aux fêtes d'anniversaire, aux activités d'entreprise; location, 
nommément location de mobilier et d'articles de décoration; 
services de restaurant; vente en gros, nommément d'aliments, 
de vêtements, de mobilier, d'articles-cadeaux, d'articles 
ménagers et d'articles de papeterie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,285,458. 2005/12/22. THE CHARLES & DONOVAN CORP., 
59 Toronto St., Guelph, ONTARIO N1E 3E3

WARES: Tee-shirts, sweat shirts, hats, coats, mugs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
manteaux, grandes tasses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,285,664. 2006/01/11. Virchow, Krause & Company, LLP, 10 
Terrace Court., Madison, Wisconsin 53718, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

VIRCHOW KRAUSE & COMPANY
SERVICES: Accounting services, namely, assurance services, 
namely conducting audits, reviewing and compiling financial 
statements; tax consulting and advisory services; merger, 
acquisition and divestiture consulting and advisory services; 
business management and business consultation and 
consulting, namely merger, acquisition and divestiture 
consulting, business acquisition and merger, business 
administration, business management, business networking, 
business planning, business process reengineering, business 

research, human resources, information technology, business 
liquidation services, merger consultation, and risk management; 
insurance and risk management consulting and advisory 
services; tax preparation and market research services; business 
valuation services, namely financial valuation of businesses, 
personal property and real estate; financial planning and 
consultation services; dispute resolution services; information 
systems and technology consulting services, namely information 
technology consulting, namely evaluation of information 
technology systems, assisting with the development of 
information system proposals, assisting with vendor evaluation 
and selection, assisting with oversight of vendor implementation. 
Used in CANADA since at least as early as February 04, 1998 
on services. Priority Filing Date: July 11, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/667,375 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under 
No. 3,212,370 on services.

SERVICES: Services de comptabilité, nommément services de 
certification, nommément vérification, révision et compilation 
d'états financiers; services de conseil en fiscalité; services de 
conseil en fusion, en acquisition et en dessaisissement; services 
de conseil en gestion d'entreprise et en affaires, nommément 
conseils en fusion, en acquisition et en dessaisissement,
acquisition et fusion d'entreprises, administration d'entreprises, 
gestion d'entreprises, réseautage d'affaires, planification 
d'entreprise, reconfiguration des processus d'affaires, recherche 
commerciale, ressources humaines, technologies de 
l'information, services de liquidation d'entreprises, conseils sur 
les fusions et gestion des risques; services de conseil en 
assurances et en gestion des risques; services de préparation 
de déclarations fiscales et d'étude de marché; services 
d'évaluation d'entreprise, nommément évaluation financière 
d'entreprises, de biens personnels et d'immobilier; services de 
planification financière et de conseil connexes; services de 
résolution des conflits; services de conseil en systèmes 
d'information et en technologies de l'information, nommément 
services de conseil en technologie de l'information, nommément 
évaluation de systèmes de technologies de l'information, aide à 
la conception de propositions de systèmes d'information, aide à 
l'évaluation et à la sélection de fournisseurs, aide à la 
supervision de la mise en place des fournisseurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 1998 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 juillet 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/667,375 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 février 2007 sous le No. 3,212,370 en liaison avec les 
services.
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1,286,820. 2006/01/20. Confluent Surgical, Inc., A Delaware 
Corporation, 101A First Avenue, Waltham, Massachusetts, 
02451, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: In situ polymerizing hydrogel-based medical devices, 
namely, post surgical adhesion prevention barriers and sealant 
preparations for tissue sealing and space filling; in situ 
polymerizing hydrogel-based medical coating materials used in 
the treatment of aneurisms; liquid embolics for use in 
endovascular surgical procedures; medicated patches for sealing 
and promoting the healing of tissue (excluding for use on teeth or 
in the mouth) ; In situ polymerizing hydrogel-based drug delivery 
systems namely synthetic polymers for tissue sealing and local 
drug delivery; compositions for medical use, namely, synthetic, 
biocompatible, hydrogel precursors, biocompatible crosslinked 
polymers for use in surgical procedures; resorbable and 
nonresorbable protectors consisting of synthetic polymer 
compounds for use in surgical procedures; sealing and space 
filling drug delivery systems namely synthetic polymers and 
delivery catheters for tissue sealing and local drug delivery; drug 
delivery systems, namely, air assisted sprayers and non-air 
assisted sprayers, multi-lumen catheters and single lumen 
catheters and preformed patches and sheets sold without 
medication for medical use. Used in CANADA since at least as 
early as January 04, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux à base d'hydrogel 
polymérisant in situ, nommément barrières de prévention 
d'adhésion postchirurgicale et produits de scellement pour le 
scellement des tissus et l'obturation; matériel d'enrobage 
médical à base d'hydrogel polymérisant in situ pour le traitement 
des anévrismes; liquide d'embolisation pour les interventions 
chirurgicales endovasculaires; timbres médicamenteux pour le 
scellement et pour favoriser la cicatrisation des tissus (pour 
utilisation autre que sur les dents ou dans la bouche); systèmes 
d'administration de médicaments à base d'hydrogel polymérisant 
in situ, nommément polymères synthétiques pour le scellement 
des tissus et l'administration locale de médicaments; 
compositions à usage médical, nommément compositions 
synthétiques, biocompatibles, précurseurs de l'hydrogel, 
polymères réticulés biocompatibles pour les interventions 
chirurgicales; protecteurs résorbables ou non comprenant des 
composés de polymères synthétiques pour les interventions 
chirurgicales; systèmes d'administration de médicaments de 
scellement et d'obturation, nommément polymères synthétiques 
et cathéters d'administration pour le scellement des tissus et 

l'administration locale de médicaments; systèmes 
d'administration de médicaments, nommément pulvérisateurs 
assistés par air comprimé et pulvérisateurs non assistés par air 
comprimé, cathéters multilumières et cathéters monolumières 
ainsi que timbres et feuilles préformés vendus sans 
médicaments à usage médical. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,287,037. 2006/01/18. VECTOR PRODUCTS, INC., 800 South 
Main Street, Dumas, Arkansas, 71639, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET 
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

IMOBILE
WARES: (1) Vehicle power accessory adapters; AC/DC 
converters; portable/rechargeable docking stations featuring 
cooling fans, grasps and enhanced speakers for use with 
portable entertainment systems; pocket size DC to AC inverters, 
power inverters; power inverters with LCD screen, and power 
inverters with LCD screen and DVD player; combination TV and 
lantern or flashlight and/or LED/AM/FM weather band radio with 
inclement weather warning system with or without dynamo-
powered and/or rechargeable capabilities, sold as a unit; AM/FM 
weather band radio with inclement weather warning system with 
or without dynamo-powered and/or rechargeable capabilities; 
combination lantern or flashlight and LED/AM/FM weather band 
radio with inclement weather warning system with or without 
dynamo-powered and/or rechargeable capabilities, sold as a 
unit. (2) Vehicle power accessory adapters; AC/DC converters; 
portable/rechargeable docking stations featuring cooling fans, 
grasps and enhanced speakers for use with portable 
entertainment systems; pocket size DC to AC inverters, power 
inverters; power inverters with LCD screen, and power inverters 
with LCD screen and DVD player. Priority Filing Date: 
November 01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/649,528 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 
March 11, 2008 under No. 3395301 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Adaptateurs pour accessoires électriques 
de véhicules; convertisseurs de courant c.a./c.c.; stations 
d'accueil portatives et/ou rechargeables munies de ventilateurs 
de refroidissement, de prises et de haut-parleurs de pointe pour 
les systèmes de divertissement portatifs; convertisseurs de 
courant continu-alternatif de poche, convertisseurs continu-
alternatif; convertisseurs continu-alternatif avec écran ACL ainsi 
que convertisseurs continu-alternatif avec écran ACL et lecteur 
de DVD; combinaisons de téléviseur et de lanterne ou de lampe 
de poche et/ou de poste radio AM-FM à diode 
électroluminescente avec système d'avertissement de météo 
défavorable avec ou sans dynamo et/ou capacité de recharge, 
vendus comme un tout; radio AM-FM avec système 
d'avertissement de météo défavorable avec ou sans dynamo 
et/ou capacité de recharge; combinaisons de lanterne ou de 
lampe de poche et de poste radio AM-FM à diode 
électroluminescente avec système d'avertissement de météo 
défavorable avec ou sans dynamo et/ou capacité de recharge, 
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vendus comme un tout. (2) Adaptateurs pour accessoires 
électriques de véhicules; convertisseurs c.a./c.c.; stations 
d'accueil portatives et/ou rechargeables munies de ventilateurs 
de refroidissement, de prises et de haut-parleurs de pointe pour 
les systèmes de divertissement portables; convertisseurs de 
courant continu-alternatif de poche, convertisseurs continu-
alternatif; convertisseurs continu-alternatif avec écran ACL ainsi 
que convertisseurs continu-alternatif avec écran ACL et lecteur 
de DVD. Date de priorité de production: 01 novembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/649,528 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 11 
mars 2008 sous le No. 3395301 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,287,734. 2006/01/27. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 4201 Winfield Road, P.O. Box 1488, 
Warrenville, Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CITYSTAR
WARES: Land vehicles, namely trucks, buses and structural 
parts therefor. Priority Filing Date: August 31, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/704,332 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 3,428,252 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément camions, 
autobus et leurs pièces. Date de priorité de production: 31 août 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/704,332 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,428,252 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,287,958. 2006/01/30. Workopolis, a partnership, 720 King 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

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

SERVICES: television programming services, namely, 
production of education, news and entertainment programs, 
including those which feature or are on the topics of current 
events, business, employment and social issues; on-line 
computer information services, namely, the provision of 
information relating to television programming and the 
distribution of education, news and entertainment programs, 

including those which feature or are on the topics of current 
events, business, employment and social issues, through an 
Internet website. Used in CANADA since as early as October 17, 
2005 on services.

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

SERVICES: Services de programmation télévisuelle, 
nommément production d'émissions d'éducation, de nouvelles et 
de divertissement, y compris d'émissions qui portent sur 
l'actualité, les affaires, l'emplo i  et des questions sociales; 
services d'information en ligne, nommément diffusion 
d'information ayant trait aux émissions de télévision et 
distribution d'émissions d'éducation, de nouvelles et de 
divertissement, y compris d'émissions qui portent sur l'actualité, 
les affaires, l'emploi et des questions sociales sur un site Web. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 octobre 2005 en 
liaison avec les services.

1,288,263. 2006/02/01. Vivo Kids International Ltd., 29 Daffodil 
Avenue, Thornhill, ONTARIO L3T 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Children's and juvenile clothing namely, belts, blouses, 
buntings, coats, crawlers, culottes, dresses, fleece bottoms, 
fleece sets, fleece tops, gloves, hats, jackets, jogging sets, 
jogging suits, jumpers, jumpsuits, overalls, pants, play suits, 
puddle jumpers, pyjamas, robes, scarves, shirts, shorts, ski suits, 
skirts, sleepers, snow suits, socks, sweaters, tops, t-shirts, 
underwear and vests; infant and children's clothing and products 
namely, sleepers, pajamas, sleep sets, diapers, receiving 
blankets, undershirts, diaper pants, shorts, skirts, t-shirts, shirts, 
fleece tops, fleece bottoms, fleece sets, polo shirts, sweaters, 
sweatshirts, sweatpants, overalls, jackets, vests, hats, socks, 
belts, swimsuits, suspenders, dresses; bags for luggage and 
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travel, namely, canvas bags, nylon bags, canvas backpacks, 
nylon backpacks; bibs; infant and children's outwear namely, 
jackets, pants, one piece shells made of nylon and cotton, 
mittens, gloves, headwear, scarves; infant and children's 
footwear, namely, shoes, running shoes, boots, sandals, booties; 
feeding products, namely, bowls, spoons, forks, cups, bottles, 
teething rings; infant and children's bed and bath products 
namely, cribs, bumper pads, blankets, pillows, sheets, 
pillowcases, towels; carriage products, namely, carriages, 
strollers, car seats; sporting goods namely, bicycles, wagons, 
tricycles; pre-recorded compact discs, digital video discs and 
video tapes featuring entertainment for children. SERVICES:
Educational and entertainment services in the field of producing, 
distributing, exhibiting and/or presenting a series of live action 
and/or animated television programs and a series of live action 
and/or animated motion picture films and a series of live 
performances, namely musical, dance, dramatic, comedic 
performances by individuals, costumed characters, and/or 
groups. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants et jeunes, 
nommément ceintures, chemisiers, nids d'ange, manteaux, 
barboteuses, jupes-culottes, robes, bas en molleton, ensembles 
en molleton, hauts en molleton, gants, chapeaux, vestes, 
ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, 
salopettes, pantalons, tenues de loisir, chasubles de jeu, 
pyjamas, peignoirs, foulards, chemises, shorts, costumes de ski, 
jupes, grenouillères, habits de neige, chaussettes, chandails, 
hauts, tee-shirts, sous-vêtements et gilets; vêtements et produits 
pour bébés et enfants, nommément grenouillères, pyjamas, 
ensembles de literie, couches, couvertures de bébé, gilets de 
corps, couches-culottes, shorts, jupes, tee-shirts, chemises, 
hauts en molleton, bas en molleton, ensembles en molleton, 
polos, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, chaussettes, ceintures, 
maillots de bain, bretelles, robes; sacs de voyage, nommément 
sacs de toile, sacs en nylon, sacs à dos de toile, sacs à dos en 
nylon; bavoirs; vêtements d'extérieur pour bébés et enfants, 
nommément vestes, pantalons, coquilles une pièce en nylon et 
en coton, mitaines, gants, couvre-chefs, foulards; articles 
chaussants pour bébés et enfants, nommément chaussures, 
chaussures de course, bottes, sandales, bottillons; produits 
d'alimentation, nommément bols, cuillères, fourchettes, tasses, 
bouteilles, anneaux de dentition; produits pour le lit et le bain 
pour bébés et enfants, nommément lits d'enfant, bordures de 
protection, couvertures, oreillers, draps, taies d'oreiller, 
serviettes; produits pour le transport, nommément landaus, 
poussettes, sièges d'auto; articles de sport, nommément vélos, 
chariots, tricycles; disques compacts, disques vidéonumériques 
et cassettes vidéo préenregistrés de divertissement pour 
enfants. SERVICES: Services d'enseignement et de 
divertissement dans les domaines de la production, de la 
distribution et/ou de la présentation d'une série d'émissions de 
télévision d'action réelle et/ou d'animation, d'une série de films 
d'action réelle et/ou d'animation et d'une série de spectacles, 
nommément de représentations musicales, de spectacles de 
danse, de représentations dramatiques, de représentations 
comiques par des personnes, des personnages costumés et/ou 
des groupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,408. 2006/02/02. Ardex, L.P., 400 Ardex Park Drive, 
Aliquippa Pennsylvania 15001, 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

ARDEX FLEX
WARES: Grout. Priority Filing Date: August 03, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/684,611 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coulis. Date de priorité de production: 03 
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/684,611 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,481. 2006/02/03. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., Treena Cooper, 16, Place du Commerce, Ile des 
Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 2A5

MARCHANDISES: Printed publications, namely business and 
telephone directories; mailing lists; pre-recorded CD-Roms 
containing advertising pertaining to various businesses. 
SERVICES: Advertising businesses in directories and compiling 
and publishing business and telephone directories; compiling 
and publishing mailing lists; advertising businesses via CD-
Roms, and compiling and publishing CD-Roms; advertising 
businesses via Internet, on-line, electronic publishing and 
electronic transmissions. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications imprimées, nommément répertoires 
d'entreprises et annuaires téléphoniques; listes de distribution; 
CD-ROM préenregistrés contenant de la publicité sur différentes 
entreprises. SERVICES: Publicité d'entreprises dans des 
répertoires et compilation et publication de répertoires 
d'entreprises et téléphoniques; compilation et publication de 
fichiers d'adresses; publicité d'entreprises sur CD-ROM et 
compilation et publication de CD-ROM; publicité d'entreprises 
sur Internet, en ligne, par publication électronique et 
transmissions électroniques. Used in CANADA since at least as 
early as May 25, 2005 on wares and on services.

1,288,846. 2006/01/31. FOOT PETALS, LLC, 8707 Venice 
Boulevard, Los Angeles, California 90034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FANCY FEET
WARES: Insoles, heel pads and cushions, ball of foot cushions, 
and adhesive non-skid appliques. Priority Filing Date: January 
19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 76/653,686 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles, talonnettes et coussins, coussins 
d'avant-pied et appliques adhésives antidérapantes. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/653,686 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,290,728. 2006/02/21. INNOPHOS, INC., a Delaware 
corporation, 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey, 
08512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DONUT PYRO
WARES: Chemicals used in the food industry namely sodium 
acid pyrophosphate. Used in CANADA since at least as early as 
October 08, 1958 on wares. Registration will be subject to the 
provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of 
Newfoundland Registration No. NFLD???? on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
alimentaire, nommément pyrophosphate disodique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 1958 
en liaison avec les marchandises. Cet engistrement sera sujet 
aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
commerce, vu l'enregistrement No NFLD???? selon les lois de 
Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,290,762. 2006/02/21. 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

WARES: health care publications, namely, magazines and 
brochures; log books, and pre-recorded videotapes, hard discs, 
compact discs, and video discs, all containing information 
relating to health care. SERVICES: pharmacy services; health 
care services namely providing advice relating to medication and 
providing mini medical clinics; home delivery services, namely, 
the delivery of pharmaceutical products and preparations, body, 
skin and hair care products and preparations, health care 
products, dietary supplements, nutraceuticals, cosmetics, 
fragrances, confectionery products, food products, beverages, 
periodicals, photo finishing products, stationery, gift baskets and 
seasonal items; blood pressure monitoring services; patient 
education and counselling services with respect to medication 
and disease; computerized record-keeping services relating to 
patient files, medication history, drug files, drug plan billing 
systems, allergy interactions, patient education, potential drug 
overdoses, inventory management; computerized marketing 
analysis and reporting services; computerized medication history 

records management services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sur les soins de santé, 
nommément magazines et brochures; registres et cassettes 
vidéo, disques durs, disques compacts et disques vidéo 
préenregistrés contenant de l'information sur les soins de santé. 
SERVICES: Services de pharmacie; services de soins de santé, 
nommément offre de conseils sur les médicaments et offre de 
mini-cliniques médicales; services de livraison à domicile, 
nommément livraison de produits et de préparations 
pharmaceutiques, de produits et de préparations de soins du 
corps, de la peau et des cheveux, de produits de soins de santé, 
de suppléments alimentaires, de nutraceutiques, de 
cosmétiques, de parfums, de confiseries, de produits 
alimentaires, de boissons, de périodiques, de produits de finition 
de photos, d'articles de papeterie, de paniers-cadeaux et 
d'articles saisonniers; services de prise de la tension artérielle; 
services d'enseignement et de conseil à l'intention des patients 
sur les médiments et les maladies; services informatisés de 
tenue de dossiers de patients et d'information sur les 
antécédents de prise de médicaments, les dossiers de 
médicaments, les systèmes de facturation des médicaments 
dans le cadre d'un régime d'assurance médicaments, les 
interactions pouvant causer des allergies, la sensibilisation des 
patients, les risque de surdose de médicaments et la gestion des 
stocks; services informatisés d'analyse marketing et de 
production de rapports; services informatisés de gestion des 
dossiers de prise de médicaments. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,291,080. 2006/02/10. Canadian Medical Association, a 
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6

WARES: Publications, namely, policy and position papers, 
discussion papers, press releases and speech transcripts 
directed to physicians and health policy decision-makers in print 
and electronic format. SERVICES: Promoting public awareness 
of the need for increase federal investment in health human 
resources, infrastructure, medical education, medical and 
diagnostic equipment, and increased federal transfer payments 
for the delivery of health and health care services; providing 
internet access to publications, namely, policy and position 
papers, discussion papers, press releases and speech 
transcripts in electronic form. Used in CANADA since at least 
April 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément exposés de 
principe et de position, documents de discussion, communiqués 
et transcriptions de discours pour les médecins et les décideurs 
en matière de politique de la santé sous forme imprimée et 
électronique. SERVICES: Sensibilisation du public à 
l'importance d'une augmentation de la participation fédérale aux 
ressources humaines en santé, à l'infrastructure, à l'éducation 
médicale, à l'équipement médical et diagnostique ainsi que de 
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l'augmentation des paiements de transfert fédéraux pour la 
prestation de services de santé et de soins de santé; offre 
d'accès Internet à des publications, nommément à des exposés 
de principe et de position, à des documents de discussion, à des 
communiqués et à des transcriptions de discours sous forme 
électronique. Employée au CANADA depuis au moins avril 2004 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,291,081. 2006/02/10. Canadian Medical Association, a 
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6

WARES: Publications, namely, policy and position papers, 
discussion papers, press releases and speech transcripts 
directed to physicians and health policy decision-makers in print 
and electronic format. SERVICES: Promoting public awareness 
of the need for increase federal investment in health human 
resources, infrastructure, medical education, medical and 
diagnostic equipment, and increased federal transfer payments 
for the delivery of health and health care services; providing 
internet access to publications, namely, policy and position 
papers, discussion papers, press releases and speech 
transcripts in electronic form. Used in CANADA since at least 
April 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément exposés de 
principe et de position, documents de discussion, communiqués 
et transcriptions de discours pour les médecins et les décideurs 
en matière de politique de la santé sous forme imprimée et 
électronique. SERVICES: Sensibilisation du public à 
l'importance d'une augmentation de la participation fédérale aux 
ressources humaines en santé, à l'infrastructure, à l'éducation 
médicale, à l'équipement médical et diagnostique ainsi que de 
l'augmentation des paiements de transfert fédéraux pour la 
prestation de services de santé et de soins de santé; offre 
d'accès Internet à des publications, nommément à des exposés 
de principe et de position, à des documents de discussion, à des 
communiqués et à des transcriptions de discours sous forme 
électronique. Employée au CANADA depuis au moins avril 2004 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,291,354. 2006/02/24. 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

EMBOL-X GLIDE
WARES: Medical device, namely, cannulae. Priority Filing Date: 
August 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/700,425 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
05, 2008 under No. 3,482,168 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel médical, nommément canules. Date
de priorité de production: 25 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/700,425 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous 
le No. 3,482,168 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,285. 2006/03/02. Discovery Communications, LLC, a 
Delaware limited liability company, One Discovery Place, Silver 
Spring, Maryland 20910, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MIAMI INK
WARES: (1) prerecorded audiotapes, videotapes, pre-recorded 
compact discs, DVDs and multimedia software recorded on CD-
ROMs featuring music, information, video and games related to 
a television series; interactive video game programs and 
computer game cartridges; digital pictures; electronic games; 
ring tones, digitally pre-recorded audio and video clips from a 
television series for use as ring tones, ring back tones, animated 
ringing screens, video ringers, animated screen savers; digitally 
pre-recorded audio, video, text and graphics featuring content 
from or relating to a television series; sunglasses, (2) posters; 
desk sets; desk pads; blotters; personal organizer diaries; 
bulletin boards; pens; pencil cases; pen cases; drawing rulers; 
rubber erasers; pencil sharpeners; stationery, namely, writing 
paper, note cards, post cards, diaries, pens, drawing pencils, 
writing pencils, marking pencils, paper stationery type portfolios, 
binders, notebooks; postcards; stationery folders; file folders; 
rubber stamps; envelopes; writing paper; notebooks; coloring 
books; note pads; stencils; stickers; decals; wrapping paper; 
collector's trading cards; playing cards; maps; calendars, 
namely, desk calendars, wall calendars, daily calendars; art 
supplies, namely art paper, construction paper; namely, art 
paper, construction paper; craft paint kits; art paint kits; art prints; 
color prints; lithographic prints; photographic prints; books; 
magazines; bookmarks; book plates; book covers; children's 
activity books; educational activity kits namely books, puzzles, 
word games, flashcards and workbooks; composition books; 
comic strips; diaries; paper napkins and plates; place mats; party 
favors in the nature of small toys; paper party decorations; paper 
party hats; paper party bags; Temporary tattoos; art stencil kits 
namely instruction, stencils, film, brushes, and paint; Painting kits 
namely instruction, drawings, pictures, paint embossing tools, 
paintbrushes and mats for framing, (3) Apparel, namely, 
footwear, namely shoes, boots, slippers, sneakers and sandals; 
headwear, namely, hats, caps, headbands, helmets, sunvisors; 
outerwear, namely, coats, jackets, winter gloves, scarves, 
ponchos, snow suits; activewear, namely, sweatsuits, 
sweatshirts, sweatpants, jogging suits, t-shirts; pagamas; 
swimwear, namely, swimsuits, swim trunks; beachwear, namely, 
beach cover-ups; tank tops; pants; blouses; dresses; clothing 
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suit vests; skirts; sleepwear; robes; underwear; neck ties; 
scarves; bandannas; socks; children's clothing and children's 
headwear, namely, hats, caps, headbands and sunvisors. 
SERVICES: entertainment services namely a television series, 
broadcast through audio and video media, namely, television, 
satellite and cable; information and interactive games regarding 
a television series provided via a global computer. Priority Filing 
Date: September 28, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78722378 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 09, 2007 under No. 3,196,096 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio et cassettes vidéo 
préenregistrées, disques compacts et DVD préenregistrés, ainsi 
que logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant de 
la musique, de l'information, des vidéos et des jeux concernant 
une série d'émissions de télévision; programmes de jeux vidéo 
interactifs et cartouches de jeux informatiques; images 
numériques; jeux électroniques; sonneries, clips audio et vidéo 
préenregistrés de façon numérique à partir d'une série 
d'émissions de télévision pour utilisation comme sonneries, 
tonalités de retour d'appel, écrans animés de sonnerie, 
sonneries vidéo, économiseurs d'écran animés; contenu audio, 
vidéos, texte et images préenregistrés de façon numérique 
présentant du contenu provenant d'une série d'émissions de 
télévision ou ayant trait à celle-ci; lunettes de soleil. (2) Affiches; 
ensembles de bureau; sous-main; buvards; agendas; babillards; 
stylos; étuis à crayons; étuis à stylos; règles à dessin; gommes à 
effacer; taille-crayons; articles de papeterie, nommément papier 
à lettres, cartes de correspondance, cartes postales, agendas, 
stylos, crayons à dessin, crayons, crayons marqueurs, porte-
documents en papier, reliures, carnets; cartes postales; 
chemises de classement; chemises; timbres en caoutchouc; 
enveloppes; papier à lettres; carnets; livres à colorier; blocs-
notes; pochoirs; autocollants; décalcomanies; papier 
d'emballage; cartes à collectionner; cartes à jouer; cartes; 
calendriers, nommément calendriers de bureau, calendriers 
muraux, calendriers éphémérides; fournitures d'art, nommément 
papier pour artiste, papier de bricolage, nommément papier pour 
artiste, papier de bricolage; nécessaires de peinture d'artisanat; 
nécessaires de peinture d'art; reproductions d'art; épreuves 
couleur; lithographies; épreuves photographiques; livres; 
magazines; signets; ex-libris; couvre-livres; livres d'activités pour 
enfants; trousses d'activités éducatives, nommément livres, 
casse-tête, jeux de vocabulaire, cartes-éclair et cahiers; livres de 
composition; bandes dessinées; agendas; serviettes de table et 
assiettes en papier; napperons; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; décorations de fête en papier; chapeaux de fête en 
papier; sacs surprise en papier; tatouages temporaires; 
nécessaires de pochoirs, nommément instructions, pochoirs, 
films, pinceaux et peinture; nécessaires de peinture, 
nommément instructions, dessins, images, outils de gaufrage 
pour la peinture, pinceaux et passe-partout pour l'encadrement. 
(3) Habillement, nommément articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles et sandales; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, casques, 
visières; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, 
gants d'hiver, foulards, ponchos, habits de neige; vêtements 
d'exercice, nommément ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de 
jogging, tee-shirts; pyjamas; vêtements de bain, nommément 

maillots de bain; vêtements de plage, nommément cache-
maillots; débardeurs; pantalons; chemisiers; robes; vestes de 
costume; jupes; vêtements de nuit; peignoirs; sous-vêtements; 
cravates; foulards; bandanas; chaussettes; vêtements pour 
enfants et couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux et visières. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément série d'émissions de télévision 
diffusée par des médias audio et vidéo, nommément la 
télédiffusion, la diffusion par satellite et la câblodistribution; jeux 
informatifs et interactifs concernant une série d'émissions 
télévisées offerts au moyen d'un réseau informatique mondial. 
Date de priorité de production: 28 septembre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78722378 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 
3,196,096 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,292,601. 2006/03/07. TDK Kabushiki Kaisha (TDK 
Corporation), a corporation organized under the law of Japan, 
No. 13-1, 1-chome, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
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: Power supplies namely, AC-DC converters, AC-DC 
power supplies; parts and fittings for power supplies; switching 
power supplies; parts and fittings for switching power supplies; 
uninterruptible power supplies; parts and fittings for 
uninterruptible power supplies; DC-DC converters; parts and 
fittings for DC-DC converters; DC-AC inverters; parts and fittings 
for DC-AC inverters; noise filters; parts and fittings for noise 
filters; rotary converters; phase modifiers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation, nommément 
convertisseurs c.a. /c.c. , blocs d'alimentation c.a. /c.c. ; pièces 
et accessoires pour blocs d'alimentation; blocs d'alimentation à 
découpage; pièces et accessoires pour blocs d'alimentation à 
découpage; blocs d'alimentation sans coupure; pièces et 
accessoires pour blocs d'alimentation sans coupure; 
convertisseurs c.c/c.c; pièces et accessoires pour convertisseurs 
c.c/c.c; onduleurs c.a. /c.c. ; pièces et accessoires pour 
onduleurs c.a. /c.c. ; filtres antiparasites; pièces et accessoires 
pour filtres antiparasites; convertisseurs rotatifs; modificateurs de 
phase. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,292,827. 2006/03/08. Cole Tooling Systems, Inc., 34841 
Mound Road, #224, Sterling Heights, Michigan 48310, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Thread milling cutting tools and parts therefor for 
power operated metal cutting machines, namely, thread milling 
cutting inserts, solid carbide thread milling cutters, and thread 
milling tool holders. Priority Filing Date: September 14, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/712532 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 06, 2006 under 
No. 3,138,742 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour le filetage à la fraise 
ainsi que pièces connexes pour les machines électriques à 
couper les métaux, nommément lames rapportées pour le 
filetage à la fraise, fraises de filetage de carbure plein et porte-
outils de filetage à la fraise. Date de priorité de production: 14 
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/712532 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 septembre 2006 sous le No. 3,138,742 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,294,043. 2006/03/16. EBARA CORPORATION, a legal entity, 
11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EBARA
WARES: (1) Chemicals, namely, chemical agents, namely, 
synthetic organic polymer coagulants, adsorbents, namely, 
adsorbents for liquid-phase adsorption and gas-phase 
adsorption, boiler chemicals, namely, boiler compounds, oxygen 
scavengers, sludge dispersants, condensate treatment agents, 
combined treatment agents and boiler corrosion inhibitors, 
cooling water chemicals, namely, corrosion inhibitors, corrosion 
and scale inhibitors, combined treatment agents, scale inhibitors, 
slime inhibitors, anti-legionella agents, treatment agents for air 
conditioner cooling water systems and cooling water chemicals 
for small cooling towers, antirust agents for feedwater systems, 
resins, defoamers, activated sludge treatment agents, 
deodorizing agents, cleaning agents, namely, scale cleaning 
agents, slime cleaning agents and filter cloth cleaning agents, fly 
ash treatment agents, namely, fly ash stabilization treatment 
agents, alternative cover soil, namely, alternative daily cover, 
fuel oil additives, activated carbons and deodorants for industrial 
purposes; plant growth regulating preparations; fertilizers; 

ceramic glazings; artificial sweeteners; flour and starch for 
industrial purposes; unprocessed plastics (plastics in primary 
form); metalworking machines and tools; chemical processing 
machines and apparatus, namely, presses, agitators, dryers, 
absorbers, adsorbers, mixers and blenders, dust collectors, 
sintering machines, calcining machines, cleaners, sorters, 
granulators, extractors, emulsifiers, kneading machines, 
roasters, disintegrators, reaction vessels, partial condensers, 
separators, grinding mills, dissolvers, filtering machines; 
machines and apparatus, namely, enclosed hoods, heat 
exchangers, and hot water recovery towers used in pulp-making, 
papermaking and paper-working; sewing machines; leather 
tanning machines; packaging and wrapping machines and 
apparatus; power operated potters' wheels; semiconductor 
manufacturing machines and systems, namely, surface polishers 
for semiconductor wafers, surface planarizers for semiconductor 
wafers, plating apparatus, namely, electric soldering apparatus, 
electric plating apparatus and electroless plating apparatus, 
bump plating apparatus, namely, plating machines for gold, 
solder or copper bump plating on circuit terminals on IC chips, 
Damascene plating apparatus, impregnation plating apparatus, 
machines for cleaning semiconductor wafers, automatic 
machines for cleaning carriers of semiconductor wafers, waste 
gas treatment equipment and waste gas clean equipment 
necessary for manufacturing semiconductors, apparatus for 
automatically quantitative analyzing chemicals as accessory in 
solder plating machines, automatic apparatus for treating 
drainage in a plating system, namely, water treatment machines 
for recovering pure water from waste water in solder plating lead 
frame cleaning/processing, precise dampers for controlling 
vibrations and protecting high precision instrumentation, ambient 
control boxes used to protect semiconductors from 
contaminants, apparatus for adjusting the thickness of insulating 
films and conductor films formed on semiconductor wafers into 
the predetermined thickness, apparatus for producing ultra pure 
water used for processing and cleaning of semiconductor wafers, 
apparatus for removing positive ions and negative ions in water 
using ion-exhause resins, apparatus for producing ozone water, 
apparatus for producing sodium hypochorite from salty water or 
seawater, and dosing sodium hypochlorite, filters for cleaning air 
for business purposes, filters for removing trace gas for business 
purposes, electronic dialysis treating machines for separating 
and concentrating fluorine containing in waste water, machines 
for inspecting defect of semiconductor wafers, ammonia gas 
monitors; stone working machines and apparatus; non-electric 
prime movers (not for land vehicles); pneumatic and hydraulic 
machines and instruments, namely, volute pumps, axial flow 
pumps, submersible motor pumps, self-priming pumps, vacuum 
pumps, turbo molecular pumps, cryo turbo molecular pumps, 
regenerative pumps, vacuum heat pumps, gear pumps, screw 
pumps and mixed flow pumps, centrifugal blowers, rotary 
blowers, axial flow blowers and mixed flow blowers, vapour 
compressors; adhesive tape dispensing machines; automatic 
stamping machines; dishwashing machines; electric wax-
polishing machines; vacuum cleaners; electric food blenders; 
power sprayers for disinfecting, insecticides and deodorants (not 
for agricultural purposes); machine elements (not for land 
vehicles), namely, shafts, axles and spindles, shaft bearings, 
shaft couplings or shaft connectors, power transmissions and 
gearing for machines, shock absorbers for pneumatic or 
hydraulic machines and instruments, pump valves; lawnmowers; 
electrically operated curtain drawers; waste compacting 
machines and apparatus; waste crushing machines; starters for 
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motors and engines; AC motors and DC motors and their parts 
(not including those for land vehicles), namely, AC motors and 
DC motors for pumps, AC motors and DC motors for vacuum 
pumps, AC motors and DC motors for blowers for compressing, 
discharging and carrying an exhaust gas, motors for 
semiconductor apparatus, AC motors and DC motors for 
agitating machines; AC generators (alternators and DC 
generators), namely, gas engine generators, steam turbine 
generators, solar power generators, wind power generators; ear 
plugs; electric arc welding machines; metal cutting machines (by 
arc, gas and plasma); ozonisers (ozonators); electrolysers 
(electrolytic cells), namely, electrolysis vessels having electrodes 
of positive and negative polarity for separating liquids; egg-
candlers; cash registers; coin counting and sorting machines; 
electric sign boards for displaying target figures, current outputs 
and the like; photocopying machines; time and date stamping 
machines; punched card office machines; voting machines; 
billing machines; coin-operated gates for car parking facilities; 
fire extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; sprinkler 
systems for fire protection; fire alarms; gas alarms; railway 
signals; vehicle breakdown warning triangles; luminous and 
mechanical road signs; arcade video game machines; electric 
door openers; vehicle drive training simulators; measuring and 
testing machines and instruments, namely, vibration meters, 
noise meters, concentration meters, automatic pressure control 
machines for water supplying machines, compressors, 
refrigerating machines, water treatment plants, incinerator plants 
and machines and apparatus for manufacturing semi-
conductors, automatic liquid flow control machines for plants for 
water supplying machines, refrigerating machines, water 
treatment plants, incinerator plants and machines and appatus 
for manufacturing semi-conductors, automatic fluid composition 
control machines for water treatment plants, incinerator plants 
and machines and apparatus for manufacturing semi-
conductors, automatic liquid level control machines for water 
treatment plants, incinerator plants and machines and apparatus 
for manufacturing semi-conductors, automatic temperature 
control machines for plants for water supplying machines, 
refrigerator machines, water treatment plants, incinerator plants, 
exhaust gas treating equipment for machines and apparatus for 
manufacturing semi-conductors, automatic combustion control 
machines for refrigerating machines, gas turbine generators, 
incinerator plants, exhaust gas treating equipment for machines 
and apparatus for manufacturing sem-conductors, automatic 
vacuum control machines for exhaust gas treating equipment for 
machines and apparatus for manufacturing semi-conductors, 
automatic calorie control machines for gaseous melting furnaces 
and exhaust gas treating equipment for machines and apparatus 
for manufacturing semi-conductors, program control machines 
for controlling machines and instruments, pneumatic machines 
and instruments and hydraulic machines and instruments; power 
distribution and control machines and apparatus, namely, electric 
switches, electric relays, circuit breakers, power controllers, 
current rectifiers, electric connectors, electric circuit closers, 
electric capacitors, electric resistors, local switches, power 
distributing boxes, plugboards, fuses [for electric current], 
lightning arresters, electric transformers, induction voltage 
regulators, electric reactors; rotary converters; batteries and 
cells, namely, dry batteries and cells, solar batteries and cells, 
fuel batteries and cells, all for industrial and household use; 
electric wires and cables; electric flat irons; electric hair-curlers; 
telecommunication machines and apparatus, namely, remote 
control telemetering apparatus, namely, remote control 

apparatus and remote telemetering apparatus for equipment for 
pumps, water supplying machines, refrigerating machines, gas 
turbine generators, water treatment plants, incinerator plants and 
machines and apparatus for manufacturing semi-conductors, 
machines and apparatus for manufacturing semi-conductors and 
exhaust gas treating equipment for machines and apparatus for 
manufacturing semi-conductors; fire boats; rockets; fire engines; 
cigar lighters for automobiles; gloves for protection against 
accidents; dust masks; gas masks; welding masks; fireproof 
garments; spectacles (eyeglasses and goggles); consumer video 
games; slot machines; weight belts (for scuba diving); wetsuits 
(for scuba diving); inflatable swimming floats; protective helmets 
for sports; air tanks (for scuba diving); swimming flutter boards; 
regulators (for scuba diving); phonograph records; metronomes; 
electronic circuits and CD-ROMs, recorded automatic 
performance programs for electronic musical instruments; slide 
rules; exposed cinematographic films; exposed slide films; slide 
film mounts; drying apparatus (for chemical processing), namely, 
dryers used to dry and pelletize general wastes, industrial 
wastes, refuses and sludge; recuperators (for chemical 
processing), namely, apparatus for exchanging heat for 
refrigerating machines, gas turbine generators, incinerator plants 
and machines and apparatus for manufacturing semi-
conductors; steamers (for chemical processing); evaporators (for 
chemical processing); distillers (for chemical processing); heat 
exchangers (for chemical processing); milk sterilizers; industrial 
furnaces; nuclear reactors (atomic piles); air conditioning 
apparatus for industrial purposes, namely, hot water space 
heaters and coolers, industrial dehumidifiers, steam heaters and 
coolers, locally induced air conditioners, central air conditioning 
installations, window mounted air conditioners, all for industrial 
purposes; freezing machines and apparatus, namely, ice 
machines, refrigerating machines, namely, industrial refrigeration 
units, cooling evaporators, cooling domes, freezers; clothes 
drying machines for industrial purposes; industrial dishdrying 
machines; dish disinfectant apparatus for industrial purposes; tap 
water faucets; level controlling valves for tanks; pipe line cocks; 
waste water treatment tanks (for industrial purposes); septic 
tanks (for industrial purposes); garbage incinerators; solar water 
heaters; water purifying apparatus, namely, industrial water 
purifiers, tap-water purifiers; gas water heaters (for household 
use); kitchen worktops; kitchen sinks; ice chests (for household 
purposes, not for carrying with); ice-cooling refrigerators (for 
household purposes); household tap water filters; standing paper 
lanterns (Andon); portable paper lanterns (Chochin); gas lamps; 
oil lamps; lamp chimneys; pocket warmers (non electric); stick 
fuel for Japanese pocket warmers (Kairo-bai); hot water bottles 
(for warming one's feet in bed); toilet stool units with a washing 
water squirter; disinfectant dispensers for toilets; toilet bowls; 
seatings for use with Japanese style toilet bowls; waste water 
treatment tanks for household purposes; septic tanks for 
household purposes. (2) Chemicals, namely, chemical agents, 
namely, synthetic organic polymer coagulants, adsorbents, 
namely, adsorbents for liquid-phase adsorption and gas-phase 
adsorption, boiler chemicals, namely, boiler compounds, oxygen 
scavengers, sludge dispersants, condensate treatment agents, 
combined treatment agents and boiler corrosion inhibitors, 
cooling water chemicals, namely, corrosion inhibitors, corrosion 
and scale inhibitors, combined treatment agents, scale inhibitors, 
slime inhibitors, anti-legionella agents, treatment agents for air 
conditioner cooling water systems and cooling water chemicals 
for small cooling towers, antirust agents for feedwater systems, 
resins, defoamers, activated sludge treatment agents, 
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deodorizing agents, cleaning agents, namely, scale cleaning 
agents, slime cleaning agents and filter cloth cleaning agents, fly 
ash treatment agents, namely, fly ash stabilization treatment 
agents, alternative cover soil, namely, alternative daily cover, 
fuel oil additives, activated carbons and deodorants for industrial 
purposes; metalworking machines and tools; chemical 
processing machines and apparatus, namely, presses, agitators, 
dryers, absorbers, adsorbers, mixers and blenders, dust 
collectors, sintering machines, calcining machines, cleaners, 
sorters, granulators, extractors, emulsifiers, kneading machines, 
roasters, disintegrators, reaction vessels, partial condensers, 
separators, grinding mills, dissolvers, filtering machines; 
machines and apparatus, namely, enclosed hoods, heat 
exchangers, and hot water recovery towers used in pulp-making, 
papermaking and paper-working; semiconductor manufacturing 
machines and systems, namely, surface polishers for 
semiconductor wafers, surface planarizers for semiconductor 
wafers, plating apparatus, namely, electric soldering apparatus, 
electric plating apparatus and electroless plating apparatus, 
bump plating apparatus, namely, plating machines for gold, 
solder or copper bump plating on circuit terminals on IC chips, 
Damascene plating apparatus, impregnation plating apparatus, 
machines for cleaning semiconductor wafers, automatic 
machines for cleaning carriers of semiconductor wafers, waste 
gas treatment equipment and waste gas clean equipment 
necessary for manufacturing semiconductors, apparatus for 
automatically quantitative analyzing chemicals as accessory in 
solder plating machines, automatic apparatus for treating 
drainage in a plating system, namely, water treatment machines 
for recovering pure water from waste water in solder plating lead 
frame cleaning/processing, precise stampers for controlling 
vibrations and protecting high precision instrumentation, ambient 
control boxes used to protect semiconductors from 
contaminants, apparatus for adjusting the thickness of insulating 
films and conductor films formed on semiconductor wafers into 
the predetermined thickness, apparatus for producing ultra pure 
water used for processing and cleaning of semiconductor wafers, 
apparatus for removing positive ions and negative ions in water 
using ion-exhaust resins, apparatus for producing ozone water,
apparatus for producing sodium hypochlorite from salty water or 
sea water, and dosing sodium hypochlorite, filters for cleaning air 
for business purposes, filters for removing trace gas for business 
purposes, electronic dialysis treating machines for separating 
and concentrating fluorine containing in waste water, machines 
for inspecting defect of semiconductor wafers, ammonia gas 
monitors; non-electric prime movers (not for land vehicles); 
pneumatic and hydraulic machines and instruments, namely, 
volute pumps, axial flow pumps, submersible motor pumps, self-
priming pumps, vacuum pumps, turbo molecular pumps, cryo 
turbo molecular pumps, regenerative pumps, vacuum heat 
pumps, gear pumps, screw pumps and mixed flow pumps, 
centrifugal blowers, rotary blowers, axial flow blowers and mixed 
flow blowers, vapour compressors; machine elements (not for 
land vehicles), namely, shafts, axles and spindles, shaft 
bearings, shaft couplings, shaft connectors, power transmissions 
and gearing for machines, shock absorbers for pneumatic or 
hydraulic machines and instruments, pump valves; waste 
compacting machines and apparatus; waste crushing machines; 
AC motors and DC motors and their parts (not including those for 
land vehicles), namely, AC motors and DC motors for pumps, 
AC motors and DC motors for vacuum pumps, AC motors and 
DC motors for blowers for compressing, discharging and carrying 
an exhaust gas, motors for semiconductor apparatus, AC motors 

and DC motors for agitating machines; ozonisers (ozonators); 
electrolysers (electrolytic cells), namely, electrolysis vessels 
having electrodes of positive and negative polarity for separating 
liquids; measuring and testing machines and instruments, 
namely, vibration meters, noise meters, concentration meters, 
automatic pressure control machines for water supplying 
machines, compressors, refrigerating machines, water treatment 
plants, incinerator plants and machines and apparatus for 
manufacturing semi-conductors, automatic liquid flow control 
machines for plants for water supplying machines, refrigerating 
machines, water treatment plants, incinerator plants and 
machines and appatus for manufacturing semi-conductors, 
automatic fluid composition control machines for water treatment 
plants, incinerator plants and machines and apparatus for 
manufacturing semi-conductors, automatic liquid level control 
machines for water treatment plants, incinerator plants and 
machines and apparatus for manufacturing semi-conductors, 
automatic temperature control machines for plants for water 
supplying machines, refrigerator machines, water treatment 
plants, incinerator plants, exhaust gas treating equipment for 
machines and apparatus for manufacturing semi-conductors, 
automatic combustion control machines for refrigerating 
machines, gas turbine generators, incinerator plants, exhaust 
gas treating equipment for machines and apparatus for 
manufacturing semi-conductors, automatic vacuum control 
machines for exhaust gas treating equipment for machines and 
apparatus for manufacturing semi-conductors, automatic calorie 
control machines for gaseous melting furnaces and exhaust gas 
treating equipment for machines and apparatus for 
manufacturing semi-conductors, program control machines for 
controlling machines and instruments, pneumatic machines and 
instruments and hydraulic machines and instruments; power 
distribution and control machines and apparatus, namely, electric 
switches, electric relays, circuit breakers, power controllers, 
current rectifiers, electric connectors, electric circuit closers, 
electric capacitors, electric resistors, local switches, power 
distributing boxes, plugboards, fuses [for electric current], 
lightning arresters, electric transformers, induction voltage 
regulators, electric reactors; batteries and cells, namely, dry 
batteries and cells, solar batteries and cells, fuel batteries and 
cells, all for industrial and household use; telecommunication 
machines and apparatus, namely, remote control telemetering 
apparatus, namely, remote control apparatus and remote 
telemetering apparatus for equipment for pumps, water 
supplying machines, refrigerating machines, gas turbine 
generators, water treatment plants, incinerator plants and 
machines and apparatus for manufacturing semi-conductors, 
machines and apparatus for manufacturing semi-conductors and 
exhaust gas treating equipment for machines and apparatus for 
manufacturing semi-conductors; drying apparatus (for chemical 
processing), namely, dryers used to dry and pelletize general 
wastes, industrial wastes, refuses and sludge; recuperators (for 
chemical processing), namely, apparatus for exchanging heat for 
refrigerating machines, gas turbine generators, incinerator plants 
and machines and apparatus for manufacturing semi-
conductors; evaporators (for chemical processing); distillers (for 
chemical processing); heat exchangers (for chemical 
processing); air conditioning apparatus for industrial purposes, 
namely, hot water space heaters and coolers, industrial 
dehumidifiers, steam heaters and coolers, locally induced air 
conditioners, central air conditioning installations, window 
mounted air conditioners, all for industrial purposes; freezing 
machines and apparatus, namely, ice machines, refrigerating 
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machines, namely, industrial refrigeration units, cooling 
evaporators, cooling domes, freezers; waste water treatment 
tanks (for industrial purposes); septic tanks (for industrial 
purposes); garbage incinerators; water purifying apparatus, 
namely, industrial water purifiers, tap-water purifiers. 
SERVICES: (1) Construction and installation of machines and 
implements, namely, pneumatic and hydraulic machines and 
instruments, semi-conductor manufacturing machines and 
systems, machines and apparatus for manufacturing semi-
conductors, treating machines, tool and apparatus for water, 
waste disposal, waste treatment equipment, gas treatment 
equipment, fuel cells, wind generator systems and photo voltaic 
systems; construction consultancy; operation, check and 
maintenance of building equipment; shipbuilding; repair and 
maintenance of vessels; aircraft maintenance and repair; repair 
of bicycles; repair and maintenance of automobiles; repair and 
maintenance of railway rolling stock; repair and maintenance of 
two wheeled motor vehicles; repair and maintenance of 
cinematographic machines and apparatus; repair and 
maintenance of photographic machines and apparatus; repair 
and maintenance of fire alarms; repair and maintenance of air 
conditioning apparatus (for industrial purposes); burner 
maintenance and repair; repair and maintenance of boilers; 
pump repair and maintenance; repair and maintenance of ice 
machines, refrigerating machines, cooling evaporators, cooling 
domes, freezers; repair and maintenance of consumer electric 
appliances; repair and maintenance of electric lighting 
apparatus; repair and maintenance of power distribution and 
control machines and apparatus, namely, repair and 
maintenance of electric switches, repair and maintenance of 
electric relays, repair and maintenance of circuit breakers, repair 
and maintenance of power controllers, repair and maintenance 
of current rectifiers, repair and maintenance of electric 
connectors, repair and maintenance of electric circuit closers, 
repair and maintenance of electric capacitors, repair and 
maintenance of electric resistors, repair and maintenance of 
local switches, repair and maintenance of power distribution 
boxes, repair and maintenance of plugboards, repair and 
maintenance of fuses for electric currents, repair and 
maintenance of lightning arresters, repair and maintenance of 
electric transformers, repair and maintenance of induction 
voltage regulators, repair and maintenance of electric reactors; 
repair and maintenance of power generators; repair and 
maintenance of electric motors; repair and maintenance of 
measuring and testing machines and instruments, namely, repair 
and maintenance of vibration meters, repair and maintenance of 
noise meters, repair and maintenance of concentration meters, 
repair and maintenance of flatness testing machines and 
instruments, repair and maintenance of automatic 
adjusting/regulating machines and instruments, repair and 
maintenance of automatic pressure control machines and 
instruments, repair and maintenance of automatic liquid flow 
control machines and instruments, repair and maintenance of 
automatic fluid composition control machines and instruments, 
repair and maintenance of automatic liquid level control 
machines and instruments, repair and maintenance of automatic 
temperature control machines and instruments, repair and 
maintenance of automatic combustion control machines and 
instruments, repair and maintenance of automatic vacuum 
control machines and instruments, repair and maintenance of 
automatic calorie control machines and instruments; repair and 
maintenance of firearms; repair and maintenance of printing and 
bookbinding machines and apparatus; repair and maintenance of 

chemical processing machines and apparatus, namely, repair 
and maintenance of presses, repair and maintenance of agitating 
machines, repair and maintenance of drying machines, repair 
and maintenance of absorbing machines, repair and 
maintenance of adsorbing machines, repair and maintenance of 
mixing or blending machines, repair and maintenance of dust 
collecting machines, repair and maintenance of sintering 
machines, repair and maintenance of calcining machines, repair 
and maintenance of cleaning apparatus, repair and maintenance 
of sorting machines, repair and maintenance of granulating 
machines, repair and maintenance of extracting machines, repair 
and maintenance of emulsifying machines, repair and 
maintenance of kneading machines, repair and maintenance of 
roasting machines, repair and maintenance of disintegrators, 
repair and maintenance of reaction vessels, repair and 
maintenance of partial condensers, repair and maintenance of 
separating machines, repair and maintenance of grinding mills, 
repair and maintenance of dissolving machines, repair and 
maintenance of filtering machines, all for chemical processing; 
repair and maintenance of glassware manufacturing machines 
and apparatus; repair and maintenance of metalworking, 
machines and tools; repair and maintenance of shoe making 
machines and instruments; repair and maintenance of industrial 
furnaces; repair and maintenance of rubber-goods 
manufacturing machines and apparatus; repair and maintenance 
of integrated circuits manufacturing machines and systems; 
repair and maintenance of semiconductor manufacturing 
machines and systems; repair and maintenance of machines 
and apparatus for processing foods and beverages; repair and 
maintenance of machines and apparatus for lumbering, 
woodworking, and veneer and plywood making; repair and 
maintenance of textile machines and apparatus; repair and 
maintenance of tobacco processing machines; repair and 
maintenance of painting machines and apparatus; repair and 
maintenance of machines and apparatus for pulp-making, 
papermaking and paper-working; repair and maintenance of 
plastic processing machines and apparatus; repair and 
maintenance of packing and wrapping machines and apparatus; 
repair and maintenance of sewing machines; repair and 
maintenance of storage tanks; repair and maintenance of 
gasoline station equipment; repair and maintenance of 
mechanical parking systems; repair and maintenance of bicycle 
parking apparatus; repair and maintenance of industrial dish 
washing machines; repair and maintenance of cooking 
apparatus for industrial purposes; repair and maintenance of 
industrial washing machines; repair and maintenance of vehicle 
washing installation; repair and maintenance of vending 
machines; repair and maintenance of power driven floor cleaning 
machines; repair and maintenance of water pollution control 
equipment; repair and maintenance of water purifying apparatus; 
repair and maintenance of waste compacting machines and 
apparatus; repair and maintenance of waste crushing machines 
and apparatus; repair and maintenance of nuclear power plants; 
repair and maintenance of chemical plants; furniture restoration; 
umbrella repair; repair and maintenance of musical instruments; 
safe maintenance and repair; shoe repair; clock and watch repair 
and maintenance; sharpening of scissors and kitchen knives; 
setup and repair of locks; repair and maintenance of gas water 
heaters; repair and maintenance of non-electric cooking heaters; 
repair and maintenance of cooking pots and pans; repair and 
maintenance of signboards; repair of bags and pouches; repair 
of toys and dolls; repair of sports equipment; repair of billiard 
equipment; repair of game machines and apparatus; repair and 
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maintenance of bathtubs and the like; repair of toilet stool units 
with a washing water; repair of fishing tackle; repair of 
spectacles; fur care and repair; laundering; pressing of clothing; 
clothing repair (mending clothing); fluffing of cotton batting for 
futon; repair of tatami mats; chimney sweeping; cleaning of 
building exterior surfaces; window cleaning; carpet and rug 
cleaning; floor polishing; septic tank cleaning; bathtub and bath 
boiler cleaning; street cleaning; storage tank cleaning; 
disinfecting of telephone handsets; vermin exterminating (other 
than for agriculture, forestry and horticulture); sterilization of 
medical machines and apparatus; rental of construction 
machines and apparatus; rental of floor cleaning machines; 
rental of mops; rental of car washing apparatus; rental of electric 
washing machines; rental of laundry dryers; rental of spin dryers 
for clothes; rental of space cooling apparatus (for household 
purposes); rental of mining machines and apparatus; rental of air 
conditioning apparatus; removal of radiation rays; treatment and 
processing of cloth, clothing and fur (including drying); tailoring 
and dressmaking; embroidery (embroidering); metalwork; wood 
working; paper treating and working; stone working; taxidermy; 
processing of cinematographic films; photographic enlarging; 
photographic pr i n t i ng ;  photographic film development; 
bookbinding; water treating; recycling of waste; engraving of 
sealing stamps; photogravure; rental of textile machines and 
apparatus; rental of machines and apparatus for film 
development, photograph printing, photograph enlargement and 
photograph finishing; rental of metaltreating machines and tools; 
rental of bookbinding machines; rental of machines and 
apparatus for processing foods and beverages; rental of 
machines and apparatus for lumbering, woodworking, and 
veneering and plywood making; rental of machines and 
apparatus for pulp making, papermaking and paper working; 
rental of water purifying apparatus; rental of waste compacting 
machines and apparatus; rental of waste crashing machines and 
apparatus; rental of chemical processing machines and 
apparatus; rental of glassware manufacturing machines and 
apparatus; rental of shoe making machines; rental of tobacco 
processing machines; providing material treatment information; 
collection, sorting and disposal of waste and trash; rental of 
knitting machines; rental of sewing machines; rental of printing 
machines and apparatus; providing meteorological information; 
architectural design; geological surveys and research; designing 
of machines, apparatus, instruments (including their parts) and 
systems composed of such machines, apparatus and 
instruments; designing; computer software design, computer 
programming, and maintenance of computer software; testing, 
inspection and research of pharmaceuticals, cosmetics and 
foodstuff; research on building construction and city planning; 
testing and research on prevention of pollution; testing and 
research on electricity; testing and research on civil engineering; 
testing, inspection and research on agriculture, livestock 
breeding and fisheries; testing and research on machines 
apparatus and instruments; agencies and brokerage for 
copyright licensing; agencies for social insurance; rental of 
measuring apparatus; rental of computers; providing computer 
programs; rental of laboratory apparatus and instruments; rental 
of drawing instruments. (2) Construction and installation of 
machines and implements, namely, pneumatic and hydraulic 
machines and instruments, semi-conductor manufacturing 
machines and systems, machines and apparatus for 
manufacturing semi-conductors, treating machines, tool and 
apparatus for water, waste disposal, waste treatment equipment, 
gas treatment equipment, fuel cells, wind generator systems and 

photo voltaic systems; repair and maintenance of air conditioning 
apparatus (for industrial purposes); burner maintenance and 
repair; repair and maintenance of boilers; pump repair and 
maintenance; repair and maintenance of ice machines, 
refrigerating machines, cooling evaporators, cooling domes, 
freezers; repair and maintenance of power distribution and 
control machines and apparatus, namely, repair and 
maintenance of electric switches, repair and maintenance of 
electric relays, repair and maintenance of circuit breakers, repair 
and maintenance of power controllers, repair and maintenance 
of current rectifiers, repair and maintenance of electric 
connectors, repair and maintenance of electric circuit closers, 
repair and maintenance of electric capacitors, repair and 
maintenance of electric resistors, repair and maintenance of 
local switches, repair and maintenance of power distribution 
boxes, repair and maintenance of plugboards, repair and 
maintenance of fuses for electric currents, repair and 
maintenance of lightning arresters, repair and maintenance of 
electric transformers, repair and maintenance of induction 
voltage regulators, repair and maintenance of electric reactors; 
repair and maintenance of measuring and testing machines and 
instruments, namely, repair and maintenance of vibration meters, 
repair and maintenance of noise meters, repair and maintenance 
of concentration meters, repair and maintenance of flatness 
testing machines and instruments, repair and maintenance of 
automatic adjusting/regulating machines and instruments, repair 
and maintenance of automatic pressure control machines and 
instruments, repair and maintenance of automatic liquid flow 
control machines and instruments, repair and maintenance of 
automatic fluid composition control machines and instruments, 
repair and maintenance of automatic liquid level control 
machines and instruments, repair and maintenance of automatic 
temperature control machines and instruments, repair and 
maintenance of automatic combustion control machines and 
instruments, repair and maintenance of automatic vacuum 
control machines and instruments, repair and maintenance of 
automatic calorie control machines and instruments; repair and 
maintenance of chemical processing machines and apparatus, 
namely, repair and maintenance of presses, repair and 
maintenance of agitating machines, repair and maintenance of 
drying machines, repair and maintenance of absorbing 
machines, repair and maintenance of adsorbing machines, repair 
and maintenance of mixing or blending machines, repair and 
maintenance of dust collecting machines, repair and 
maintenance of sintering machines, repair and maintenance of 
calcining machines, repair and maintenance of cleaning 
apparatus, repair and maintenance of sorting machines, repair 
and maintenance of granulating machines, repair and 
maintenance of extracting machines, repair and maintenance of 
emulsifying machines, repair and maintenance of kneading 
machines, repair and maintenance of roasting machines, repair 
and maintenance of disintegrators, repair and maintenance of 
reaction vessels, repair and maintenance of partial condensers, 
repair and maintenance of separating machines, repair and 
maintenance of grinding mills, repair and maintenance of 
dissolving machines, repair and maintenance of filtering 
machines, all for chemical processing; repair and maintenance of 
metalworking, machines and tools; repair and maintenance of 
semiconductor manufacturing machines and systems; repair and 
maintenance of machines and apparatus for pulp-making, 
papermaking and paper-working; repair and maintenance of 
water pollution control equipment; repair and maintenance of 
water purifying apparatus; repair and maintenance of waste 
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compacting machines and apparatus; repair and maintenance of 
waste crushing machines and apparatus; collection, sorting and 
disposal of waste and trash; designing of machines, apparatus, 
instruments (including their parts) and systems composed of 
such machines, apparatus and instruments; testing and research 
on prevention of pollution; testing, inspection and research on 
agriculture, livestock breeding and fisheries; testing and research 
on machines, apparatus and instruments. Priority Filing Date: 
September 20, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
087883 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in JAPAN 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for JAPAN on 
November 01, 2006 under No. 5000660 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément agents 
chimiques, nommément coagulants de polymères organiques 
synthétiques, adsorbants, nommément adsorbants pour 
l'adsorption en phase liquide et l'adsorption en phase gazeuse, 
tartrifuges, nommément détartrants, désoxygénants, dispersants 
de boue, agents de traitement des condensats, agents de 
traitement et inhibiteurs de corrosion pour chaudières combinés, 
produits chimiques pour le traitement d'eau de refroidissement, 
nommément inhibiteurs de corrosion, inhibiteurs de corrosion et 
d'entartrage, agents de traitement combinés, inhibiteurs 
d'entartrage, inhibiteurs de dépôt, agents contre la légionelle, 
agents de traitement pour systèmes d'eau de refroidissement 
pour climatiseurs et produits chimiques pour le traitement d'eau 
de refroidissement pour petites tours de refroidissement, agents 
antirouille pour systèmes d'eau d'alimentation, résines, agents 
antimousse, agents de traitement des boues activées, agents de 
désodorisation, produits de nettoyage, nommément produits de 
nettoyage du tartre, produits de nettoyage de dépôts et produits 
de nettoyage de tissu filtrant, agents de traitement des cendres 
volantes, nommément agents de traitement pour la stabilisation 
des cendres volantes, matériaux de couverture de 
remplacement, nommément matériaux de couverture de 
remplacement à usage quotidien, additifs pour mazout, charbons 
actifs et désodorisants à usage industriel; préparations pour 
régulariser la croissance des plantes; engrais; glaçures pour 
céramique; édulcorants artificiels; farine et amidon à usage 
industriel; plastiques non transformés (matières plastiques sous 
forme primaire); machines et outils à travailler le métal; 
machines et appareils de traitement chimique, nommément 
presses, agitateurs, séchoirs, absorbeurs, adsorbeurs, batteurs 
et mélangeurs, collecteurs de poussière, fours de frittage, fours 
de calcination, nettoyants, trieuses, granulateurs, extracteurs, 
émulsifiants, machines à pétrir, rôtissoires, désintégrateurs, 
cuves de réaction, déflegmateurs, séparateurs, broyeurs, bacs 
de dissolution, machines de filtrage; machines et appareils, 
nommément hottes fermées, échangeurs de chaleur et tours de 
récupération d'eau chaude pour la fabrication de pâtes, la 
fabrication de papier et la transformation du papier; machines à 
coudre; machines de tannage du cuir; machines et appareils 
d'emballage; tours de potier électriques; machines et systèmes 
pour la fabrication de semiconducteurs, nommément polisseuses 
de surface pour tranches de semiconducteurs, surfaceuses pour 
tranches de semiconducteurs, appareils de placage, 
nommément appareils de brasage électrique, appareils de 
placage électrique et appareils de placage autocatalytique, 
appareils de placage de puces à bosse, nommément machines 
à dorure, à brasage de puces à bosse cuivrées sur des bornes 

terminales de puces de circuits intégrés, appareils de 
damasquinage, appareils de déposition par imprégnation, 
machines de nettoyage de tranches de semiconducteurs, 
machines automatiques de nettoyage de supports de tranches 
de semiconducteurs, équipement de traitement des gaz 
résiduaires et équipement de nettoyage des gaz résiduaires 
nécessaire pour la fabrication de semiconducteurs, appareils 
d'analyse quantitative automatique de produits chimiques en tant 
qu'accessoires de machines d'électrodéposition d'étain-plomb, 
appareils automatiques de traitement des résidus de drainage 
des systèmes de placage, nommément appareils de traitement 
de l'eau pour récupérer l'eau pure des eaux usées suivant le 
nettoyage et/ou le traitement des grilles de connexion 
d'électrodéposition d'étain-plomb, dispositifs à absorption de 
précision pour le contrôle des vibrations et la protection des 
instruments de haute précision, boîtes de contrôle de 
l'environnement pour protéger les semiconducteurs des 
contaminants, appareils pour régler l'épaisseur des pellicules 
isolantes et des films conducteurs formés sur les tranches de 
semiconducteurs à une valeur prédéterminée, appareils pour la 
production d'eau ultrapure pour le traitement et le nettoyage de 
tranches de semiconducteurs, appareils pour l'élimination des 
ions positifs et des ions négatifs dans l'eau à l'aide de résines 
échangeuses d'ions, appareils pour la production d'eau 
ozonisée, appareils pour la production d'hypochlorite de sodium 
à partir d'eau salée ou d'eau de mer ainsi que pour le dosage de 
l'hypochlorite de sodium, filtres pour l'épuration de l'air à usage 
commercial, filtres pour éliminer les gaz à l'état de traces à 
usage commercial, machines électroniques de traitement de 
dialyse pour la séparation et la concentration du fluor contenu 
dans les eaux usées, machines pour la détection des défauts de 
tranches de semiconducteurs, moniteurs de gaz ammoniac; 
machines et appareils pour le travail de la pierre; appareils 
moteurs non électriques (autres que pour les véhicules 
terrestres); machines et instruments pneumatiques et 
hydrauliques, nommément pompes à volute, pompes axiales, 
motopompes immergées, pompes à amorçage automatique, 
pompes à vide, pompes turbomoléculaires, cryopompes 
turbomoléculaires, pompes régénératrices, pompes à chaleur 
sous vide, pompes à engrenages, pompes à vis et pompes 
hélicocentrifuges, ventilateurs centrifuges, ventilateurs rotatifs, 
ventilateurs axiaux et ventilateurs hélicocentrifuges, 
compresseurs de vapeur; distributeurs de rubans adhésifs; 
machines à timbrer automatiques; lave-vaisselle; polisseuses-
lustreuses électriques; aspirateurs; mélangeurs électriques; 
pulvérisateurs à moteur pour la désinfection, insecticides et 
désodorisants (à usage autre qu'agricole); pièces de machines 
(autres que pour les véhicules terrestres), nommément arbres, 
essieux et axes, paliers d'arbres, accouplements d'arbres ou 
connecteurs d'arbres, transmissions et engrenages pour 
machines, amortisseurs pour machines et instruments 
pneumatiques et hydrauliques, soupapes de pompe; tondeuses 
à gazon; tire-rideaux électriques; machines et appareils de 
compactage des déchets; concasseurs à déchets; démarreurs 
pour moteurs; moteurs à courant alternatif et moteurs à courant 
continu ainsi que leurs pièces (sauf ceux pour les véhicules 
terrestres), nommément moteurs à courant alternatif et moteurs 
à courant continu pour pompes, moteurs à courant alternatif et 
moteurs à courant continu pour pompes à vide, moteurs à 
courant alternatif et moteurs à courant continu pour ventilateurs 
servant à la compression, à la décharge et au transport de gaz 
d'échappement, moteurs pour appareils à semiconducteurs, 
moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu pour 



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 56 January 28, 2009

machines à brasser; génératrices CA (alternateurs et 
génératrices CC), nommément génératrices à moteur à essence, 
génératrices à turbine à vapeur, génératrices solaires, 
génératrices éoliennes; bouchons d'oreilles; soudeuses à l'arc 
électrique; machines à couper les métaux (à l'arc, à gaz et au 
plasma); ozoniseurs (ozonateurs); électrolyseurs (cellules 
électrolytiques), nommément cuves d'électrolyse comprenant 
des cathodes et des anodes pour la séparation de liquides; 
mireuses; caisses enregistreuses; appareils pour trier et compter 
les pièces de monnaie; panneaux d'affichage électriques pour 
l'affichage de chiffres visés, de résultats actuels et d'autres 
résultats semblables; photocopieurs; horodateurs; machines de 
bureau à cartes perforées; machines à voter; machines à 
facturer; portillons à prépaiement pour parcs de stationnement; 
extincteurs; bornes d'incendie; lances d'incendie; systèmes de 
gicleurs contre les incendies; avertisseurs d'incendie; 
avertisseurs de fuite de gaz; signaux ferroviaires; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers 
lumineux et mécaniques; machines de jeux vidéo d'arcade; 
ouvre-portes électriques; simulateurs pour l'apprentissage de la 
conduite automobile; machines et instruments de mesure et 
d'essai, nommément vibromètres, sonomètres, indicateurs de 
concentration, machines de réglage automatique de la pression 
pour machines d'approvisionnement en eau, compresseurs, 
machines de réfrigération, usines de traitement de l'eau, 
installations d'incinération ainsi que machines et appareils pour 
la fabrication de semiconducteurs, machines de réglage 
automatique du débit de liquide destinées aux installations pour 
machines d'alimentation en eau, machines de réfrigération, 
usines de traitement de l'eau, installations d'incinération ainsi 
que machines et appareils pour la fabrication de 
semiconducteurs, machines de régulation automatique de la 
composition des fluides pour usines de traitement de l'eau, 
installations d'incinération ainsi que machines et appareils pour 
la fabrication de semiconducteurs, machines de régulation 
automatique du niveau de liquide pour usines de traitement de 
l'eau, installations d'incinération ainsi que machines et appareils 
pour la fabrication de semiconducteurs, machines de contrôle 
automatique de la température destinées aux installations pour 
machines d'alimentation en eau, machines de réfrigération, 
usines de traitement de l'eau, installations d'incinération, 
équipement de traitement des gaz d'échappement pour 
machines et appareils destinés à la fabrication de 
semiconducteurs, machines de contrôle automatique de la 
combustion pour machines de réfrigération, turbogénératrices à 
gaz, installations d'incinération, équipement de traitement des 
gaz d'échappement pour machines et appareils pour la 
fabrication de semiconducteurs, machines de contrôle 
automatique du vide pour équipement de traitement des gaz 
d'échappement pour machines et appareils pour la fabrication de 
semiconducteurs, machines de contrôle automatique des 
calories pour fours de fusion à gaz et équipement de traitement 
des gaz d'échappement pour machines et appareils pour la 
fabrication de semiconducteurs, machines de contrôle de 
programmes pour machines et instruments de commande, 
machines et instruments pneumatiques ainsi que machines et 
instruments hydrauliques; machines et appareils de distribution 
et de régulation de l'alimentation, nommément interrupteurs 
électriques, relais électriques, disjoncteurs, régulateurs de 
courant, redresseurs de courant, connecteurs électriques, 
conjoncteurs électriques, condensateurs électriques, résistances 
électriques, interrupteurs locaux, boîtes de distribution, tableaux 
de connexions, fusibles (pour le courant électrique), parafoudres, 

transformateurs électriques, régulateurs d'induction, réacteurs 
électriques; convertisseurs rotatifs; piles et cellules, nommément 
piles et cellules sèches, piles et cellules solaires, batteries de 
piles à combustible et piles à combustible, tous à usage 
industriel et domestique; fils et câbles électriques; fers à 
repasser électriques; bigoudis électriques; machines et appareils 
de télécommunication, nommément appareils de télémesure 
télécommandés, nommément télécommandes et appareils de 
télémesure à distance destinés à l'équipement pour pompes, 
machines d'alimentation en eau, machines de réfrigération, 
turbogénératrices à gaz, usines de traitement de l'eau, 
installations d'incinération ainsi que machines et appareils pour 
la fabrication de semiconducteurs, machines et appareils pour la 
fabrication de semiconducteurs ainsi qu'équipement de 
traitement des gaz d'échappement pour machines et appareils 
pour la fabrication de semiconducteurs; bateaux-pompes; 
fusées; véhicules d'extinction; allume-cigarettes pour 
automobiles; gants de protection contre les accidents; masques 
antipoussières; masques à gaz; masques de soudage; 
vêtements ignifugés; lunettes (lunettes et lunettes de protection); 
jeux vidéo grand public; machines à sous; ceintures de lest (pour 
la plongée sous-marine); combinaisons isothermes (pour la 
plongée sous-marine); flotteurs de natation gonflables; casques 
de sport; bouteilles d'air comprimé (pour la plongée sous-
marine); planches de natation; détendeurs (pour la plongée 
sous-marine); microsillons; métronomes; circuits électroniques et 
CD-ROM, programmes de performance automatiques 
enregistrés pour instruments de musique électroniques; règles à
calculer; films impressionnés; diapositives impressionnées; 
montures pour diapositives; appareils de séchage (pour le 
traitement chimique), nommément sécheuses utilisées pour 
sécher et bouletter les déchets généraux, les déchets industriels, 
les résidus et les boues; récupérateurs (pour le traitement 
chimique), nommément appareils pour l'échange de chaleur 
pour machines de réfrigération, turbogénératrices à gaz, 
installations d'incinération ainsi que machines et appareils pour 
la fabrication de semiconducteurs; pompes à vapeur (pour le 
traitement chimique); évaporateurs (pour le traitement chimique); 
appareils de distillation (pour le traitement chimique); 
échangeurs thermiques (pour le traitement chimique); 
stérilisateurs de lait; fours industriels; réacteurs nucléaires (piles 
atomiques); appareils de climatisation à usage industriel, 
nommément appareils de refroidissement et appareils de 
chauffage autonomes à eau chaude, déshumidificateurs 
industriels, appareils de chauffage et de refroidissement à 
vapeur, conditionneurs d'air forcé, installations de climatisation 
centrale, climatiseurs de fenêtre, tous à usage industriel; 
machines et appareils de congélation, nommément machines à 
glace, machines de réfrigération, nommément appareils de 
réfrigération industriels, évaporateurs de refroidissement, voûtes 
de réfrigération, congélateurs; sécheuses à usage industriel; 
sèche-vaisselle industriels; appareils pour désinfecter la 
vaisselle à usage industriel; robinets à eau courante; robinets de 
contrôle de niveau pour les réservoirs; robinets de canalisation; 
réservoirs pour le traitement des eaux usées (à usage industriel); 
fosses septiques (à usage industriel); calcinateurs d'ordures; 
chauffe-eau solaires; appareils de purification d'eau, 
nommément épurateurs d'eau industrielle, épurateurs d'eau du 
robinet; chauffe-eau au gaz (à usage domestique); comptoirs de 
cuisine; éviers de cuisine; glacières (à usage domestique, non 
portatives); réfrigérateurs à glace (à usage domestique); filtres à 
eau à usage domestique; lanternes vénitiennes sur pied (andon); 
lanternes vénitiennes portatives (chochin); lampes à gaz; lampes 
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à l'huile; verres de lampe; chaufferettes de poche (non 
électriques); combustible en bâtonnet pour chauffe-poches 
japonais (kairo-bai); bouillottes (pour chauffer les pieds au lit); 
sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; cuvettes de toilettes; sièges pour 
cuvettes de toilettes de style japonais; réservoirs pour le 
traitement des eaux usées à usage domestique; fosses 
septiques à usage domestique. (2) Produits chimiques, 
nommément agents chimiques, nommément coagulants de 
polymères organiques synthétiques, adsorbants, nommément 
adsorbants pour l'adsorption en phase liquide et l'adsorption en 
phase gazeuse, tartrifuges, nommément détartrants, 
désoxygénants, dispersants de boue, agents de traitement des 
condensats, agents de traitement et inhibiteurs de corrosion pour 
chaudières combinés, produits chimiques pour l'eau de 
refroidissement, nommément inhibiteurs de corrosion, inhibiteurs 
de corrosion et d'entartrage, agents de traitement combinés, 
inhibiteurs d'entartrage, inhibiteurs de dépôt, agents contre la 
légionelle, agents de traitement pour systèmes d'eau de 
refroidissement pour climatiseurs et produits chimiques pour le 
traitement d'eau de refroidissement pour petites tours de 
refroidissement, agents antirouille pour systèmes d'eau 
d'alimentation, résines, agents antimousse, agents de traitement 
des boues activées, agents de désodorisation, produits de 
nettoyage, nommément produits de nettoyage du tartre, produits 
de nettoyage de dépôts et produits de nettoyage de tissu filtrant, 
agents de traitement des cendres volantes, nommément agents 
de traitement pour la stabilisation des cendres volantes, 
matériaux de couverture de remplacement, nommément 
matériaux de couverture de remplacement à usage quotidien, 
additifs pour mazout, charbons actifs et désodorisants à usage 
industriel; machines et outils à travailler le métal; machines et 
appareils de traitement chimique, nommément presses, 
agitateurs, séchoirs, absorbeurs, adsorbeurs, batteurs et 
mélangeurs, collecteurs de poussière, fours de frittage, fours de 
calcination, nettoyants, trieuses, granulateurs, extracteurs, 
émulsifiants, machines à pétrir, rôtissoires, désintégrateurs, 
cuves de réaction, déflegmateurs, séparateurs, broyeurs, bacs 
de dissolution, machines de filtrage; machines et appareils, 
nommément hottes fermées, échangeurs de chaleur et tours de 
récupération d'eau chaude pour la fabrication de pâtes, la 
fabrication de papier et la transformation du papier; machines et 
systèmes pour la fabrication de semiconducteurs, nommément 
polisseuses de surface pour tranches de semiconducteurs, 
surfaceuses pour tranches de semiconducteurs, appareils de 
placage, nommément appareils de brasage électriques, 
appareils de placage électrique et appareils de placage 
autocatalytique, appareils de placage de puces à bosse, 
nommément machines à dorure, à brasage de puces à bosse 
cuivrées sur des bornes terminales de puces de circuits intégrés, 
appareils de damasquinage, appareils de déposition par 
imprégnation, machines de nettoyage de tranches de 
semiconducteurs, machines automatiques de nettoyage de 
supports de tranches de semiconducteurs, équipement de 
traitement des gaz résiduaires et équipement de nettoyage des 
gaz résiduaires nécessaire pour la fabrication de 
semiconducteurs, appareils d'analyse quantitative automatique 
de produits chimiques en tant qu'accessoires de machines 
d'électrodéposition d'étain-plomb, appareils automatiques de 
traitement des résidus de drainage des systèmes de placage, 
nommément appareils de traitement de l'eau pour récupérer 
l'eau pure des eaux usées suivant le nettoyage et/ou le 
traitement des grilles de connexion d'électrodéposition d'étain-

plomb, dispositifs à absorption de précision pour le contrôle des 
vibrations et la protection des instruments de haute précision, 
boîtes de contrôle de l'environnement pour protéger les 
semiconducteurs des contaminants, appareils pour régler 
l'épaisseur des pellicules isolantes et des films conducteurs 
formés sur les tranches de semiconducteurs à une valeur 
prédéterminée, appareils pour la production d'eau ultrapure pour 
le traitement et le nettoyage de tranches de semiconducteurs, 
appareils pour l'élimination des ions positifs et des ions négatifs 
dans l'eau à l'aide de résines échangeuses d'ions, appareils 
pour la production d'eau ozonisée, appareils pour la production 
d'hypochlorite de sodium à partir d'eau salée ou d'eau de mer 
ainsi que pour le dosage de l'hypochlorite de sodium, filtres pour 
l'épuration de l'air à usage commercial, filtres pour éliminer les 
gaz à l'état de traces à usage commercial, machines 
électroniques de traitement de dialyse pour la séparation et la 
concentration du fluor contenu dans les eaux usées, machines 
pour la détection des défauts de tranches de semiconducteurs, 
moniteurs de gaz ammoniac; appareils moteurs non électriques 
(autres que pour les véhicules terrestres); machines et 
instruments pneumatiques et hydrauliques, nommément pompes 
à volute, pompes axiales, motopompes immergées, pompes à 
amorçage automatique, pompes à vide, pompes 
turbomoléculaires, cryopompes turbomoléculaires, pompes 
régénératrices, pompes à chaleur sous vide, pompes à 
engrenages, pompes à vis et pompes hélicocentrifuges, 
ventilateurs centrifuges, ventilateurs rotatifs, ventilateurs axiaux 
et ventilateurs hélicocentrifuges, compresseurs de vapeur; 
pièces de machines (autres que pour les véhicules terrestres), 
nommément arbres, essieux et axes, paliers d'arbre, 
accouplements d'arbres, connecteurs d'arbres, transmissions et 
engrenages pour machines, amortisseurs pour machines et 
instruments pneumatiques et hydrauliques, soupapes de pompe; 
machines et appareils de compactage des déchets; concasseurs 
à déchets; moteurs à courant alternatif et moteurs à courant 
continu ainsi que leurs pièces (autres que pour les véhicules 
terrestres), nommément moteurs à courant alternatif et moteurs 
à courant continu pour pompes, moteurs à courant alternatif et 
moteurs à courant continu pour pompes à vide, moteurs à 
courant alternatif et moteurs à courant continu pour ventilateurs 
servant à la compression, à la décharge et au transport de gaz 
d'échappement, moteurs pour appareils à semiconducteurs, 
moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu pour 
machines à brasser; ozoniseurs (ozonateurs); électrolyseurs 
(cellules électrolytiques), nommément cuves d'électrolyse 
comprenant des cathodes et des anodes pour la séparation de 
liquides; machines et instruments de mesure et d'essai, 
nommément vibromètres, sonomètres, indicateurs de 
concentration, machines de réglage automatique de la pression 
pour machines d'approvisionnement en eau, compresseurs, 
machines de réfrigération, usines de traitement de l'eau, 
installations d'incinération ainsi que machines et appareils pour 
la fabrication de semiconducteurs, machines de réglage 
automatique du débit de liquide destinées aux installations pour 
machines d'alimentation en eau, machines de réfrigération, 
usines de traitement de l'eau, installations d'incinération ainsi 
que machines et appareils pour la fabrication de 
semiconducteurs, machines de régulation automatique de la 
composition des fluides pour usines de traitement de l'eau, 
installations d'incinération ainsi que machines et appareils pour 
la fabrication de semiconducteurs, machines de régulation 
automatique du niveau de liquide pour usines de traitement de 
l'eau, installations d'incinération ainsi que machines et appareils 
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pour la fabrication de semiconducteurs, machines de contrôle 
automatique de la température destinées aux installations pour 
machines d'alimentation en eau, machines de réfrigération, 
usines de traitement de l'eau, installations d'incinération, 
équipement de traitement des gaz d'échappement pour 
machines et appareils pour la fabrication de semiconducteurs, 
machines de contrôle automatique de la combustion pour 
machines de réfrigération, turbogénératrices à gaz, installations 
d'incinération, équipement de traitement des gaz d'échappement 
pour machines et appareils pour la fabrication de 
semiconducteurs, machines de contrôle automatique du vide 
pour équipement de traitement des gaz d'échappement pour 
machines et appareils pour la fabrication de semiconducteurs, 
machines de contrôle automatique des calories pour fours de 
fusion à gaz et équipement de traitement des gaz 
d'échappement pour machines et appareils pour la fabrication de 
semiconducteurs, machines de contrôle de programmes pour 
machines et instruments de commande, machines et 
instruments pneumatiques ainsi que machines et instruments 
hydrauliques; machines et appareils de distribution et de 
régulation de l'alimentation, nommément interrupteurs 
électriques, relais électriques, disjoncteurs, régulateurs de 
courant, redresseurs de courant, connecteurs électriques, 
conjoncteurs électriques, condensateurs électriques, résistances 
électriques, interrupteurs locaux, boîtes de distribution, tableaux 
de connexions, fusibles (pour le courant électrique), parafoudres, 
transformateurs électriques, régulateurs d'induction, réacteurs 
électriques; piles et cellules, nommément piles et cellules 
sèches, piles et cellules solaires, batteries de piles à combustible 
et piles à combustible, tous à usage industriel et domestique; 
machines et appareils de télécommunication, nommément 
appareils de télémesure télécommandés, nommément 
télécommandes et appareils de télémesure à distance destinés à 
l'équipement pour pompes, machines d'alimentation en eau, 
machines de réfrigération, turbogénératrices à gaz, usines de 
traitement de l'eau, installations d'incinération ainsi que 
machines et appareils pour la fabrication de semiconducteurs, 
machines et appareils pour la fabrication de semiconducteurs 
ainsi qu'équipement de traitement des gaz d'échappement pour 
machines et appareils pour la fabrication de semiconducteurs; 
appareils de séchage (pour le traitement chimique), nommément 
sécheuses utilisées pour sécher et bouletter les déchets 
généraux, les déchets industriels, les résidus et les boues; 
récupérateurs (pour le traitement chimique), nommément 
appareils pour l'échange de chaleur pour machines de 
réfrigération, turbogénératrices à gaz, installations d'incinération 
ainsi que machines et appareils pour la fabrication de 
semiconducteurs; évaporateurs (pour le traitement chimique); 
appareils de distillation (pour le traitement chimique); 
échangeurs thermiques (pour le traitement chimique); appareils 
de climatisation à usage industriel, nommément appareils de 
refroidissement et de chauffage autonomes à eau chaude, 
déshumidificateurs industriels, appareils de chauffage et de 
refroidissement à vapeur, conditionneurs d'air forcé, installations 
de climatisation centrale, climatiseurs de fenêtre, tous à usage 
industriel; machines et appareils de congélation, nommément 
machines à glace, machines de réfrigération, nommément 
appareils de réfrigération industriels, évaporateurs de 
refroidissement, voûtes de réfrigération, congélateurs; réservoirs 
pour le traitement des eaux usées (à usage industriel); fosses 
septiques (à usage industriel); calcinateurs d'ordures; appareils 
de purification d'eau, nommément épurateurs d'eau industrielle, 
épurateurs d'eau du robinet. SERVICES: (1) Construction et 

installation de machines et d'accessoires, nommément de 
machines et d'instruments pneumatiques et hydrauliques, de 
machines et de systèmes pour la fabrication de 
semiconducteurs, de machines et d'appareils pour la fabrication 
de semiconducteurs, de machines de traitement, d'outils et 
d'appareils pour l'eau, d'équipement d'élimination des déchets, 
d'équipement de traitement des déchets, d'équipement de 
traitement des gaz, de piles à combustible, de systèmes 
d'aérogénérateur et de systèmes photovoltaïques; services de 
conseil ayant trait à la construction; exploitation, inspection et 
entretien d'équipement de construction; construction navale; 
réparation et entretien de vaisseaux; entretien et réparation 
d'aéronefs; réparation de vélos; réparation et entretien 
d'automobiles; réparation et entretien de matériel ferroviaire; 
réparation et entretien de véhicules motorisés à deux roues; 
réparation et entretien de machines et d'appareils 
cinématographiques; réparation et entretien de machines et 
d'appareils photographiques; réparation et entretien 
d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien d'appareils de 
climatisation (à usage industriel); entretien et réparation de 
brûleurs; réparation et entretien de chaudières; réparation et 
entretien de pompes; réparation et entretien de machines à 
glace, de machines de réfrigération, d'évaporateurs de 
refroidissement, de voûtes de réfrigération, de congélateurs; 
réparation et entretien d'appareils électriques grand public; 
réparation et entretien d'appareils d'éclairage électriques; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de distribution 
et de régulation de l'alimentation, nommément réparation et 
entretien d'interrupteurs électriques, réparation et entretien de 
relais électriques, réparation et entretien de disjoncteurs, 
réparation et entretien de régulateurs de courant, réparation et 
entretien de redresseurs de courant, réparation et entretien de 
connecteurs électriques, réparation et entretien de conjoncteurs 
électriques, réparation et entretien de condensateurs électriques, 
réparation et entretien de résistances électriques, réparation et 
entretien d'interrupteurs locaux, réparation et entretien de boîtes 
de distribution électrique, réparation et entretien de tableaux de 
connexions, réparation et entretien de fusibles pour l'électricité, 
réparation et entretien de parafoudres, réparation et entretien de 
transformateurs électriques, réparation et entretien de 
régulateurs à induction, réparation et entretien de réacteurs 
électriques; réparation et entretien de générateurs d'électricité; 
réparation et entretien de moteurs électriques; réparation et 
entretien de machines et d'instruments de mesure et d'essai, 
nommément réparation et entretien de vibromètres, réparation et 
entretien de sonomètres, réparation et entretien d'indicateurs de 
concentration, réparation et entretien de machines et 
d'instruments de vérification de planéité, réparation et entretien 
de machines et d'instruments de réglage et de régulation 
automatiques, réparation et entretien de machines et 
d'instruments de réglage automatique de la pression, réparation 
et entretien de machines et d'instruments de réglage 
automatique du débit de liquide, réparation et entretien de 
machines et d'instruments de régulation automatique de la 
composition des fluides, réparation et entretien de machines et 
d'instruments de régulation automatique du niveau de liquide, 
réparation et entretien de machines et d'instruments de contrôle 
automatique de la température, réparation et entretien de 
machines et d'instruments de contrôle automatique de la 
combustion, réparation et entretien de machines et d'instruments 
de contrôle automatique du vide, réparation et entretien de 
machines et d'instruments de contrôle automatique des calories; 
réparation et entretien d'armes à feu; réparation et entretien de 
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machines et d'appareils d'impression et de reliure; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de traitement chimique, 
nommément réparation et entretien de presses, réparation et 
entretien de machines à brasser, réparation et entretien de 
sécheuses, réparation et entretien de machines absorbantes, 
réparation et entretien de machines adsorbantes, réparation et 
entretien de mélangeuses, réparation et entretien de machines 
collectrices de poussière, réparation et entretien de machines de 
coulée, réparation et entretien de fours de calcination, réparation 
et entretien d'appareils de nettoyage, réparation et entretien de 
trieuses, réparation et entretien de moulins, réparation et 
entretien d'appareils d'extraction, réparation et entretien de 
machines d'émulsion, réparation et entretien de machines à 
pétrir, réparation et entretien de machines à rôtir, réparation et 
entretien de désintégrateurs, réparation et entretien de cuves de 
réaction, réparation et entretien de déflegmateurs, réparation et 
entretien de séparateurs, réparation et entretien de broyeurs, 
réparation et entretien de machines dissolvantes, réparation et 
entretien de machines de filtrage, tous pour le traitement 
chimique; réparation et entretien de machines et d'appareils pour 
la fabrication du verre; réparation et entretien de machines et 
d'outils à travailler le métal; réparation et entretien de machines 
et d'instruments pour la fabrication de chaussures; réparation et 
entretien de fours industriels; réparation et entretien de 
machines et d'appareils pour la fabrication de produits en 
caoutchouc; réparation et entretien de machines et de systèmes 
pour la fabrication de circuits intégrés; réparation et entretien de 
machines et de systèmes pour la fabrication de 
semiconducteurs; réparation et entretien de machines et 
d'appareils pour la transformation des aliments et des boissons; 
réparation et entretien de machines et d'appareils pour 
l'exploitation forestière, le travail du bois ainsi que la fabrication 
de placage et de contreplaqué; réparation et entretien de 
machines textiles et d'appareils à textile; réparation et entretien 
de machines pour le traitement du tabac; réparation et entretien 
de machines et d'appareils de peinture; réparation et entretien 
de machines et d'appareils pour la fabrication de pâtes, la 
fabrication de papier et la transformation du papier; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de traitement du plastique; 
réparation et entretien de machines et d'appareils d'emballage; 
réparation et entretien de machines à coudre; réparation et 
entretien de réservoirs de stockage; réparation et entretien 
d'équipement de station-service; réparation et entretien de 
systèmes de stationnement mécaniques; réparation et entretien 
d'appareils de stationnement des bicyclettes; réparation et 
entretien de lave-vaisselle industriels; réparation et entretien 
d'appareils de cuisson à usage industriel; réparation et entretien 
de laveuses industrielles; réparation et entretien d'installations 
de lave-auto; réparation et entretien de distributeurs; réparation 
et entretien de machines électriques à récurer les planchers; 
réparation et entretien d'équipement pour la dépollution de l'eau; 
réparation et entretien d'appareils d'épuration d'eau; réparation 
et entretien de machines et d'appareils de compactage des 
déchets; réparation et entretien de machines et d'appareils de 
broyage des déchets; réparation et entretien de centrales 
nucléaires; réparation et entretien d'usines chimiques; 
restauration de meubles; réparation de parapluies; réparation et 
entretien d'instruments de musique; entretien et réparation de 
coffres-forts; cordonnerie; réparation et entretien d'horloges et 
de montres; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; 
installation et réparation de serrures; réparation et entretien de 
chauffe-eau au gaz; réparation et entretien de réchauds non 
électriques; réparation et entretien de casseroles et de poêles; 

réparation et entretien d'enseignes; réparation de sacs et de 
pochettes; réparation de jouets et de poupées; réparation 
d'équipement de sport; réparation d'équipement de billard; 
réparation d'appareils de jeu; réparation et entretien de 
baignoires et d'articles semblables; réparation de sièges de 
toilettes avec jet d'eau de lavage; réparation d'articles de pêche; 
réparation de lunettes; entretien et réparation de fourrure; 
blanchissage; repassage de vêtements; réparation de vêtements 
(raccommodage); débourrage d'ouate de coton pour futons; 
réparation de tatamis; ramonage; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de 
tapis et de moquettes; polissage de planchers; nettoyage de 
fosses septiques; nettoyage de chaudières de baignoire; 
nettoyage de rues; nettoyage de réservoirs de stockage; 
désinfection de combinés téléphoniques; extermination des 
ravageurs (à usage autre qu'en agriculture, en foresterie et en 
horticulture); stérilisation de machines et d'appareils médicaux; 
location de machines et d'appareils de construction; location de 
machines à récurer les planchers; location de vadrouilles; 
location d'appareils de nettoyage d'automobiles; location de 
machines à laver électriques; location de sécheuses; location 
d'essoreuses centrifuges pour les vêtements; location 
d'appareils de climatisation des locaux (à usage domestique); 
location de machines et d'appareils d'exploitation minière; 
location d'appareils de climatisation; élimination des radiations; 
traitement et transformation de tissu, de vêtements et de fourrure 
(y compris séchage); services de tailleur et couture; broderie; 
travail du métal; travail du bois; traitement et travail du papier; 
travail de la pierre; taxidermie; traitement de films; 
agrandissement de photos; impression de photos; 
développement de films photographiques; reliure; traitement de 
l'eau; recyclage de déchets; gravure de timbres à cacheter; 
photogravure; location de machines textiles et d'appareils à 
textile; location de machines et d'appareils pour le 
développement de films, l'impression de photos, 
l'agrandissement de photos et la finition de photos; location de 
machines et d'outils de traitement des métaux; location de 
machines de reliure; location de machines et d'appareils pour la 
transformation des aliments et des boissons; location de 
machines et d'appareils pour l'exploitation forestière, le travail du 
bois ainsi que la fabrication de placage et de contreplaqué; 
location de machines et d'appareils pour la fabrication de pâtes, 
la fabrication du papier et la transformation de papier; location 
d'appareils de purification de l'eau; location de machines et 
d'appareils de compactage des déchets; location de machines et 
d'appareils de broyage des déchets; location de machines et 
d'appareils de traitement chimique; location de machines et 
d'appareils pour la fabrication du verre; location de machines 
pour la fabrication de chaussures; location de machines de 
traitement du tabac; diffusion d'information sur le traitement des 
matériaux; collecte, tri et élimination des déchets et des ordures; 
location de machines à tricoter; location de machines à coudre; 
location de machines et d'appareils d'impression; diffusion de 
renseignements météorologiques; conception architecturale; 
études et recherches géologiques; conception de machines, 
d'appareils, d'instruments (y compris de leurs pièces) et de 
systèmes composés de ces machines, appareils et instruments; 
conception; conception de logiciels, programmation informatique 
et maintenance de logiciels; essai, inspection et recherche ayant 
trait aux produits pharmaceutiques, aux cosmétiques et aux 
produits alimentaires; recherche ayant trait à la construction et à 
l'urbanisme; essai et recherche ayant trait à la prévention de la 
pollution; essai et recherche ayant trait à l'électricité; essai et 



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 60 January 28, 2009

recherche ayant trait au génie civil; essai, inspection et 
recherche ayant trait à l'agriculture, à l'élevage de bétail et à la 
pêche; essai et recherche ayant trait aux machines, aux 
appareils et aux instruments; agences et courtage dans le 
domaine de l'octroi de licences de droit d'auteur; agences dans 
le domaine de l'assurance sociale; location d'appareils de 
mesure; location d'ordinateurs; offre de programmes 
informatiques; location d'appareils et d'instruments de 
laboratoire; location d'instruments de dessin. (2) Construction et 
installation de machines et d'accessoires, nommément de 
machines et d'instruments pneumatiques et hydrauliques, de 
machines et de systèmes pour la fabrication de 
semiconducteurs, de machines et d'appareils pour la fabrication 
de semiconducteurs, de machines de traitement, d'outils et 
d'appareils pour l'eau, d'équipement d'élimination des déchets, 
d'équipement de traitement des déchets, d'équipement de 
traitement des gaz, de piles à combustible, de systèmes 
d'aérogénérateur et de systèmes photovoltaïques; réparation et 
entretien d'appareils de climatisation (à usage industriel); 
entretien et réparation de brûleurs; réparation et entretien de 
chaudières; réparation et entretien de pompes; réparation et 
entretien de machines à glace, de machines de réfrigération, 
d'évaporateurs de refroidissement, de voûtes de réfrigération, de 
congélateurs; réparation et entretien de machines et d'appareils 
de distribution et de régulation de l'alimentation, nommément 
réparation et entretien d'interrupteurs électriques, réparation et 
entretien de relais électriques, réparation et entretien de 
disjoncteurs, réparation et entretien de régulateurs de courant, 
réparation et entretien de redresseurs de courant, réparation et 
entretien de connecteurs électriques, réparation et entretien de 
conjoncteurs électriques, réparation et entretien de 
condensateurs électriques, réparation et entretien de résistances 
électriques, réparation et entretien d'interrupteurs locaux, 
réparation et entretien de boîtes de distribution électrique, 
réparation et entretien de tableaux de connexions, réparation et 
entretien de fusibles pour l'électricité, réparation et entretien de 
parafoudres, réparation et entretien de transformateurs 
électriques, réparation et entretien de régulateurs d'induction, 
réparation et entretien de réacteurs électriques; réparation et 
entretien de machines et d'instruments de mesure et d'essai, 
nommément réparation et entretien de vibromètres, réparation et 
entretien de sonomètres, réparation et entretien d'indicateurs de 
concentration, réparation et entretien de machines et 
d'instruments de vérification de planéité, réparation et entretien 
de machines et d'instruments de réglage et de régulation 
automatiques, réparation et entretien de machines et 
d'instruments de réglage automatique de la pression, réparation 
et entretien de machines et d'instruments de réglage 
automatique du débit de liquide, réparation et entretien de 
machines et d'instruments de régulation automatique de la 
composition des fluides, réparation et entretien de machines et 
d'instruments de régulation automatique du niveau de liquide, 
réparation et entretien de machines et d'instruments de contrôle 
automatique de la température, réparation et entretien de 
machines et d'instruments de contrôle automatique de la 
combustion, réparation et entretien de machines et d'instruments 
de contrôle automatique du vide, réparation et entretien de 
machines et d'instruments de contrôle automatique des calories; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de traitement 
chimique, nommément réparation et entretien de presses, 
réparation et entretien de machines à brasser, réparation et 
entretien de sécheuses, réparation et entretien de machines 
absorbantes, réparation et entretien de machines adsorbantes, 

réparation et entretien de mélangeuses, réparation et entretien 
de machines collectrices de poussière, réparation et entretien de 
machines de coulée, réparation et entretien de fours de 
calcination, réparation et entretien d'appareils de nettoyage, 
réparation et entretien de trieuses, réparation et entretien de 
moulins, réparation et entretien d'appareils d'extraction, 
réparation et entretien de machines d'émulsion, réparation et 
entretien de machines à pétrir, réparation et entretien de 
machines à rôtir, réparation et entretien de désintégrateurs, 
réparation et entretien de cuves de réaction, réparation et 
entretien de déflegmateurs, réparation et entretien de 
séparateurs, réparation et entretien de broyeurs, réparation et 
entretien de machines dissolvantes, réparation et entretien de 
machines de filtrage, tous pour le traitement chimique; réparation 
et entretien de machines et d'outils à travailler le métal; 
réparation et entretien de machines et de systèmes pour la 
fabrication de semiconducteurs; réparation et entretien de 
machines et d'appareils pour la fabrication de pâtes, la 
fabrication de papier et la transformation du papier; réparation et 
entretien d'équipement pour la dépollution de l'eau; réparation et 
entretien d'appareils d'épuration d'eau; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de compactage des déchets; réparation 
et entretien de machines et d'appareils de broyage des déchets; 
collecte, tri et élimination des déchets et des ordures; conception 
de machines, d'appareils, d'instruments (y compris de leurs 
pièces) et de systèmes composés de ces machines, appareils et 
instruments; essai et recherche ayant trait à la prévention de la 
pollution; essai, inspection et recherche ayant trait à l'agriculture, 
à l'élevage de bétail et à la pêche; essai et recherche ayant trait 
aux machines, aux appareils et aux instruments. Date de priorité 
de production: 20 septembre 2005, pays: JAPON, demande no: 
2005-087883 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 
novembre 2006 sous le No. 5000660 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).
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1,294,045. 2006/03/16. EBARA CORPORATION, a legal entity, 
11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Chemicals, namely, chemical agents, namely, 
synthetic organic polymer coagulants, adsorbents, namely, 
adsorbents for liquid-phase adsorption and gas-phase 
adsorption, boiler chemicals, namely, boiler compounds, oxygen 
scavengers, sludge dispersants, condensate treatment agents, 
combined treatment agents and boiler corrosion inhibitors, 
cooling water chemicals, namely, corrosion inhibitors, corrosion 
and scale inhibitors, combined treatment agents, scale inhibitors, 
slime inhibitors, anti-legionella agents, treatment agents for air 
conditioner cooling water systems and cooling water chemicals 
for small cooling towers, antirust agents for feedwater systems, 
resins, defoamers, activated sludge treatment agents, 
deodorizing agents, cleaning agents, namely, scale cleaning 
agents, slime cleaning agents and filter cloth cleaning agents, fly 
ash treatment agents, namely, fly ash stabilization treatment 
agents, alternative cover soil, namely, alternative daily cover, 
fuel oil additives, activated carbons and deodorants for industrial 
purposes; plant growth regulating preparations; fertilizers; 
ceramic glazings; artificial sweeteners; flour and starch for 
industrial purposes; unprocessed plastics (plastics in primary 
form); metalworking machines and tools; chemical processing 
machines and apparatus, namely, presses, agitators, dryers, 
absorbers, adsorbers, mixers and blenders, dust collectors, 
sintering machines, calcining machines, cleaners, sorters, 
granulators, extractors, emulsifiers, kneading machines, 
roasters, disintegrators, reaction vessels, partial condensers, 
separators, grinding mills, dissolvers, filtering machines; 
machines and apparatus, namely, enclosed hoods, heat 
exchangers, and hot water recovery towers used in pulp-making, 
papermaking and paper-working; sewing machines; leather 
tanning machines; packaging and wrapping machines and 
apparatus; power operated potters' wheels; semiconductor 
manufacturing machines and systems, namely, surface polishers 
for semiconductor wafers, surface planarizers for semiconductor 
wafers, plating apparatus, namely, electric soldering apparatus, 

electric plating apparatus and electroless plating apparatus, 
bump plating apparatus, namely, plating machines for gold, 
solder or copper bump plating on circuit terminals on IC chips, 
Damascene plating apparatus, impregnation plating apparatus, 
machines for cleaning semiconductor wafers, automatic 
machines for cleaning carriers of semiconductor wafers, waste 
gas treatment equipment and waste gas clean equipment 
necessary for manufacturing semiconductors, apparatus for 
automatically quantitative analyzing chemicals as accessory in 
solder plating machines, automatic apparatus for treating 
drainage in a plating system, namely, water treatment machines 
for recovering pure water from waste water in solder plating lead 
frame cleaning/processing, precise dampers for controlling 
vibrations and protecting high precision instrumentation, ambient 
control boxes used to protect semiconductors from 
contaminants, apparatus for adjusting the thickness of insulating 
films and conductor films formed on semiconductor wafers into 
the predetermined thickness, apparatus for producing ultra pure 
water used for processing and cleaning of semiconductor wafers, 
apparatus for removing positive ions and negative ions in water 
using ion-exhause resins, apparatus for producing ozone water, 
apparatus for producing sodium hypochorite from salty water or 
seawater, and dosing sodium hypochlorite, filters for cleaning air 
for business purposes, filters for removing trace gas for business 
purposes, electronic dialysis treating machines for separating 
and concentrating fluorine containing in waste water, machines 
for inspecting defect of semiconductor wafers, ammonia gas 
monitors; stone working machines and apparatus; non-electric 
prime movers (not for land vehicles); pneumatic and hydraulic 
machines and instruments, namely, volute pumps, axial flow 
pumps, submersible motor pumps, self-priming pumps, vacuum 
pumps, turbo molecular pumps, cryo turbo molecular pumps, 
regenerative pumps, vacuum heat pumps, gear pumps, screw 
pumps and mixed flow pumps, centrifugal blowers, rotary 
blowers, axial flow blowers and mixed flow blowers, vapour 
compressors; adhesive tape dispensing machines; automatic 
stamping machines; dishwashing machines; electric wax-
polishing machines; vacuum cleaners; electric food blenders; 
power sprayers for disinfecting, insecticides and deodorants (not 
for agricultural purposes); machine elements (not for land 
vehicles), namely, shafts, axles and spindles, shaft bearings, 
shaft couplings or shaft connectors, power transmissions and 
gearing for machines, shock absorbers for pneumatic or 
hydraulic machines and instruments, pump valves; lawnmowers; 
electrically operated curtain drawers; waste compacting 
machines and apparatus; waste crushing machines; starters for 
motors and engines; AC motors and DC motors and their parts 
(not including those for land vehicles), namely, AC motors and 
DC motors for pumps, AC motors and DC motors for vacuum 
pumps, AC motors and DC motors for blowers for compressing, 
discharging and carrying an exhaust gas, motors for 
semiconductor apparatus, AC motors and DC motors for 
agitating machines; AC generators (alternators and DC 
generators), namely, gas engine generators, steam turbine 
generators, solar power generators, wind power generators; ear 
plugs; electric arc welding machines; metal cutting machines (by 
arc, gas and plasma); ozonisers (ozonators); electrolysers 
(electrolytic cells), namely, electrolysis vessels having electrodes 
of positive and negative polarity for separating liquids; egg-
candlers; cash registers; coin counting and sorting machines; 
electric sign boards for displaying target figures, current outputs 
and the like; photocopying machines; time and date stamping 
machines; punched card office machines; voting machines; 
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billing machines; coin-operated gates for car parking facilities; 
fire extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; sprinkler 
systems for fire protection; fire alarms; gas alarms; railway 
signals; vehicle breakdown warning triangles; luminous and 
mechanical road signs; arcade video game machines; electric 
door openers; vehicle drive training simulators; measuring and 
testing machines and instruments, namely, vibration meters, 
noise meters, concentration meters, automatic pressure control 
machines for water supplying machines, compressors, 
refrigerating machines, water treatment plants, incinerator plants 
and machines and apparatus for manufacturing semi-
conductors, automatic liquid flow control machines for plants for 
water supplying machines, refrigerating machines, water 
treatment plants, incinerator plants and machines and appatus 
for manufacturing semi-conductors, automatic fluid composition 
control machines for water treatment plants, incinerator plants 
and machines and apparatus for manufacturing semi-
conductors, automatic liquid level control machines for water 
treatment plants, incinerator plants and machines and apparatus 
for manufacturing semi-conductors, automatic temperature 
control machines for plants for water supplying machines, 
refrigerator machines, water treatment plants, incinerator plants, 
exhaust gas treating equipment for machines and apparatus for 
manufacturing semi-conductors, automatic combustion control 
machines for refrigerating machines, gas turbine generators, 
incinerator plants, exhaust gas treating equipment for machines 
and apparatus for manufacturing sem-conductors, automatic 
vacuum control machines for exhaust gas treating equipment for 
machines and apparatus for manufacturing semi-conductors, 
automatic calorie control machines for gaseous melting furnaces 
and exhaust gas treating equipment for machines and apparatus 
for manufacturing semi-conductors, program control machines 
for controlling machines and instruments, pneumatic machines 
and instruments and hydraulic machines and instruments; power 
distribution and control machines and apparatus, namely, electric 
switches, electric relays, circuit breakers, power controllers, 
current rectifiers, electric connectors, electric circuit closers, 
electric capacitors, electric resistors, local switches, power 
distributing boxes, plugboards, fuses [for electric current], 
lightning arresters, electric transformers, induction voltage 
regulators, electric reactors; rotary converters; batteries and 
cells, namely, dry batteries and cells, solar batteries and cells, 
fuel batteries and cells, all for industrial and household use; 
electric wires and cables; electric flat irons; electric hair-curlers; 
telecommunication machines and apparatus, namely, remote 
control telemetering apparatus, namely, remote control 
apparatus and remote telemetering apparatus for equipment for 
pumps, water supplying machines, refrigerating machines, gas 
turbine generators, water treatment plants, incinerator plants and 
machines and apparatus for manufacturing semi-conductors, 
machines and apparatus for manufacturing semi-conductors and 
exhaust gas treating equipment for machines and apparatus for 
manufacturing semi-conductors; fire boats; rockets; fire engines; 
cigar lighters for automobiles; gloves for protection against 
accidents; dust masks; gas masks; welding masks; fireproof 
garments; spectacles (eyeglasses and goggles); consumer video 
games; slot machines; weight belts (for scuba diving); wetsuits 
(for scuba diving); inflatable swimming floats; protective helmets 
for sports; air tanks (for scuba diving); swimming flutter boards; 
regulators (for scuba diving); phonograph records; metronomes; 
electronic circuits and CD-ROMs, recorded automatic 
performance programs for electronic musical instruments; slide 
rules; exposed cinematographic films; exposed slide films; slide 

film mounts; drying apparatus (for chemical processing), namely, 
dryers used to dry and pelletize general wastes, industrial 
wastes, refuses and sludge; recuperators (for chemical 
processing), namely, apparatus for exchanging heat for 
refrigerating machines, gas turbine generators, incinerator plants 
and machines and apparatus for manufacturing semi-
conductors; steamers (for chemical processing); evaporators (for 
chemical processing); distillers (for chemical processing); heat 
exchangers (for chemical processing); milk sterilizers; industrial 
furnaces; nuclear reactors (atomic piles); air conditioning 
apparatus for industrial purposes, namely, hot water space 
heaters and coolers, industrial dehumidifiers, steam heaters and 
coolers, locally induced air conditioners, central air conditioning 
installations, window mounted air conditioners, all for industrial 
purposes; freezing machines and apparatus, namely, ice 
machines, refrigerating machines, namely, industrial refrigeration 
units, cooling evaporators, cooling domes, freezers; clothes 
drying machines for industrial purposes; industrial dishdrying 
machines; dish disinfectant apparatus for industrial purposes; tap 
water faucets; level controlling valves for tanks; pipe line cocks; 
waste water treatment tanks (for industrial purposes); septic 
tanks (for industrial purposes); garbage incinerators; solar water 
heaters; water purifying apparatus, namely, industrial water 
purifiers, tap-water purifiers; gas water heaters (for household 
use); kitchen worktops; kitchen sinks; ice chests (for household 
purposes, not for carrying with); ice-cooling refrigerators (for 
household purposes); household tap water filters; standing paper 
lanterns (Andon); portable paper lanterns (Chochin); gas lamps; 
oil lamps; lamp chimneys; pocket warmers (non electric); stick 
fuel for Japanese pocket warmers (Kairo-bai); hot water bottles 
(for warming one's feet in bed); toilet stool units with a washing 
water squirter; disinfectant dispensers for toilets; toilet bowls; 
seatings for use with Japanese style toilet bowls; waste water 
treatment tanks for household purposes; septic tanks for 
household purposes. (2) Chemicals, namely, chemical agents, 
namely, synthetic organic polymer coagulants, adsorbents, 
namely, adsorbents for liquid-phase adsorption and gas-phase 
adsorption, boiler chemicals, namely, boiler compounds, oxygen 
scavengers, sludge dispersants, condensate treatment agents, 
combined treatment agents and boiler corrosion inhibitors, 
cooling water chemicals, namely, corrosion inhibitors, corrosion 
and scale inhibitors, combined treatment agents, scale inhibitors, 
slime inhibitors, anti-legionella agents, treatment agents for air 
conditioner cooling water systems and cooling water chemicals 
for small cooling towers, antirust agents for feedwater systems, 
resins, defoamers, activated sludge treatment agents, 
deodorizing agents, cleaning agents, namely, scale cleaning 
agents, slime cleaning agents and filter cloth cleaning agents, fly 
ash treatment agents, namely, fly ash stabilization treatment 
agents, alternative cover soil, namely, alternative daily cover, 
fuel oil additives, activated carbons and deodorants for industrial 
purposes; metalworking machines and tools; chemical 
processing machines and apparatus, namely, presses, agitators, 
dryers, absorbers, adsorbers, mixers and blenders, dust 
collectors, sintering machines, calcining machines, cleaners, 
sorters, granulators, extractors, emulsifiers, kneading machines, 
roasters, disintegrators, reaction vessels, partial condensers, 
separators, grinding mills, dissolvers, filtering machines; 
machines and apparatus, namely, enclosed hoods, heat 
exchangers, and hot water recovery towers used in pulp-making, 
papermaking and paper-working; semiconductor manufacturing 
machines and systems, namely, surface polishers for 
semiconductor wafers, surface planarizers for semiconductor 
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wafers, plating apparatus, namely, electric soldering apparatus, 
electric plating apparatus and electroless plating apparatus, 
bump plating apparatus, namely, plating machines for gold, 
solder or copper bump plating on circuit terminals on IC chips, 
Damascene plating apparatus, impregnation plating apparatus, 
machines for cleaning semiconductor wafers, automatic 
machines for cleaning carriers of semiconductor wafers, waste 
gas treatment equipment and waste gas clean equipment 
necessary for manufacturing semiconductors, apparatus for 
automatically quantitative analyzing chemicals as accessory in 
solder plating machines, automatic apparatus for treating 
drainage in a plating system, namely, water treatment machines 
for recovering pure water from waste water in solder plating lead 
frame cleaning/processing, precise stampers for controlling 
vibrations and protecting high precision instrumentation, ambient 
control boxes used to protect semiconductors from 
contaminants, apparatus for adjusting the thickness of insulating 
films and conductor films formed on semiconductor wafers into 
the predetermined thickness, apparatus for producing ultra pure 
water used for processing and cleaning of semiconductor wafers, 
apparatus for removing positive ions and negative ions in water 
using ion-exhaust resins, apparatus for producing ozone water, 
apparatus for producing sodium hypochlorite from salty water or 
sea water, and dosing sodium hypochlorite, filters for cleaning air 
for business purposes, filters for removing trace gas for business 
purposes, electronic dialysis treating machines for separating 
and concentrating fluorine containing in waste water, machines 
for inspecting defect of semiconductor wafers, ammonia gas 
monitors; non-electric prime movers (not for land vehicles); 
pneumatic and hydraulic machines and instruments, namely, 
volute pumps, axial flow pumps, submersible motor pumps, self-
priming pumps, vacuum pumps, turbo molecular pumps, cryo 
turbo molecular pumps, regenerative pumps, vacuum heat 
pumps, gear pumps, screw pumps and mixed flow pumps, 
centrifugal blowers, rotary blowers, axial flow blowers and mixed 
flow blowers, vapour compressors; machine elements (not for 
land vehicles), namely, shafts, axles and spindles, shaft 
bearings, shaft couplings, shaft connectors, power transmissions 
and gearing for machines, shock absorbers for pneumatic or 
hydraulic machines and instruments, pump valves; waste 
compacting machines and apparatus; waste crushing machines; 
AC motors and DC motors and their parts (not including those for 
land vehicles), namely, AC motors and DC motors for pumps, 
AC motors and DC motors for vacuum pumps, AC motors and 
DC motors for blowers for compressing, discharging and carrying 
an exhaust gas, motors for semiconductor apparatus, AC motors 
and DC motors for agitating machines; ozonisers (ozonators); 
electrolysers (electrolytic cells), namely, electrolysis vessels 
having electrodes of positive and negative polarity for separating 
liquids; measuring and testing machines and instruments, 
namely, vibration meters, noise meters, concentration meters, 
automatic pressure control machines for water supplying 
machines, compressors, refrigerating machines, water treatment 
plants, incinerator plants and machines and apparatus for 
manufacturing semi-conductors, automatic liquid flow control 
machines for plants for water supplying machines, refrigerating 
machines, water treatment plants, incinerator plants and 
machines and appatus for manufacturing semi-conductors, 
automatic fluid composition control machines for water treatment 
plants, incinerator plants and machines and apparatus for 
manufacturing semi-conductors, automatic liquid level control 
machines for water treatment plants, incinerator plants and 
machines and apparatus for manufacturing semi-conductors, 

automatic temperature control machines for plants for water 
supplying machines, refrigerator machines, water treatment 
plants, incinerator plants, exhaust gas treating equipment for 
machines and apparatus for manufacturing semi-conductors, 
automatic combustion control machines for refrigerating 
machines, gas turbine generators, incinerator plants, exhaust 
gas treating equipment for machines and apparatus for 
manufacturing semi-conductors, automatic vacuum control 
machines for exhaust gas treating equipment for machines and 
apparatus for manufacturing semi-conductors, automatic calorie 
control machines for gaseous melting furnaces and exhaust gas 
treating equipment for machines and apparatus for 
manufacturing semi-conductors, program control machines for 
controlling machines and instruments, pneumatic machines and 
instruments and hydraulic machines and instruments; power 
distribution and control machines and apparatus, namely, electric 
switches, electric relays, circuit breakers, power controllers, 
current rectifiers, electric connectors, electric circuit closers, 
electric capacitors, electric resistors, local switches, power 
distributing boxes, plugboards, fuses [for electric current], 
lightning arresters, electric transformers, induction voltage 
regulators, electric reactors; batteries and cells, namely, dry 
batteries and cells, solar batteries and cells, fuel batteries and 
cells, all for industrial and household use; telecommunication 
machines and apparatus, namely, remote control telemetering 
apparatus, namely, remote control apparatus and remote 
telemetering apparatus for equipment for pumps, water 
supplying machines, refrigerating machines, gas turbine 
generators, water treatment plants, incinerator plants and 
machines and apparatus for manufacturing semi-conductors, 
machines and apparatus for manufacturing semi-conductors and 
exhaust gas treating equipment for machines and apparatus for 
manufacturing semi-conductors; drying apparatus (for chemical 
processing), namely, dryers used to dry and pelletize general 
wastes, industrial wastes, refuses and sludge; recuperators (for 
chemical processing), namely, apparatus for exchanging heat for 
refrigerating machines, gas turbine generators, incinerator plants 
and machines and apparatus for manufacturing semi-
conductors; evaporators (for chemical processing); distillers (for 
chemical processing); heat exchangers (for chemical 
processing); air conditioning apparatus for industrial purposes, 
namely, hot water space heaters and coolers, industrial 
dehumidifiers, steam heaters and coolers, locally induced air 
conditioners, central air conditioning installations, window 
mounted air conditioners, all for industrial purposes; freezing 
machines and apparatus, namely, ice machines, refrigerating 
machines, namely, industrial refrigeration units, cooling 
evaporators, cooling domes, freezers; waste water treatment 
tanks (for industrial purposes); septic tanks (for industrial 
purposes); garbage incinerators; water purifying apparatus, 
namely, industrial water purifiers, tap-water purifiers. 
SERVICES: (1) Construction and installation of machines and 
implements, namely, pneumatic and hydraulic machines and 
instruments, semi-conductor manufacturing machines and 
systems, machines and apparatus for manufacturing semi-
conductors, treating machines, tool and apparatus for water, 
waste disposal, waste treatment equipment, gas treatment 
equipment, fuel cells, wind generator systems and photo voltaic 
systems; construction consultancy; operation, check and 
maintenance of building equipment; shipbuilding; repair and 
maintenance of vessels; aircraft maintenance and repair; repair 
of bicycles; repair and maintenance of automobiles; repair and 
maintenance of railway rolling stock; repair and maintenance of 
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two wheeled motor vehicles; repair and maintenance of 
cinematographic machines and apparatus; repair and 
maintenance of photographic machines and apparatus; repair 
and maintenance of fire alarms; repair and maintenance of air 
conditioning apparatus (for industrial purposes); burner 
maintenance and repair; repair and maintenance of boilers; 
pump repair and maintenance; repair and maintenance of ice 
machines, refrigerating machines, cooling evaporators, cooling 
domes, freezers; repair and maintenance of consumer electric 
appliances; repair and maintenance of electric lighting 
apparatus; repair and maintenance of power distribution and 
control machines and apparatus, namely, repair and 
maintenance of electric switches, repair and maintenance of 
electric relays, repair and maintenance of circuit breakers, repair 
and maintenance of power controllers, repair and maintenance 
of current rectifiers, repair and maintenance of electric 
connectors, repair and maintenance of electric circuit closers, 
repair and maintenance of electric capacitors, repair and 
maintenance of electric resistors, repair and maintenance of 
local switches, repair and maintenance of power distribution 
boxes, repair and maintenance of plugboards, repair and 
maintenance of fuses for electric currents, repair and 
maintenance of lightning arresters, repair and maintenance of 
electric transformers, repair and maintenance of induction 
voltage regulators, repair and maintenance of electric reactors; 
repair and maintenance of power generators; repair and 
maintenance of electric motors; repair and maintenance of 
measuring and testing machines and instruments, namely, repair 
and maintenance of vibration meters, repair and maintenance of 
noise meters, repair and maintenance of concentration meters, 
repair and maintenance of flatness testing machines and 
instruments, repair and maintenance of automatic 
adjusting/regulating machines and instruments, repair and 
maintenance of automatic pressure control machines and 
instruments, repair and maintenance of automatic liquid flow 
control machines and instruments, repair and maintenance of 
automatic fluid composition control machines and instruments, 
repair and maintenance of automatic liquid level control 
machines and instruments, repair and maintenance of automatic 
temperature control machines and instruments, repair and 
maintenance of automatic combustion control machines and 
instruments, repair and maintenance of automatic vacuum 
control machines and instruments, repair and maintenance of 
automatic calorie control machines and instruments; repair and 
maintenance of firearms; repair and maintenance of printing and 
bookbinding machines and apparatus; repair and maintenance of 
chemical processing machines and apparatus, namely, repair 
and maintenance of presses, repair and maintenance of agitating 
machines, repair and maintenance of drying machines, repair 
and maintenance of absorbing machines, repair and 
maintenance of adsorbing machines, repair and maintenance of 
mixing or blending machines, repair and maintenance of dust 
collecting machines, repair and maintenance of sintering 
machines, repair and maintenance of calcining machines, repair 
and maintenance of cleaning apparatus, repair and maintenance 
of sorting machines, repair and maintenance of granulating 
machines, repair and maintenance of extracting machines, repair 
and maintenance of emulsifying machines, repair and 
maintenance of kneading machines, repair and maintenance of 
roasting machines, repair and maintenance of disintegrators, 
repair and maintenance of reaction vessels, repair and 
maintenance of partial condensers, repair and maintenance of 
separating machines, repair and maintenance of grinding mills, 

repair and maintenance of dissolving machines, repair and 
maintenance of filtering machines, all for chemical processing; 
repair and maintenance of glassware manufacturing machines 
and apparatus; repair and maintenance of metalworking, 
machines and tools; repair and maintenance of shoe making 
machines and instruments; repair and maintenance of industrial 
furnaces; repair and maintenance of rubber-goods 
manufacturing machines and apparatus; repair and maintenance 
of integrated circuits manufacturing machines and systems; 
repair and maintenance of semiconductor manufacturing 
machines and systems; repair and maintenance of machines 
and apparatus for processing foods and beverages; repair and 
maintenance of machines and apparatus for lumbering, 
woodworking, and veneer and plywood making; repair and 
maintenance of textile machines and apparatus; repair and 
maintenance of tobacco processing machines; repair and 
maintenance of painting machines and apparatus; repair and 
maintenance of machines and apparatus for pulp-making, 
papermaking and paper-working; repair and maintenance of 
plastic processing machines and apparatus; repair and 
maintenance of packing and wrapping machines and apparatus; 
repair and maintenance of sewing machines; repair and 
maintenance of storage tanks; repair and maintenance of 
gasoline station equipment; repair and maintenance of 
mechanical parking systems; repair and maintenance of bicycle 
parking apparatus; repair and maintenance of industrial dish 
washing machines; repair and maintenance of cooking 
apparatus for industrial purposes; repair and maintenance of 
industrial washing machines; repair and maintenance of vehicle 
washing installation; repair and maintenance of vending 
machines; repair and maintenance of power driven floor cleaning 
machines; repair and maintenance of water pollution control 
equipment; repair and maintenance of water purifying apparatus; 
repair and maintenance of waste compacting machines and 
apparatus; repair and maintenance of waste crushing machines 
and apparatus; repair and maintenance of nuclear power plants; 
repair and maintenance of chemical plants; furniture restoration; 
umbrella repair; repair and maintenance of musical instruments; 
safe maintenance and repair; shoe repair; clock and watch repair 
and maintenance; sharpening of scissors and kitchen knives; 
setup and repair of locks; repair and maintenance of gas water 
heaters; repair and maintenance of non-electric cooking heaters; 
repair and maintenance of cooking pots and pans; repair and 
maintenance of signboards; repair of bags and pouches; repair 
of toys and dolls; repair of sports equipment; repair of billiard 
equipment; repair of game machines and apparatus; repair and 
maintenance of bathtubs and the like; repair of toilet stool units 
with a washing water; repair of fishing tackle; repair of 
spectacles; fur care and repair; laundering; pressing of clothing; 
clothing repair (mending clothing); fluffing of cotton batting for 
futon; repair of tatami mats; chimney sweeping; cleaning of 
building exterior surfaces; window cleaning; carpet and rug 
cleaning; floor polishing; septic tank cleaning; bathtub and bath 
boiler cleaning; street cleaning; storage tank cleaning; 
disinfecting of telephone handsets; vermin exterminating (other 
than for agriculture, forestry and horticulture); sterilization of 
medical machines and apparatus; rental of construction 
machines and apparatus; rental of floor cleaning machines; 
rental of mops; rental of car washing apparatus; rental of electric 
washing machines; rental of laundry dryers; rental of spin dryers 
for clothes; rental of space cooling apparatus (for household 
purposes); rental of mining machines and apparatus; rental of air 
conditioning apparatus; removal of radiation rays; treatment and 
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processing of cloth, clothing and fur (including drying); tailoring 
and dressmaking; embroidery (embroidering); metalwork; wood 
working; paper treating and working; stone working; taxidermy; 
processing of cinematographic films; photographic enlarging; 
photographic printing; photographic film development; 
bookbinding; water treating; recycling of waste; engraving of 
sealing stamps; photogravure; rental of textile machines and 
apparatus; rental of machines and apparatus for film 
development, photograph printing, photograph enlargement and 
photograph finishing; rental of metaltreating machines and tools; 
rental of bookbinding machines; rental of machines and 
apparatus for processing foods and beverages; rental of 
machines and apparatus for lumbering, woodworking, and 
veneering and plywood making; rental of machines and 
apparatus for pulp making, papermaking and paper working; 
rental of water purifying apparatus; rental of waste compacting 
machines and apparatus; rental of waste crashing machines and 
apparatus; rental of chemical processing machines and 
apparatus; rental of glassware manufacturing machines and 
apparatus; rental of shoe making machines; rental of tobacco 
processing machines; providing material treatment information; 
collection, sorting and disposal of waste and trash; rental of 
knitting machines; rental of sewing machines; rental of printing 
machines and apparatus; providing meteorological information; 
architectural design; geological surveys and research; designing 
of machines, apparatus, instruments (including their parts) and 
systems composed of such machines, apparatus and 
instruments; designing; computer software design, computer 
programming, and maintenance of computer software; testing, 
inspection and research of pharmaceuticals, cosmetics and 
foodstuff; research on building construction and city planning; 
testing and research on prevention of pollution; testing and 
research on electricity; testing and research on civil engineering; 
testing, inspection and research on agriculture, livestock 
breeding and fisheries; testing and research on machines 
apparatus and instruments; agencies and brokerage for 
copyright licensing; agencies for social insurance; rental of 
measuring apparatus; rental of computers; providing computer 
programs; rental of laboratory apparatus and instruments; rental 
of drawing instruments. (2) Construction and installation of 
machines and implements, namely, pneumatic and hydraulic 
machines and instruments, semi-conductor manufacturing 
machines and systems, machines and apparatus for 
manufacturing semi-conductors, treating machines, tool and 
apparatus for water, waste disposal, waste treatment equipment, 
gas treatment equipment, fuel cells, wind generator systems and 
photo voltaic systems; repair and maintenance of air conditioning 
apparatus (for industrial purposes); burner maintenance and 
repair; repair and maintenance of boilers; pump repair and 
maintenance; repair and maintenance of ice machines, 
refrigerating machines, cooling evaporators, cooling domes, 
freezers; repair and maintenance of power distribution and 
control machines and apparatus, namely, repair and 
maintenance of electric switches, repair and maintenance of 
electric relays, repair and maintenance of circuit breakers, repair 
and maintenance of power controllers, repair and maintenance 
of current rectifiers, repair and maintenance of electric 
connectors, repair and maintenance of electric circuit closers, 
repair and maintenance of electric capacitors, repair and 
maintenance of electric resistors, repair and maintenance of 
local switches, repair and maintenance of power distribution 
boxes, repair and maintenance of plugboards, repair and 
maintenance of fuses for electric currents, repair and 

maintenance of lightning arresters, repair and maintenance of 
electric transformers, repair and maintenance of induction 
voltage regulators, repair and maintenance of electric reactors; 
repair and maintenance of measuring and testing machines and 
instruments, namely, repair and maintenance of vibration meters, 
repair and maintenance of noise meters, repair and maintenance 
of concentration meters, repair and maintenance of flatness 
testing machines and instruments, repair and maintenance of 
automatic adjusting/regulating machines and instruments, repair 
and maintenance of automatic pressure control machines and 
instruments, repair and maintenance of automatic liquid flow 
control machines and instruments, repair and maintenance of 
automatic fluid composition control machines and instruments, 
repair and maintenance of automatic liquid level control 
machines and instruments, repair and maintenance of automatic 
temperature control machines and instruments, repair and 
maintenance of automatic combustion control machines and 
instruments, repair and maintenance of automatic vacuum 
control machines and instruments, repair and maintenance of 
automatic calorie control machines and instruments; repair and 
maintenance of chemical processing machines and apparatus, 
namely, repair and maintenance of presses, repair and 
maintenance of agitating machines, repair and maintenance of 
drying machines, repair and maintenance of absorbing 
machines, repair and maintenance of adsorbing machines, repair 
and maintenance of mixing or blending machines, repair and 
maintenance of dust collecting machines, repair and 
maintenance of sintering machines, repair and maintenance of 
calcining machines, repair and maintenance of cleaning 
apparatus, repair and maintenance of sorting machines, repair 
and maintenance of granulating machines, repair and 
maintenance of extracting machines, repair and maintenance of 
emulsifying machines, repair and maintenance of kneading 
machines, repair and maintenance of roasting machines, repair 
and maintenance of disintegrators, repair and maintenance of 
reaction vessels, repair and maintenance of partial condensers, 
repair and maintenance of separating machines, repair and 
maintenance of grinding mills, repair and maintenance of 
dissolving machines, repair and maintenance of filtering 
machines, all for chemical processing; repair and maintenance of 
metalworking, machines and tools; repair and maintenance of 
semiconductor manufacturing machines and systems; repair and 
maintenance of machines and apparatus for pulp-making, 
papermaking and paper-working; repair and maintenance of 
water pollution control equipment; repair and maintenance of 
water purifying apparatus; repair and maintenance of waste 
compacting machines and apparatus; repair and maintenance of 
waste crushing machines and apparatus; collection, sorting and 
disposal of waste and trash; designing of machines, apparatus, 
instruments (including their parts) and systems composed of 
such machines, apparatus and instruments; testing and research 
on prevention of pollution; testing, inspection and research on 
agriculture, livestock breeding and fisheries; testing and research 
on machines, apparatus and instruments. Priority Filing Date: 
September 20, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
087884 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in JAPAN 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for JAPAN on 
November 02, 2006 under No. 5000661 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément agents 
chimiques, nommément coagulants de polymères organiques 
synthétiques, adsorbants, nommément adsorbants pour 
l'adsorption en phase liquide et l'adsorption en phase gazeuse, 
tartrifuges, nommément détartrants, désoxygénants, dispersants 
de boue, agents de traitement des condensats, agents de 
traitement et inhibiteurs de corrosion pour chaudières combinés, 
produits chimiques pour le traitement d'eau de refroidissement, 
nommément inhibiteurs de corrosion, inhibiteurs de corrosion et 
d'entartrage, agents de traitement combinés, inhibiteurs 
d'entartrage, inhibiteurs de dépôt, agents contre la légionelle, 
agents de traitement pour systèmes d'eau de refroidissement 
pour climatiseurs et produits chimiques pour le traitement d'eau 
de refroidissement pour petites tours de refroidissement, agents 
antirouille pour systèmes d'eau d'alimentation, résines, agents 
antimousse, agents de traitement des boues activées, agents de 
désodorisation, produits de nettoyage, nommément produits de 
nettoyage du tartre, produits de nettoyage de dépôts et produits 
de nettoyage de tissu filtrant, agents de traitement des cendres 
volantes, nommément agents de traitement pour la stabilisation 
des cendres volantes, matériaux de couverture de 
remplacement, nommément matériaux de couverture de 
remplacement à usage quotidien, additifs pour mazout, charbons 
actifs et désodorisants à usage industriel; préparations pour 
régulariser la croissance des plantes; engrais; glaçures pour 
céramique; édulcorants artificiels; farine et amidon à usage 
industriel; plastiques non transformés (matières plastiques sous 
forme primaire); machines et outils à travailler le métal; 
machines et appareils de traitement chimique, nommément 
presses, agitateurs, séchoirs, absorbeurs, adsorbeurs, batteurs 
et mélangeurs, collecteurs de poussière, fours de frittage, fours 
de calcination, nettoyants, trieuses, granulateurs, extracteurs, 
émulsifiants, machines à pétrir, rôtissoires, désintégrateurs, 
cuves de réaction, déflegmateurs, séparateurs, broyeurs, bacs 
de dissolution, machines de filtrage; machines et appareils, 
nommément hottes fermées, échangeurs de chaleur et tours de 
récupération d'eau chaude pour la fabrication de pâtes, la 
fabrication de papier et la transformation du papier; machines à 
coudre; machines de tannage du cuir; machines et appareils 
d'emballage; tours de potier électriques; machines et systèmes 
pour la fabrication de semiconducteurs, nommément polisseuses 
de surface pour tranches de semiconducteurs, surfaceuses pour 
tranches de semiconducteurs, appareils de placage, 
nommément appareils de brasage électrique, appareils de 
placage électrique et appareils de placage autocatalytique, 
appareils de placage de puces à bosse, nommément machines 
à dorure, à brasage de puces à bosse cuivrées sur des bornes 
terminales de puces de circuits intégrés, appareils de 
damasquinage, appareils de déposition par imprégnation, 
machines de nettoyage de tranches de semiconducteurs, 
machines automatiques de nettoyage de supports de tranches 
de semiconducteurs, équipement de traitement des gaz 
résiduaires et équipement de nettoyage des gaz résiduaires 
nécessaire pour la fabrication de semiconducteurs, appareils 
d'analyse quantitative automatique de produits chimiques en tant 
qu'accessoires de machines d'électrodéposition d'étain-plomb, 
appareils automatiques de traitement des résidus de drainage 
des systèmes de placage, nommément appareils de traitement 
de l'eau pour récupérer l'eau pure des eaux usées suivant le 
nettoyage et/ou le traitement des grilles de connexion 
d'électrodéposition d'étain-plomb, dispositifs à absorption de 
précision pour le contrôle des vibrations et la protection des 
instruments de haute précision, boîtes de contrôle de 

l'environnement pour protéger les semiconducteurs des 
contaminants, appareils pour régler l'épaisseur des pellicules 
isolantes et des films conducteurs formés sur les tranches de 
semiconducteurs à une valeur prédéterminée, appareils pour la 
production d'eau ultrapure pour le traitement et le nettoyage de 
tranches de semiconducteurs, appareils pour l'élimination des 
ions positifs et des ions négatifs dans l'eau à l'aide de résines 
échangeuses d'ions, appareils pour la production d'eau 
ozonisée, appareils pour la production d'hypochlorite de sodium 
à partir d'eau salée ou d'eau de mer ainsi que pour le dosage de 
l'hypochlorite de sodium, filtres pour l'épuration de l'air à usage 
commercial, filtres pour éliminer les gaz à l'état de traces à 
usage commercial, machines électroniques de traitement de 
dialyse pour la séparation et la concentration du fluor contenu 
dans les eaux usées, machines pour la détection des défauts de 
tranches de semiconducteurs, moniteurs de gaz ammoniac; 
machines et appareils pour le travail de la pierre; appareils 
moteurs non électriques (autres que pour les véhicules 
terrestres); machines et instruments pneumatiques et 
hydrauliques, nommément pompes à volute, pompes axiales, 
motopompes immergées, pompes à amorçage automatique, 
pompes à vide, pompes turbomoléculaires, cryopompes 
turbomoléculaires, pompes régénératrices, pompes à chaleur 
sous vide, pompes à engrenages, pompes à vis et pompes 
hélicocentrifuges, ventilateurs centrifuges, ventilateurs rotatifs, 
ventilateurs axiaux et ventilateurs hélicocentrifuges, 
compresseurs de vapeur; distributeurs de rubans adhésifs; 
machines à timbrer automatiques; lave-vaisselle; polisseuses-
lustreuses électriques; aspirateurs; mélangeurs électriques; 
pulvérisateurs à moteur pour la désinfection, insecticides et 
désodorisants (à usage autre qu'agricole); pièces de machines 
(autres que pour les véhicules terrestres), nommément arbres, 
essieux et axes, paliers d'arbres, accouplements d'arbres ou 
connecteurs d'arbres, transmissions et engrenages pour 
machines, amortisseurs pour machines et instruments 
pneumatiques et hydrauliques, soupapes de pompe; tondeuses 
à gazon; tire-rideaux électriques; machines et appareils de 
compactage des déchets; concasseurs à déchets; démarreurs 
pour moteurs; moteurs à courant alternatif et moteurs à courant 
continu ainsi que leurs pièces (sauf ceux pour les véhicules 
terrestres), nommément moteurs à courant alternatif et moteurs 
à courant continu pour pompes, moteurs à courant alternatif et 
moteurs à courant continu pour pompes à vide, moteurs à 
courant alternatif et moteurs à courant continu pour ventilateurs 
servant à la compression, à la décharge et au transport de gaz 
d'échappement, moteurs pour appareils à semiconducteurs, 
moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu pour 
machines à brasser; génératrices CA (alternateurs et 
génératrices CC), nommément génératrices à moteur à essence, 
génératrices à turbine à vapeur, génératrices solaires, 
génératrices éoliennes; bouchons d'oreilles; soudeuses à l'arc 
électrique; machines à couper les métaux (à l'arc, à gaz et au 
plasma); ozoniseurs (ozonateurs); électrolyseurs (cellules 
électrolytiques), nommément cuves d'électrolyse comprenant 
des cathodes et des anodes pour la séparation de liquides; 
mireuses; caisses enregistreuses; appareils pour trier et compter 
les pièces de monnaie; panneaux d'affichage électriques pour 
l'affichage de chiffres visés, de résultats actuels et d'autres 
résultats semblables; photocopieurs; horodateurs; machines de 
bureau à cartes perforées; machines à voter; machines à 
facturer; portillons à prépaiement pour parcs de stationnement; 
extincteurs; bornes d'incendie; lances d'incendie; systèmes de 
gicleurs contre les incendies; avertisseurs d'incendie; 
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avertisseurs de fuite de gaz; signaux ferroviaires; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers 
lumineux et mécaniques; machines de jeux vidéo d'arcade; 
ouvre-portes électriques; simulateurs pour l'apprentissage de la 
conduite automobile; machines et instruments de mesure et 
d'essai, nommément vibromètres, sonomètres, indicateurs de 
concentration, machines de réglage automatique de la pression 
pour machines d'approvisionnement en eau, compresseurs, 
machines de réfrigération, usines de traitement de l'eau, 
installations d'incinération ainsi que machines et appareils pour 
la fabrication de semiconducteurs, machines de réglage 
automatique du débit de liquide destinées aux installations pour 
machines d'alimentation en eau, machines de réfrigération, 
usines de traitement de l'eau, installations d'incinération ainsi 
que machines et appareils pour la fabrication de 
semiconducteurs, machines de régulation automatique de la 
composition des fluides pour usines de traitement de l'eau, 
installations d'incinération ainsi que machines et appareils pour 
la fabrication de semiconducteurs, machines de régulation 
automatique du niveau de liquide pour usines de traitement de 
l'eau, installations d'incinération ainsi que machines et appareils 
pour la fabrication de semiconducteurs, machines de contrôle 
automatique de la température destinées aux installations pour 
machines d'alimentation en eau, machines de réfrigération, 
usines de traitement de l'eau, installations d'incinération, 
équipement de traitement des gaz d'échappement pour 
machines et appareils destinés à la fabrication de 
semiconducteurs, machines de contrôle automatique de la 
combustion pour machines de réfrigération, turbogénératrices à 
gaz, installations d'incinération, équipement de traitement des 
gaz d'échappement pour machines et appareils pour la 
fabrication de semiconducteurs, machines de contrôle 
automatique du vide pour équipement de traitement des gaz 
d'échappement pour machines et appareils pour la fabrication de 
semiconducteurs, machines de contrôle automatique des 
calories pour fours de fusion à gaz et équipement de traitement 
des gaz d'échappement pour machines et appareils pour la 
fabrication de semiconducteurs, machines de contrôle de 
programmes pour machines et instruments de commande, 
machines et instruments pneumatiques ainsi que machines et 
instruments hydrauliques; machines et appareils de distribution 
et de régulation de l'alimentation, nommément interrupteurs 
électriques, relais électriques, disjoncteurs, régulateurs de 
courant, redresseurs de courant, connecteurs électriques, 
conjoncteurs électriques, condensateurs électriques, résistances 
électriques, interrupteurs locaux, boîtes de distribution, tableaux 
de connexions, fusibles (pour le courant électrique), parafoudres, 
transformateurs électriques, régulateurs d'induction, réacteurs 
électriques; convertisseurs rotatifs; piles et cellules, nommément 
piles et cellules sèches, piles et cellules solaires, batteries de 
piles à combustible et piles à combustible, tous à usage 
industriel et domestique; fils et câbles électriques; fers à 
repasser électriques; bigoudis électriques; machines et appareils 
de télécommunication, nommément appareils de télémesure 
télécommandés, nommément télécommandes et appareils de 
télémesure à distance destinés à l'équipement pour pompes, 
machines d'alimentation en eau, machines de réfrigération, 
turbogénératrices à gaz, usines de traitement de l'eau, 
installations d'incinération ainsi que machines et appareils pour 
la fabrication de semiconducteurs, machines et appareils pour la 
fabrication de semiconducteurs ainsi qu'équipement de 
traitement des gaz d'échappement pour machines et appareils 
pour la fabrication de semiconducteurs; bateaux-pompes; 

fusées; véhicules d'extinction; allume-cigarettes pour 
automobiles; gants de protection contre les accidents; masques 
antipoussières; masques à gaz; masques de soudage; 
vêtements ignifugés; lunettes (lunettes et lunettes de protection); 
jeux vidéo grand public; machines à sous; ceintures de lest (pour 
la plongée sous-marine); combinaisons isothermes (pour la 
plongée sous-marine); flotteurs de natation gonflables; casques 
de sport; bouteilles d'air comprimé (pour la plongée sous-
marine); planches de natation; détendeurs (pour la plongée 
sous-marine); microsillons; métronomes; circuits électroniques et 
CD-ROM, programmes de performance automatiques 
enregistrés pour instruments de musique électroniques; règles à 
calculer; films impressionnés; diapositives impressionnées; 
montures pour diapositives; appareils de séchage (pour le 
traitement chimique), nommément sécheuses utilisées pour 
sécher et bouletter les déchets généraux, les déchets industriels, 
les résidus et les boues; récupérateurs (pour le traitement 
chimique), nommément appareils pour l'échange de chaleur 
pour machines de réfrigération, turbogénératrices à gaz, 
installations d'incinération ainsi que machines et appareils pour 
la fabrication de semiconducteurs; pompes à vapeur (pour le 
traitement chimique); évaporateurs (pour le traitement chimique); 
appareils de distillation (pour le traitement chimique); 
échangeurs thermiques (pour le traitement chimique); 
stérilisateurs de lait; fours industriels; réacteurs nucléaires (piles 
atomiques); appareils de climatisation à usage industriel, 
nommément appareils de refroidissement et appareils de 
chauffage autonomes à eau chaude, déshumidificateurs 
industriels, appareils de chauffage et de refroidissement à 
vapeur, conditionneurs d'air forcé, installations de climatisation 
centrale, climatiseurs de fenêtre, tous à usage industriel; 
machines et appareils de congélation, nommément machines à 
glace, machines de réfrigération, nommément appareils de 
réfrigération industriels, évaporateurs de refroidissement, voûtes 
de réfrigération, congélateurs; sécheuses à usage industriel;
sèche-vaisselle industriels; appareils pour désinfecter la 
vaisselle à usage industriel; robinets à eau courante; robinets de 
contrôle de niveau pour les réservoirs; robinets de canalisation; 
réservoirs pour le traitement des eaux usées (à usage industriel); 
fosses septiques (à usage industriel); calcinateurs d'ordures; 
chauffe-eau solaires; appareils de purification d'eau, 
nommément épurateurs d'eau industrielle, épurateurs d'eau du 
robinet; chauffe-eau au gaz (à usage domestique); comptoirs de 
cuisine; éviers de cuisine; glacières (à usage domestique, non 
portatives); réfrigérateurs à glace (à usage domestique); filtres à 
eau à usage domestique; lanternes vénitiennes sur pied (andon); 
lanternes vénitiennes portatives (chochin); lampes à gaz; lampes 
à l'huile; verres de lampe; chaufferettes de poche (non 
électriques); combustible en bâtonnet pour chauffe-poches 
japonais (kairo-bai); bouillottes (pour chauffer les pieds au lit); 
sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; cuvettes de toilettes; sièges pour 
cuvettes de toilettes de style japonais; réservoirs pour le 
traitement des eaux usées à usage domestique; fosses 
septiques à usage domestique. (2) Produits chimiques, 
nommément agents chimiques, nommément coagulants de 
polymères organiques synthétiques, adsorbants, nommément 
adsorbants pour l'adsorption en phase liquide et l'adsorption en 
phase gazeuse, tartrifuges, nommément détartrants, 
désoxygénants, dispersants de boue, agents de traitement des 
condensats, agents de traitement et inhibiteurs de corrosion pour 
chaudières combinés, produits chimiques pour l'eau de 
refroidissement, nommément inhibiteurs de corrosion, inhibiteurs 



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 68 January 28, 2009

de corrosion et d'entartrage, agents de traitement combinés, 
inhibiteurs d'entartrage, inhibiteurs de dépôt, agents contre la 
légionelle, agents de traitement pour systèmes d'eau de 
refroidissement pour climatiseurs et produits chimiques pour le 
traitement d'eau de refroidissement pour petites tours de 
refroidissement, agents antirouille pour systèmes d'eau 
d'alimentation, résines, agents antimousse, agents de traitement 
des boues activées, agents de désodorisation, produits de 
nettoyage, nommément produits de nettoyage du tartre, produits 
de nettoyage de dépôts et produits de nettoyage de tissu filtrant, 
agents de traitement des cendres volantes, nommément agents 
de traitement pour la stabilisation des cendres volantes, 
matériaux de couverture de remplacement, nommément 
matériaux de couverture de remplacement à usage quotidien, 
additifs pour mazout, charbons actifs et désodorisants à usage 
industriel; machines et outils à travailler le métal; machines et 
appareils de traitement chimique, nommément presses, 
agitateurs, séchoirs, absorbeurs, adsorbeurs, batteurs et 
mélangeurs, collecteurs de poussière, fours de frittage, fours de 
calcination, nettoyants, trieuses, granulateurs, extracteurs, 
émulsifiants, machines à pétrir, rôtissoires, désintégrateurs, 
cuves de réaction, déflegmateurs, séparateurs, broyeurs, bacs 
de dissolution, machines de filtrage; machines et appareils, 
nommément hottes fermées, échangeurs de chaleur et tours de 
récupération d'eau chaude pour la fabrication de pâtes, la 
fabrication de papier et la transformation du papier; machines et 
systèmes pour la fabrication de semiconducteurs, nommément 
polisseuses de surface pour tranches de semiconducteurs, 
surfaceuses pour tranches de semiconducteurs, appareils de 
placage, nommément appareils de brasage électriques, 
appareils de placage électrique et appareils de placage 
autocatalytique, appareils de placage de puces à bosse, 
nommément machines à dorure, à brasage de puces à bosse 
cuivrées sur des bornes terminales de puces de circuits intégrés, 
appareils de damasquinage, appareils de déposition par 
imprégnation, machines de nettoyage de tranches de 
semiconducteurs, machines automatiques de nettoyage de 
supports de tranches de semiconducteurs, équipement de 
traitement des gaz résiduaires et équipement de nettoyage des 
gaz résiduaires nécessaire pour la fabrication de 
semiconducteurs, appareils d'analyse quantitative automatique 
de produits chimiques en tant qu'accessoires de machines 
d'électrodéposition d'étain-plomb, appareils automatiques de 
traitement des résidus de drainage des systèmes de placage, 
nommément appareils de traitement de l'eau pour récupérer 
l'eau pure des eaux usées suivant le nettoyage et/ou le 
traitement des grilles de connexion d'électrodéposition d'étain-
plomb, dispositifs à absorption de précision pour le contrôle des 
vibrations et la protection des instruments de haute précision, 
boîtes de contrôle de l'environnement pour protéger les 
semiconducteurs des contaminants, appareils pour régler 
l'épaisseur des pellicules isolantes et des films conducteurs 
formés sur les tranches de semiconducteurs à une valeur 
prédéterminée, appareils pour la production d'eau ultrapure pour 
le traitement et le nettoyage de tranches de semiconducteurs, 
appareils pour l'élimination des ions positifs et des ions négatifs 
dans l'eau à l'aide de résines échangeuses d'ions, appareils 
pour la production d'eau ozonisée, appareils pour la production 
d'hypochlorite de sodium à partir d'eau salée ou d'eau de mer 
ainsi que pour le dosage de l'hypochlorite de sodium, filtres pour 
l'épuration de l'air à usage commercial, filtres pour éliminer les 
gaz à l'état de traces à usage commercial, machines 
électroniques de traitement de dialyse pour la séparation et la 

concentration du fluor contenu dans les eaux usées, machines 
pour la détection des défauts de tranches de semiconducteurs, 
moniteurs de gaz ammoniac; appareils moteurs non électriques 
(autres que pour les véhicules terrestres); machines et 
instruments pneumatiques et hydrauliques, nommément pompes 
à volute, pompes axiales, motopompes immergées, pompes à 
amorçage automatique, pompes à vide, pompes 
turbomoléculaires, cryopompes turbomoléculaires, pompes 
régénératrices, pompes à chaleur sous vide, pompes à 
engrenages, pompes à vis et pompes hélicocentrifuges, 
ventilateurs centrifuges, ventilateurs rotatifs, ventilateurs axiaux 
et ventilateurs hélicocentrifuges, compresseurs de vapeur; 
pièces de machines (autres que pour les véhicules terrestres), 
nommément arbres, essieux et axes, paliers d'arbre, 
accouplements d'arbres, connecteurs d'arbres, transmissions et 
engrenages pour machines, amortisseurs pour machines et 
instruments pneumatiques et hydrauliques, soupapes de pompe; 
machines et appareils de compactage des déchets; concasseurs 
à déchets; moteurs à courant alternatif et moteurs à courant 
continu ainsi que leurs pièces (autres que pour les véhicules 
terrestres), nommément moteurs à courant alternatif et moteurs 
à courant continu pour pompes, moteurs à courant alternatif et 
moteurs à courant continu pour pompes à vide, moteurs à 
courant alternatif et moteurs à courant continu pour ventilateurs 
servant à la compression, à la décharge et au transport de gaz 
d'échappement, moteurs pour appareils à semiconducteurs, 
moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu pour 
machines à brasser; ozoniseurs (ozonateurs); électrolyseurs 
(cellules électrolytiques), nommément cuves d'électrolyse 
comprenant des cathodes et des anodes pour la séparation de 
liquides; machines et instruments de mesure et d'essai, 
nommément vibromètres, sonomètres, indicateurs de 
concentration, machines de réglage automatique de la pression 
pour machines d'approvisionnement en eau, compresseurs, 
machines de réfrigération, usines de traitement de l'eau, 
installations d'incinération ainsi que machines et appareils pour 
la fabrication de semiconducteurs, machines de réglage 
automatique du débit de liquide destinées aux installations pour 
machines d'alimentation en eau, machines de réfrigération, 
usines de traitement de l'eau, installations d'incinération ainsi 
que machines et appareils pour la fabrication de 
semiconducteurs, machines de régulation automatique de la 
composition des fluides pour usines de traitement de l'eau, 
installations d'incinération ainsi que machines et appareils pour 
la fabrication de semiconducteurs, machines de régulation 
automatique du niveau de liquide pour usines de traitement de 
l'eau, installations d'incinération ainsi que machines et appareils 
pour la fabrication de semiconducteurs, machines de contrôle 
automatique de la température destinées aux installations pour 
machines d'alimentation en eau, machines de réfrigération, 
usines de traitement de l'eau, installations d'incinération, 
équipement de traitement des gaz d'échappement pour 
machines et appareils pour la fabrication de semiconducteurs, 
machines de contrôle automatique de la combustion pour 
machines de réfrigération, turbogénératrices à gaz, installations 
d'incinération, équipement de traitement des gaz d'échappement 
pour machines et appareils pour la fabrication de 
semiconducteurs, machines de contrôle automatique du vide 
pour équipement de traitement des gaz d'échappement pour 
machines et appareils pour la fabrication de semiconducteurs, 
machines de contrôle automatique des calories pour fours de 
fusion à gaz et équipement de traitement des gaz 
d'échappement pour machines et appareils pour la fabrication de 
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semiconducteurs, machines de contrôle de programmes pour 
machines et instruments de commande, machines et 
instruments pneumatiques ainsi que machines et instruments 
hydrauliques; machines et appareils de distribution et de 
régulation de l'alimentation, nommément interrupteurs 
électriques, relais électriques, disjoncteurs, régulateurs de 
courant, redresseurs de courant, connecteurs électriques, 
conjoncteurs électriques, condensateurs électriques, résistances 
électriques, interrupteurs locaux, boîtes de distribution, tableaux 
de connexions, fusibles (pour le courant électrique), parafoudres, 
transformateurs électriques, régulateurs d'induction, réacteurs 
électriques; piles et cellules, nommément piles et cellules 
sèches, piles et cellules solaires, batteries de piles à combustible 
et piles à combustible, tous à usage industriel et domestique; 
machines et appareils de télécommunication, nommément 
appareils de télémesure télécommandés, nommément 
télécommandes et appareils de télémesure à distance destinés à 
l'équipement pour pompes, machines d'alimentation en eau, 
machines de réfrigération, turbogénératrices à gaz, usines de 
traitement de l'eau, installations d'incinération ainsi que 
machines et appareils pour la fabrication de semiconducteurs, 
machines et appareils pour la fabrication de semiconducteurs 
ainsi qu'équipement de traitement des gaz d'échappement pour 
machines et appareils pour la fabrication de semiconducteurs; 
appareils de séchage (pour le traitement chimique), nommément 
sécheuses utilisées pour sécher et bouletter les déchets 
généraux, les déchets industriels, les résidus et les boues; 
récupérateurs (pour le traitement chimique), nommément 
appareils pour l'échange de chaleur pour machines de 
réfrigération, turbogénératrices à gaz, installations d'incinération 
ainsi que machines et appareils pour la fabrication de 
semiconducteurs; évaporateurs (pour le traitement chimique); 
appareils de distillation (pour le traitement chimique); 
échangeurs thermiques (pour le traitement chimique); appareils 
de climatisation à usage industriel, nommément appareils de 
refroidissement et de chauffage autonomes à eau chaude, 
déshumidificateurs industriels, appareils de chauffage et de 
refroidissement à vapeur, conditionneurs d'air forcé, installations 
de climatisation centrale, climatiseurs de fenêtre, tous à usage 
industriel; machines et appareils de congélation, nommément 
machines à glace, machines de réfrigération, nommément 
appareils de réfrigération industriels, évaporateurs de 
refroidissement, voûtes de réfrigération, congélateurs; réservoirs 
pour le traitement des eaux usées (à usage industriel); fosses 
septiques (à usage industriel); calcinateurs d'ordures; appareils 
de purification d'eau, nommément épurateurs d'eau industrielle, 
épurateurs d'eau du robinet. SERVICES: (1) Construction et 
installation de machines et d'accessoires, nommément de 
machines et d'instruments pneumatiques et hydrauliques, de 
machines et de systèmes pour la fabrication de 
semiconducteurs, de machines et d'appareils pour la fabrication 
de semiconducteurs, de machines de traitement, d'outils et 
d'appareils pour l'eau, d'équipement d'élimination des déchets, 
d'équipement de traitement des déchets, d'équipement de 
traitement des gaz, de piles à combustible, de systèmes 
d'aérogénérateur et de systèmes photovoltaïques; services de 
conseil ayant trait à la construction; exploitation, inspection et 
entretien d'équipement de construction; construction navale; 
réparation et entretien de vaisseaux; entretien et réparation 
d'aéronefs; réparation de vélos; réparation et entretien 
d'automobiles; réparation et entretien de matériel ferroviaire; 
réparation et entretien de véhicules motorisés à deux roues; 
réparation et entretien de machines et d'appareils 

cinématographiques; réparation et entretien de machines et 
d'appareils photographiques; réparation et entretien 
d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien d'appareils de 
climatisation (à usage industriel); entretien et réparation de 
brûleurs; réparation et entretien de chaudières; réparation et 
entretien de pompes; réparation et entretien de machines à 
glace, de machines de réfrigération, d'évaporateurs de 
refroidissement, de voûtes de réfrigération, de congélateurs; 
réparation et entretien d'appareils électriques grand public; 
réparation et entretien d'appareils d'éclairage électriques; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de distribution 
et de régulation de l'alimentation, nommément réparation et 
entretien d'interrupteurs électriques, réparation et entretien de 
relais électriques, réparation et entretien de disjoncteurs, 
réparation et entretien de régulateurs de courant, réparation et 
entretien de redresseurs de courant, réparation et entretien de 
connecteurs électriques, réparation et entretien de conjoncteurs 
électriques, réparation et entretien de condensateurs électriques, 
réparation et entretien de résistances électriques, réparation et 
entretien d'interrupteurs locaux, réparation et entretien de boîtes 
de distribution électrique, réparation et entretien de tableaux de 
connexions, réparation et entretien de fusibles pour l'électricité, 
réparation et entretien de parafoudres, réparation et entretien de 
transformateurs électriques, réparation et entretien de 
régulateurs à induction, réparation et entretien de réacteurs 
électriques; réparation et entretien de générateurs d'électricité; 
réparation et entretien de moteurs électriques; réparation et 
entretien de machines et d'instruments de mesure et d'essai, 
nommément réparation et entretien de vibromètres, réparation et 
entretien de sonomètres, réparation et entretien d'indicateurs de 
concentration, réparation et entretien de machines et 
d'instruments de vérification de planéité, réparation et entretien 
de machines et d'instruments de réglage et de régulation 
automatiques, réparation et entretien de machines et 
d'instruments de réglage automatique de la pression, réparation 
et entretien de machines et d'instruments de réglage 
automatique du débit de liquide, réparation et entretien de 
machines et d'instruments de régulation automatique de la 
composition des fluides, réparation et entretien de machines et 
d'instruments de régulation automatique du niveau de liquide, 
réparation et entretien de machines et d'instruments de contrôle 
automatique de la température, réparation et entretien de 
machines et d'instruments de contrôle automatique de la 
combustion, réparation et entretien de machines et d'instruments 
de contrôle automatique du vide, réparation et entretien de 
machines et d'instruments de contrôle automatique des calories; 
réparation et entretien d'armes à feu; réparation et entretien de 
machines et d'appareils d'impression et de reliure; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de traitement chimique, 
nommément réparation et entretien de presses, réparation et 
entretien de machines à brasser, réparation et entretien de 
sécheuses, réparation et entretien de machines absorbantes, 
réparation et entretien de machines adsorbantes, réparation et 
entretien de mélangeuses, réparation et entretien de machines 
collectrices de poussière, réparation et entretien de machines de 
coulée, réparation et entretien de fours de calcination, réparation 
et entretien d'appareils de nettoyage, réparation et entretien de 
trieuses, réparation et entretien de moulins, réparation et 
entretien d'appareils d'extraction, réparation et entretien de 
machines d'émulsion, réparation et entretien de machines à 
pétrir, réparation et entretien de machines à rôtir, réparation et 
entretien de désintégrateurs, réparation et entretien de cuves de 
réaction, réparation et entretien de déflegmateurs, réparation et 
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entretien de séparateurs, réparation et entretien de broyeurs, 
réparation et entretien de machines dissolvantes, réparation et 
entretien de machines de filtrage, tous pour le traitement 
chimique; réparation et entretien de machines et d'appareils pour 
la fabrication du verre; réparation et entretien de machines et 
d'outils à travailler le métal; réparation et entretien de machines 
et d'instruments pour la fabrication de chaussures; réparation et 
entretien de fours industriels; réparation et entretien de 
machines et d'appareils pour la fabrication de produits en 
caoutchouc; réparation et entretien de machines et de systèmes 
pour la fabrication de circuits intégrés; réparation et entretien de 
machines et de systèmes pour la fabrication de 
semiconducteurs; réparation et entretien de machines et 
d'appareils pour la transformation des aliments et des boissons; 
réparation et entretien de machines et d'appareils pour 
l'exploitation forestière, le travail du bois ainsi que la fabrication 
de placage et de contreplaqué; réparation et entretien de 
machines textiles et d'appareils à textile; réparation et entretien 
de machines pour le traitement du tabac; réparation et entretien 
de machines et d'appareils de peinture; réparation et entretien 
de machines et d'appareils pour la fabrication de pâtes, la 
fabrication de papier et la transformation du papier; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de traitement du plastique; 
réparation et entretien de machines et d'appareils d'emballage; 
réparation et entretien de machines à coudre; réparation et 
entretien de réservoirs de stockage; réparation et entretien 
d'équipement de station-service; réparation et entretien de 
systèmes de stationnement mécaniques; réparation et entretien 
d'appareils de stationnement des bicyclettes; réparation et 
entretien de lave-vaisselle industriels; réparation et entretien 
d'appareils de cuisson à usage industriel; réparation et entretien 
de laveuses industrielles; réparation et entretien d'installations 
de lave-auto; réparation et entretien de distributeurs; réparation 
et entretien de machines électriques à récurer les planchers; 
réparation et entretien d'équipement pour la dépollution de l'eau; 
réparation et entretien d'appareils d'épuration d'eau; réparation 
et entretien de machines et d'appareils de compactage des 
déchets; réparation et entretien de machines et d'appareils de 
broyage des déchets; réparation et entretien de centrales 
nucléaires; réparation et entretien d'usines chimiques; 
restauration de meubles; réparation de parapluies; réparation et 
entretien d'instruments de musique; entretien et réparation de 
coffres-forts; cordonnerie; réparation et entretien d'horloges et 
de montres; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; 
installation et réparation de serrures; réparation et entretien de 
chauffe-eau au gaz; réparation et entretien de réchauds non 
électriques; réparation et entretien de casseroles et de poêles; 
réparation et entretien d'enseignes; réparation de sacs et de 
pochettes; réparation de jouets et de poupées; réparation 
d'équipement de sport; réparation d'équipement de billard; 
réparation d'appareils de jeu; réparation et entretien de 
baignoires et d'articles semblables; réparation de sièges de 
toilettes avec jet d'eau de lavage; réparation d'articles de pêche; 
réparation de lunettes; entretien et réparation de fourrure; 
blanchissage; repassage de vêtements; réparation de vêtements 
(raccommodage); débourrage d'ouate de coton pour futons; 
réparation de tatamis; ramonage; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de 
tapis et de moquettes; polissage de planchers; nettoyage de 
fosses septiques; nettoyage de chaudières de baignoire; 
nettoyage de rues; nettoyage de réservoirs de stockage; 
désinfection de combinés téléphoniques; extermination des 
ravageurs (à usage autre qu'en agriculture, en foresterie et en 

horticulture); stérilisation de machines et d'appareils médicaux; 
location de machines et d'appareils de construction; location de 
machines à récurer les planchers; location de vadrouilles; 
location d'appareils de nettoyage d'automobiles; location de 
machines à laver électriques; location de sécheuses; location 
d'essoreuses centrifuges pour les vêtements; location 
d'appareils de climatisation des locaux (à usage domestique); 
location de machines et d'appareils d'exploitation minière; 
location d'appareils de climatisation; élimination des radiations; 
traitement et transformation de tissu, de vêtements et de fourrure 
(y compris séchage); services de tailleur et couture; broderie; 
travail du métal; travail du bois; traitement et travail du papier; 
travail de la pierre; taxidermie; traitement de films; 
agrandissement de photos; impression de photos; 
développement de films photographiques; reliure; traitement de 
l'eau; recyclage de déchets; gravure de timbres à cacheter; 
photogravure; location de machines textiles et d'appareils à 
textile; location de machines et d'appareils pour le 
développement de films, l'impression de photos, 
l'agrandissement de photos et la finition de photos; location de 
machines et d'outils de traitement des métaux; location de 
machines de reliure; location de machines et d'appareils pour la 
transformation des aliments et des boissons; location de 
machines et d'appareils pour l'exploitation forestière, le travail du 
bois ainsi que la fabrication de placage et de contreplaqué; 
location de machines et d'appareils pour la fabrication de pâtes, 
la fabrication du papier et la transformation de papier; location 
d'appareils de purification de l'eau; location de machines et 
d'appareils de compactage des déchets; location de machines et 
d'appareils de broyage des déchets; location de machines et 
d'appareils de traitement chimique; location de machines et 
d'appareils pour la fabrication du verre; location de machines 
pour la fabrication de chaussures; location de machines de 
traitement du tabac; diffusion d'information sur le traitement des 
matériaux; collecte, tri et élimination des déchets et des ordures; 
location de machines à tricoter; location de machines à coudre; 
location de machines et d'appareils d'impression; diffusion de 
renseignements météorologiques; conception architecturale; 
études et recherches géologiques; conception de machines, 
d'appareils, d'instruments (y compris de leurs pièces) et de 
systèmes composés de ces machines, appareils et instruments; 
conception; conception de logiciels, programmation informatique 
et maintenance de logiciels; essai, inspection et recherche ayant 
trait aux produits pharmaceutiques, aux cosmétiques et aux 
produits alimentaires; recherche ayant trait à la construction et à 
l'urbanisme; essai et recherche ayant trait à la prévention de la 
pollution; essai et recherche ayant trait à l'électricité; essai et 
recherche ayant trait au génie civil; essai, inspection et 
recherche ayant trait à l'agriculture, à l'élevage de bétail et à la 
pêche; essai et recherche ayant trait aux machines, aux 
appareils et aux instruments; agences et courtage dans le 
domaine de l'octroi de licences de droit d'auteur; agences dans 
le domaine de l'assurance sociale; location d'appareils de 
mesure; location d'ordinateurs; offre de programmes 
informatiques; location d'appareils et d'instruments de 
laboratoire; location d'instruments de dessin. (2) Construction et 
installation de machines et d'accessoires, nommément de 
machines et d'instruments pneumatiques et hydrauliques, de 
machines et de systèmes pour la fabrication de 
semiconducteurs, de machines et d'appareils pour la fabrication 
de semiconducteurs, de machines de traitement, d'outils et 
d'appareils pour l'eau, d'équipement d'élimination des déchets, 
d'équipement de traitement des déchets, d'équipement de 
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traitement des gaz, de piles à combustible, de systèmes 
d'aérogénérateur et de systèmes photovoltaïques; réparation et 
entretien d'appareils de climatisation (à usage industriel); 
entretien et réparation de brûleurs; réparation et entretien de 
chaudières; réparation et entretien de pompes; réparation et 
entretien de machines à glace, de machines de réfrigération, 
d'évaporateurs de refroidissement, de voûtes de réfrigération, de 
congélateurs; réparation et entretien de machines et d'appareils 
de distribution et de régulation de l'alimentation, nommément 
réparation et entretien d'interrupteurs électriques, réparation et 
entretien de relais électriques, réparation et entretien de 
disjoncteurs, réparation et entretien de régulateurs de courant, 
réparation et entretien de redresseurs de courant, réparation et 
entretien de connecteurs électriques, réparation et entretien de 
conjoncteurs électriques, réparation et entretien de 
condensateurs électriques, réparation et entretien de résistances 
électriques, réparation et entretien d'interrupteurs locaux, 
réparation et entretien de boîtes de distribution électrique, 
réparation et entretien de tableaux de connexions, réparation et 
entretien de fusibles pour l'électricité, réparation et entretien de 
parafoudres, réparation et entretien de transformateurs 
électriques, réparation et entretien de régulateurs d'induction, 
réparation et entretien de réacteurs électriques; réparation et 
entretien de machines et d'instruments de mesure et d'essai, 
nommément réparation et entretien de vibromètres, réparation et 
entretien de sonomètres, réparation et entretien d'indicateurs de 
concentration, réparation et entretien de machines et 
d'instruments de vérification de planéité, réparation et entretien 
de machines et d'instruments de réglage et de régulation 
automatiques, réparation et entretien de machines et 
d'instruments de réglage automatique de la pression, réparation 
et entretien de machines et d'instruments de réglage 
automatique du débit de liquide, réparation et entretien de 
machines et d'instruments de régulation automatique de la 
composition des fluides, réparation et entretien de machines et 
d'instruments de régulation automatique du niveau de liquide, 
réparation et entretien de machines et d'instruments de contrôle 
automatique de la température, réparation et entretien de 
machines et d'instruments de contrôle automatique de la 
combustion, réparation et entretien de machines et d'instruments 
de contrôle automatique du vide, réparation et entretien de 
machines et d'instruments de contrôle automatique des calories; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de traitement 
chimique, nommément réparation et entretien de presses, 
réparation et entretien de machines à brasser, réparation et 
entretien de sécheuses, réparation et entretien de machines 
absorbantes, réparation et entretien de machines adsorbantes, 
réparation et entretien de mélangeuses, réparation et entretien 
de machines collectrices de poussière, réparation et entretien de 
machines de coulée, réparation et entretien de fours de 
calcination, réparation et entretien d'appareils de nettoyage, 
réparation et entretien de trieuses, réparation et entretien de 
moulins, réparation et entretien d'appareils d'extraction, 
réparation et entretien de machines d'émulsion, réparation et 
entretien de machines à pétrir, réparation et entretien de 
machines à rôtir, réparation et entretien de désintégrateurs, 
réparation et entretien de cuves de réaction, réparation et 
entretien de déflegmateurs, réparation et entretien de 
séparateurs, réparation et entretien de broyeurs, réparation et 
entretien de machines dissolvantes, réparation et entretien de 
machines de filtrage, tous pour le traitement chimique; réparation 
et entretien de machines et d'outils à travailler le métal; 
réparation et entretien de machines et de systèmes pour la 

fabrication de semiconducteurs; réparation et entretien de 
machines et d'appareils pour la fabrication de pâtes, la 
fabrication de papier et la transformation du papier; réparation et 
entretien d'équipement pour la dépollution de l'eau; réparation et 
entretien d'appareils d'épuration d'eau; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de compactage des déchets; réparation 
et entretien de machines et d'appareils de broyage des déchets; 
collecte, tri et élimination des déchets et des ordures; conception 
de machines, d'appareils, d'instruments (y compris de leurs 
pièces) et de systèmes composés de ces machines, appareils et 
instruments; essai et recherche ayant trait à la prévention de la 
pollution; essai, inspection et recherche ayant trait à l'agriculture, 
à l'élevage de bétail et à la pêche; essai et recherche ayant trait 
aux machines, aux appareils et aux instruments. Date de priorité 
de production: 20 septembre 2005, pays: JAPON, demande no: 
2005-087884 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 
novembre 2006 sous le No. 5000661 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).

1,294,119. 2006/03/17. BRENNET AG, Baslerstrasse 7, 79664 
Wehr, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

WARES: Weaving yarns; textiles and fabrics used for the 
manufacture of carpets, footwear, furniture, uniforms and 
clothing; cotton and polyester fabrics with special finishings 
preventing colour loss and shrinkage; cotton fabrics; polyester 
fabrics; cotton and polyester fabrics with ceramic finish; clothing, 
footwear, headgear, namely, bathrobes, bathing suits, 
beachwear, gymnastic clothing, coats, collars, corselets, hosiery, 
jackets, jerseys, leggings, outdoor winter clothing, overcoats, 
pyjamas, pants, parkas, pullovers, scarves, shawls, shirts, socks, 
sports jerseys, stockings, suits, sweaters, ties, trousers, 
underclothing, tee shirts, sports uniforms, medical uniforms, 
army uniforms; sandals, slippers, boots, safety working clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Filés à tisser; tissus et étoffes entrant dans la 
fabrication de tapis, d'articles chaussants, de mobilier, 
d'uniformes et de vêtements; coton et tissus en polyester avec 
des apprêts spéciaux qui préviennent la décoloration et le 
rétrécissement; tissus de coton; tissus en polyester; coton et 
tissus en polyester avec un apprêt céramique; vêtements, 
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articles chaussants, couvre-chefs, nommément sorties de bain, 
maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de 
gymnastique, manteaux, collets, combinés, bonneterie, vestes, 
jerseys, caleçons longs, vêtements d'hiver, pardessus, pyjamas, 
pantalons, parkas, chandails, foulards, châles, chemises, 
chaussettes, chandails sport, bas, costumes, chandails, 
cravates, pantalons, sous-vêtements, tee-shirts, tenues de sport, 
uniformes médicaux, uniformes militaires; sandales, pantoufles, 
bottes, vêtements de travail de sécurité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,777. 2006/03/22. Victory Fireworks of Wisconsin, LLC, 
P.O. Box 60, 579 Vincent Lane, Ellsworth,  Wisconsin 54011, 
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

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

WARES: Fireworks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 29, 2002 under No. 2,644,138 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Feux d'artifice. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 
sous le No. 2,644,138 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,308. 2006/04/19. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTEL VPRO
WARES: Computers; desktop computers; laptop computers; 
notebook computers; semiconductors; microprocessors; 
integrated circuits; computer chipsets; computer hardware and 
software for computer networking, namely, computer programs 
for managing computer networks and software for 
telecommunications networking, namely software for providing 
wired and wireless access to telecommunications and 
communication networks; computer hardware and software for 
providing and enhancing the overall management of computer 
applications and operating systems as well as the diagnosis, 
maintenance, allocation of computer resources, inventory and 
upgrade of computer hardware, computer software and 
computer networks; computer hardware and software for 
providing and enhancing connectivity between computers, 
computer networks, and telecommunications networks; computer 
hardware and software for providing and enhancing the sharing, 

transfer and presentation of audio, video and data; computer 
hardware and software for monitoring, repairing and upgrading 
computers, computer networks and computer software; 
computer hardware and software for providing and enhancing 
data protection, data back-up, data restoration and security of 
computers, computer networks and computer software; 
computer hardware and software for enabling automatic 
transitioning between levels of voltage and frequency 
performance of a computer processor and computer system, all 
of the aforementioned software excluding data acquisition 
software specifically related to industrial, manufacturing, 
scientific and other applications where physical measurements 
such as temperature, weight, level, velocity, voltage, current and 
frequency are converted to an electrical signal. Priority Filing 
Date: January 18, 2006, Country: GERMANY, Application No: 
30603769 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs de bureau; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; semi-conducteurs; 
microprocesseurs; circuits intégrés; jeux de puces d'ordinateur; 
matériel informatique et logiciels de réseautique, nommément 
programmes informatiques pour la gestion de réseaux 
informatiques et logiciels pour les réseaux de 
télécommunication, nommément logiciels servant à fournir un 
accès câblé et sans fil à des réseaux de télécommunication et 
de communication; matériel informatique et logiciels pour 
effectuer et améliorer la gestion globale des applications 
informatiques et des systèmes d'exploitation ainsi que le 
diagnostic, la maintenance, l'attribution de ressources 
informatiques, l'inventaire et la mise à niveau de matériel 
informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; matériel 
informatique et logiciels pour permettre et améliorer la 
connectivité entre ordinateurs, réseaux informatiques et réseaux 
de télécommunication; matériel informatique et logiciels pour 
permettre et améliorer le partage, le transfert et la présentation 
de contenu audio, de contenu vidéo et de données; matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance, la réparation et la 
mise à niveau d'ordinateurs, de réseaux informatiques et de 
logiciels; matériel informatique et logiciels pour assurer et 
améliorer la protection des données, la sauvegarde des 
données, la restauration des données et la sécurité 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques et de logiciels; matériel 
informatique et logiciels pour permettre la transition automatique 
entre les niveaux de tension et de rendement de la vitesse d'un 
processeur informatique et d'un système informatique, tous les 
logiciels susmentionnés sauf les logiciels d'acquisition de 
données concernent particulièrement les applications 
industrielles et scientifiques, les applications de fabrication et les 
autres applications où des mesures physiques comme la 
température, le poids, le niveau, la vélocité, la tension, le courant 
et la fréquence sont converties en un signal électrique. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2006, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30603769 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,298,362. 2006/04/19. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computers; desktop computers; laptop computers; 
notebook computers; semiconductors; microprocessors; 
integrated circuits; computer chipsets; computer hardware and 
software for computer networking, namely, computer programs 
for managing computer networks and software for 
telecommunications networking, namely software for providing 
wired and wireless access to telecommunications and 
communication networks; computer hardware and software for 
providing and enhancing the overall management of computer 
applications and operating systems as well as the diagnosis, 
maintenance, allocation of computer resources, inventory and 
upgrade of computer hardware, computer software and 
computer networks; computer hardware and software for 
providing and enhancing connectivity between computers, 
computer networks, and telecommunications networks; computer 
hardware and software for providing and enhancing the sharing, 
transfer and presentation of audio, video and data; computer 
hardware and software for monitoring, repairing and upgrading 
computers, computer networks and computer software; 
computer hardware and software for providing and enhancing 
data protection, data back-up, data restoration and security of 
computers, computer networks and computer software; 
computer hardware and software for enabling automatic 
transitioning between levels of voltage and frequency 
performance of a computer processor and computer system, all 
of the aforementioned software excluding data acquisition 
software specifically related to industrial, manufacturing, 
scientific and other applications where physical measurements 
such as temperature, weight, level, velocity, voltage, current and 
frequency are converted to an electrical signal. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs de bureau; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; semi-conducteurs; 
microprocesseurs; circuits intégrés; jeux de puces d'ordinateur; 
matériel informatique et logiciels de réseautique, nommément 
programmes informatiques pour la gestion de réseaux 
informatiques et logiciels pour les réseaux de 
télécommunication, nommément logiciels servant à fournir un 
accès câblé et sans fil à des réseaux de télécommunication et 
de communication; matériel informatique et logiciels pour 
effectuer et améliorer la gestion globale des applications 
informatiques et des systèmes d'exploitation ainsi que le 
diagnostic, la maintenance, l'attribution de ressources 
informatiques, l'inventaire et la mise à niveau de matériel 
informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; matériel 
informatique et logiciels pour permettre et améliorer la 
connectivité entre ordinateurs, réseaux informatiques et réseaux 
de télécommunication; matériel informatique et logiciels pour 
permettre et améliorer le partage, le transfert et la présentation 
de contenu audio, de contenu vidéo et de données; matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance, la réparation et la 
mise à niveau d'ordinateurs, de réseaux informatiques et de 
logiciels; matériel informatique et logiciels pour assurer et 
améliorer la protection des données, la sauvegarde des 
données, la restauration des données et la sécurité 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques et de logiciels; matériel 
informatique et logiciels pour permettre la transition automatique 
entre les niveaux de tension et de rendement de la vitesse d'un 
processeur informatique et d'un système informatique, tous les 
logiciels susmentionnés sauf les logiciels d'acquisition de 
données concernent particulièrement les applications 
industrielles et scientifiques, les applications de fabrication et les 
autres applications où des mesures physiques comme la 
température, le poids, le niveau, la vélocité, la tension, le courant 
et la fréquence sont converties en un signal électrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,673. 2006/04/24. JAMES BARNETT, 412 Lake Front, 
Toronto, ONTARIO M4E 1A8

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

SERVICES: Real estate, financial and investment services, 
namely, real estate investment services, real estate selection 
services, land assembly services, real estate construction 
services, land development services, real estate appraisal 
services, real estate brokerage services, real estate agency 
services, property management and rental services, mortgage 
brokerage services, mortgage investment services, insurance 
brokerage services, and consulting services in the area of real 
estate. Used in CANADA since April 20, 2006 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, financiers et d'investissement, 
nommément services d'investissement immobilier, services de 
sélection de biens immobiliers, services de regroupement de 
terrains, services de construction immobilière, services 
d'aménagement de terrains, services d'évaluation immobilière, 
services de courtage immobilier, services d'agence immobilière, 
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services de gestion et de location de propriétés, services de 
courtage hypothécaire, services d'investissement hypothécaire, 
services de courtage en assurance et services de consultation 
dans le domaine de l'immobilier. Employée au CANADA depuis 
20 avril 2006 en liaison avec les services.

1,298,831. 2006/04/24. Golddigga Brands Limited, Brook Park, 
Meadow Lane, Shirebrook, Mansfield NG20 8RY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

GOLDDIGGA
WARES: aftershave lotions; eau de cologne; perfumery; flower 
perfumes in the form of oil and scented waters; bath salts; 
incense; ionone, namely, perfumery; flower perfumes; potpourris; 
perfume sprayers and burners; air fresheners; haircare 
preparations; hair dyes and hair sprays; hair shampoos; skincare 
preparations; suntanning preparations; skincare preparations, 
namely, non medicated creams; depilatory preparations; 
dentifrices; toothpaste; non medicated mouthwashes; 
toothbrushes; antiperspirants; deodorants and deodorant soaps 
for body and feet; cosmetic makeup kits, namely brushes and 
sponges; cotton wool for cosmetic purposes; shaving 
preparations; razors; razor cases and razor blades; shaving 
cases; electric depilatory equipment; shaving brushes and 
shaving brush stands; cosmetic dyes; eyebrow cosmetics and 
preparations; cosmetic pencils; lipsticks; decorative transfers for 
cosmetic purposes; talcum powders; powder compact and puffs; 
comb cases and combs; nail polish and nail preparations; nail 
files, nail clippers and fingernail polishers; manicure sets; 
pedicure sets; belt, clothing and shoe buckles; boot cream; boot 
polish; creams for leather; shoehorns; shoe brushes and shoe 
trees; chamois leather for cleaning; artwork, namely, carvings, 
figurines and sculptures; signboards of wood or plastic; placards 
of wood or plastic; decorative wall plaques; busts of wood, wax, 
plaster or plastic; statues and figurines of wood, plastic, or 
plaster; plaques; picture frames; non-metal nameplates and 
number plates; menu cardholders; coasters; vases; candy 
boxes; signboards; candlesticks; candle extinguishers; 
flowerpots; furniture, namely chairs and tables, sofas, 
cupboards, deck chairs, divans; stools; display uprights, namely 
shelving units; magazine racks; bed headboards; mirrors; 
playpens; cell phones; jewellery cases and caskets; money 
boxes; vanity cases; piggy banks; name badges; tie pins and 
cufflinks; belt clasps; blouse, clothing and shoe fasteners; hair 
and shoe ornaments; hair ribbons; hair clips; hairbands; hat 
ornaments; shoelaces; hairnets and brooches; picnic baskets; 
scouring sponges; windscreen cleaner and de-icer fluids; soap 
boxes and holders; gloves for household purposes; fabric 
softeners; keys, key blanks, key rings and key chains; door locks 
and padlocks; signs; key rings; key boards for hanging keys; non 
metal and non luminous house numbers; vehicle badges and 
parts for use therewith; pen knives, scissors, screwdrivers and 
hand tool scrapers; sewing thimbles; chinaware; pottery and 
earthenware; beverage glasses; mugs; whiskey glasses; wine 
glasses; champagne flutes; glass tumblers; glass whiskey 
tumblers; beer mugs; spice sets; glass stoppers; cocktail 
shakers; beverage pitchers; beverage cups; decanters; pots; 
teapots; jugs and kettles; coffee services and coffee pots; 

cooking pots; drain plugs and bottle stoppers; heat insulated 
containers for beverages; bottle openers; corkscrews; bread and 
cutting boards; rolling pins; non electric can openers; 
nutcrackers; table cutlery; sugar tongs and serving tongs; flasks; 
napkin holders and rings; paper plates; toothpick holders and 
toothpicks; tankards; tea caddies and tea services; egg cups and 
egg timers; ice bucket and ice cube moulds; plastic cake 
decorations; portable food and beverage coolers; salt cellars and 
shakers; tableware; butter dishes and covers; serving trays; 
drinking straws; waste, storage and utility baskets, buckets, 
boxes, bins, chests, containers and cases; dustbins; non metal 
bottle caps and bottle casings; bottle racks; corks for bottles; 
casks; non metal closures for containers; window curtains; 
curtain tiebacks; valences; blinds; banners and flags; beach 
towels; cloth towels; face cloths; bed sheets; duvet covers; bath 
and bed linen; table linen; bed blankets, cloths and covers; 
bedspreads; bunting; mattress covers; pillowcases and pillow 
shams; quilts; mattress pads; duvets; sleeping bags for camping; 
bed pillows, throw pillows, chair or sofa cushions; pyjama cases; 
quilt covers; textile travelers’ rugs and lap robes; textile valences 
for beds; coasters; covers for furniture; handkerchiefs; 
placemats; table napkins and serviettes; tablecloth; rugs; 
runners; floor mats; wall hangings; textile furniture covers; textile 
covers for hot water bottles; textile toilet covers; textile wall 
coverings; textile wall decorations; textile coasters; clothes 
hooks, coat hangers; clothing patches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; eau de Cologne; 
parfumerie; parfums floraux sous forme d'huile et d'eaux 
parfumées; sels de bain; encens; ionone, nommément 
parfumerie; parfums floraux; pots-pourris; vaporisateurs et 
brûleurs de parfums; désodorisants; produits capillaires; 
teintures capillaires et fixatifs; shampooings; produits de soins de 
la peau; produits solaires; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes non médicamenteuses; produits 
dépilatoires; dentifrices; dentifrice; rince-bouche non 
médicamenteux; brosses à dents; antisudorifiques; déodorants 
et savons déodorants pour le corps et les pieds; nécessaires de 
maquillage et de cosmétiques, nommément brosses et éponges; 
ouate à usage cosmétique; produits de rasage; rasoirs; étuis à 
rasoir et lames de rasoir; étuis de rasage; appareils épilatoires 
électriques; blaireaux et porte-blaireaux; teintures cosmétiques; 
cosmétiques et produits à sourcils; crayons de maquillage; 
rouges à lèvres; décalcomanies à usage cosmétique; poudres 
de talc; poudre compacte et houppettes; étuis à peigne et 
peignes; vernis à ongles et produits pour les ongles; limes à 
ongles, coupe-ongles et polissoirs à ongles; nécessaires de 
manucure; nécessaires à pédicure; ceinture, vêtements et 
boucles de chaussure; crème à bottes; cirage à bottes; crèmes 
pour le cuir; chausse-pieds; brosses à chaussures et 
embauchoirs; chamois pour le nettoyage; objets d'art, 
nommément gravures, figurines et sculptures; enseignes en bois 
ou en plastique; écriteaux en bois ou en plastique; plaques 
murales décoratives; bustes en bois, cire, plâtre ou plastique; 
statues et figurines en bois, en plastique ou en plâtre; plaques;
cadres; plaques d'identité et plaques d'immatriculation non 
métalliques; porte-cartes pour menu; sous-verres; vases; boîtes 
à bonbons; enseignes; chandeliers; éteignoirs; pots à fleurs; 
mobilier, nommément chaises et tables, canapés, armoires, 
transats, divans; tabourets; montants, nommément éléments de 
rayonnage; porte-revues; têtes de lit; miroirs; parcs pour enfants; 
téléphones cellulaires; coffrets à bijoux; tirelires; mallettes de 
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toilette; tirelires; porte-nom; épingles à cravate et boutons de 
manchettes; fermoirs de ceinture; attaches pour chemisiers, 
vêtements et chaussures; ornements pour cheveux et 
chaussures; rubans pour cheveux; pinces pour cheveux; 
bandeaux pour les cheveux; ornements de chapeau; lacets; 
résilles et broches; paniers à pique-nique; éponges à récurer; 
lave-glace et liquides de dégivrage pour pare-brise; boîtes à 
savon et porte-savons; gants à usage domestique; 
assouplissants; clés, clés brutes, anneaux porte-clés et chaînes 
porte-clés; serrures de porte et cadenas; enseignes; anneaux 
porte-clés; plaques pour suspendre des clés; numéros de 
maisons non métalliques et non lumineux; insignes automobiles 
et pièces connexes; canifs, ciseaux, tournevis et grattoirs à 
main; dés à coudre; porcelaine; poterie et articles en terre cuite; 
verres à boissons; grandes tasses; verres à whisky; verres à vin; 
flûtes à champagne; gobelets en verre; gobelets à whiskey en 
verre; chopes; services à épices; bouchons de verre; 
mélangeurs à cocktails; carafes à boisson; gobelets; carafes; 
pots; théières; cruches et bouilloires; services à café et 
cafetières; casseroles; bouchons de vidange et bouchons de 
bouteille; contenants isothermes pour boissons; ouvre-bouteilles; 
tire-bouchons; planches à pain et à découper; rouleaux à 
pâtisserie; ouvre-boîtes non électriques; casse-noix; coutellerie 
de table; pinces à sucre et pinces à servir; flacons; porte-
serviettes et anneaux à serviettes; assiettes en papier; porte-
cure-dents et cure-dents; chopes; boîtes à thé et services à thé; 
coquetiers et minuteries pour les oeufs; seaux à glace et moules 
à glaçons; décorations de gâteau en plastique; glacières 
portatives pour aliments et boissons; mains à sel et salières; 
couverts; beurriers et couvercles; plateaux de service; pailles; 
corbeilles, seaux, boîtes, caisses, coffres, contenants et étuis 
tout usage, pour les déchets et pour le rangement; poubelles; 
capsules de bouteille et caisses à bouteilles non métalliques; 
casiers porte-bouteilles; bouchons de liège pour bouteilles; 
tonneaux; dispositifs de fermeture non faits de métal pour 
contenants; rideaux; embrasses; valences; stores; banderoles et 
drapeaux; serviettes de plage; serviettes; débarbouillettes; 
draps; housses de couette; linge de bain et de lit; linge de table; 
couvertures, chiffons et housses; couvre-lits; étamines; housses 
de matelas; taies d'oreiller et couvre-oreillers; courtepointes; 
surmatelas; couettes; sacs de couchage pour le camping; 
oreillers, coussins carrés, coussins pour chaise ou canapé; 
housses à pyjamas; housses de courtepointe; couvertures de 
voyage en tissu; valences en tissu pour le lit; sous-verres; 
housses pour le mobilier; mouchoirs; napperons; serviettes de 
table et serviettes; nappe; carpettes; tapis longs; tapis 
d'automobile; décorations murales; housses de meuble en tissu; 
housses en tissu pour bouillottes; couvre-abattants de cuvettes 
en tissu; revêtements muraux en tissu; décorations murales en 
tissu; sous-verres en tissu; crochets à linge, cintres; pièces pour 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,298,908. 2006/04/24. Golddigga Brands Limited, Brook Park, 
Meadow Lane, Shirebrook, Mansfield NG20 8RY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: aftershave lotions; eau de cologne; perfumery; flower 
perfumes in the form of oil and scented waters; bath salts; 
incense; ionone, namely, perfumery; flower perfumes; potpourris; 
perfume sprayers and burners; air fresheners; haircare 
preparations; hair dyes and hair sprays; hair shampoos; skincare 
preparations; suntanning preparations; skincare preparations, 
namely, non medicated creams; depilatory preparations; 
dentifrices; toothpaste; non medicated mouthwashes; 
toothbrushes; antiperspirants; deodorants and deodorant soaps 
for body and feet; cosmetic makeup kits, namely brushes and 
sponges; cotton wool for cosmetic purposes; shaving 
preparations; razors; razor cases and razor blades; shaving 
cases; electric depilatory equipment; shaving brushes and 
shaving brush stands; cosmetic dyes; eyebrow cosmetics and 
preparations; cosmetic pencils; lipsticks; decorative transfers for 
cosmetic purposes; talcum powders; powder compact and puffs; 
comb cases and combs; nail polish and nail preparations; nail 
files, nail clippers and fingernail polishers; manicure sets; 
pedicure sets; belt, clothing and shoe buckles; boot cream; boot 
polish; creams for leather; shoehorns; shoe brushes and shoe 
trees; chamois leather for cleaning; artwork, namely, carvings, 
figurines and sculptures; signboards of wood or plastic; placards 
of wood or plastic; decorative wall plaques; busts of wood, wax, 
plaster or plastic; statues and figurines of wood, plastic, or 
plaster; plaques; picture frames; non-metal nameplates and 
number plates; menu cardholders; coasters; vases; candy 
boxes; signboards; candlesticks; candle extinguishers; 
flowerpots; furniture, namely chairs and tables, sofas, 
cupboards, deck chairs, divans; stools; display uprights, namely 
shelving units; magazine racks; bed headboards; mirrors; 
playpens; cell phones; jewellery cases and caskets; money 
boxes; vanity cases; piggy banks; name badges; tie pins and 
cufflinks; belt clasps; blouse, clothing and shoe fasteners; hair 
and shoe ornaments; hair ribbons; hair clips; hairbands; hat 
ornaments; shoelaces; hairnets and brooches; picnic baskets; 
scouring sponges; windscreen cleaner and de-icer fluids; soap 
boxes and holders; gloves for household purposes; fabric 
softeners; keys, key blanks, key rings and key chains; door locks 
and padlocks; signs; key rings; key boards for hanging keys; non 
metal and non luminous house numbers; vehicle badges and 
parts for use therewith; pen knives, scissors, screwdrivers and 
hand tool scrapers; sewing thimbles; chinaware; pottery and 
earthenware; beverage glasses; mugs; whiskey glasses; wine 
glasses; champagne flutes; glass tumblers; glass whiskey 
tumblers; beer mugs; spice sets; glass stoppers; cocktail 
shakers; beverage pitchers; beverage cups; decanters; pots; 
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teapots; jugs and kettles; coffee services and coffee pots; 
cooking pots; drain plugs and bottle stoppers; heat insulated 
containers for beverages; bottle openers; corkscrews; bread and 
cutting boards; rolling pins; non electric can openers;
nutcrackers; table cutlery; sugar tongs and serving tongs; flasks; 
napkin holders and rings; paper plates; toothpick holders and 
toothpicks; tankards; tea caddies and tea services; egg cups and 
egg timers; ice bucket and ice cube moulds; plastic cake 
decorations; portable food and beverage coolers; salt cellars and 
shakers; tableware; butter dishes and covers; serving trays; 
drinking straws; waste, storage and utility baskets, buckets, 
boxes, bins, chests, containers and cases; dustbins; non metal 
bottle caps and bottle casings; bottle racks; corks for bottles; 
casks; non metal closures for containers; window curtains; 
curtain tiebacks; valences; blinds; banners and flags; beach 
towels; cloth towels; face cloths; bed sheets; duvet covers; bath 
and bed linen; table linen; bed blankets, cloths and covers; 
bedspreads; bunting; mattress covers; pillowcases and pillow 
shams; quilts; mattress pads; duvets; sleeping bags for camping; 
bed pillows, throw pillows, chair or sofa cushions; pyjama cases; 
quilt covers; textile travelers’ rugs and lap robes; textile valences 
for beds; coasters; covers for furniture; handkerchiefs; 
placemats; table napkins and serviettes; tablecloth; rugs; 
runners; floor mats; wall hangings; textile furniture covers; textile 
covers for hot water bottles; textile toilet covers; textile wall 
coverings; textile wall decorations; textile coasters; clothes 
hooks, coat hangers; clothing patches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; eau de Cologne; 
parfumerie; parfums floraux sous forme d'huile et d'eaux 
parfumées; sels de bain; encens; ionone, nommément 
parfumerie; parfums floraux; pots-pourris; vaporisateurs et 
brûleurs de parfums; désodorisants; produits capillaires; 
teintures capillaires et fixatifs; shampooings; produits de soins de 
la peau; produits solaires; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes non médicamenteuses; produits 
dépilatoires; dentifrices; dentifrice; rince-bouche non 
médicamenteux; brosses à dents; antisudorifiques; déodorants 
et savons déodorants pour le corps et les pieds; nécessaires de 
maquillage et de cosmétiques, nommément brosses et éponges; 
ouate à usage cosmétique; produits de rasage; rasoirs; étuis à 
rasoir et lames de rasoir; étuis de rasage; appareils épilatoires 
électriques; blaireaux et porte-blaireaux; teintures cosmétiques; 
cosmétiques et produits à sourcils; crayons de maquillage; 
rouges à lèvres; décalcomanies à usage cosmétique; poudres 
de talc; poudre compacte et houppettes; étuis à peigne et 
peignes; vernis à ongles et produits pour les ongles; limes à 
ongles, coupe-ongles et polissoirs à ongles; nécessaires de 
manucure; nécessaires à pédicure; ceinture, vêtements et 
boucles de chaussure; crème à bottes; cirage à bottes; crèmes 
pour le cuir; chausse-pieds; brosses à chaussures et 
embauchoirs; chamois pour le nettoyage; objets d'art, 
nommément gravures, figurines et sculptures; enseignes en bois 
ou en plastique; écriteaux en bois ou en plastique; plaques 
murales décoratives; bustes en bois, cire, plâtre ou plastique; 
statues et figurines en bois, en plastique ou en plâtre; plaques; 
cadres; plaques d'identité et plaques d'immatriculation non 
métalliques; porte-cartes pour menu; sous-verres; vases; boîtes 
à bonbons; enseignes; chandeliers; éteignoirs; pots à fleurs; 
mobilier, nommément chaises et tables, canapés, armoires, 
transats, divans; tabourets; montants, nommément éléments de 
rayonnage; porte-revues; têtes de lit; miroirs; parcs pour enfants; 

téléphones cellulaires; coffrets à bijoux; tirelires; mallettes de 
toilette; tirelires; porte-nom; épingles à cravate et boutons de 
manchettes; fermoirs de ceinture; attaches pour chemisiers, 
vêtements et chaussures; ornements pour cheveux et 
chaussures; rubans pour cheveux; pinces pour cheveux; 
bandeaux pour les cheveux; ornements de chapeau; lacets; 
résilles et broches; paniers à pique-nique; éponges à récurer; 
lave-glace et liquides de dégivrage pour pare-brise; boîtes à 
savon et porte-savons; gants à usage domestique; 
assouplissants; clés, clés brutes, anneaux porte-clés et chaînes 
porte-clés; serrures de porte et cadenas; enseignes; anneaux 
porte-clés; plaques pour suspendre des clés; numéros de 
maisons non métalliques et non lumineux; insignes automobiles 
et pièces connexes; canifs, ciseaux, tournevis et grattoirs à 
main; dés à coudre; porcelaine; poterie et articles en terre cuite; 
verres à boissons; grandes tasses; verres à whisky; verres à vin; 
flûtes à champagne; gobelets en verre; gobelets à whiskey en 
verre; chopes; services à épices; bouchons de verre; 
mélangeurs à cocktails; carafes à boisson; gobelets; carafes; 
pots; théières; cruches et bouilloires; services à café et 
cafetières; casseroles; bouchons de vidange et bouchons de 
bouteille; contenants isothermes pour boissons; ouvre-bouteilles; 
tire-bouchons; planches à pain et à découper; rouleaux à 
pâtisserie; ouvre-boîtes non électriques; casse-noix; coutellerie 
de table; pinces à sucre et pinces à servir; flacons; porte-
serviettes et anneaux à serviettes; assiettes en papier; porte-
cure-dents et cure-dents; chopes; boîtes à thé et services à thé; 
coquetiers et minuteries pour les oeufs; seaux à glace et moules 
à glaçons; décorations de gâteau en plastique; glacières 
portatives pour aliments et boissons; mains à sel et salières; 
couverts; beurriers et couvercles; plateaux de service; pailles; 
corbeilles, seaux, boîtes, caisses, coffres, contenants et étuis 
tout usage, pour les déchets et pour le rangement; poubelles; 
capsules de bouteille et caisses à bouteilles non métalliques; 
casiers porte-bouteilles; bouchons de liège pour bouteilles; 
tonneaux; dispositifs de fermeture non faits de métal pour 
contenants; rideaux; embrasses; valences; stores; banderoles et 
drapeaux; serviettes de plage; serviettes; débarbouillettes; 
draps; housses de couette; linge de bain et de lit; linge de table; 
couvertures, chiffons et housses; couvre-lits; étamines; housses 
de matelas; taies d'oreiller et couvre-oreillers; courtepointes; 
surmatelas; couettes; sacs de couchage pour le camping; 
oreillers, coussins carrés, coussins pour chaise ou canapé; 
housses à pyjamas; housses de courtepointe; couvertures de 
voyage en tissu; valences en tissu pour le lit; sous-verres; 
housses pour le mobilier; mouchoirs; napperons; serviettes de 
table et serviettes; nappe; carpettes; tapis longs; tapis 
d'automobile; décorations murales; housses de meuble en tissu; 
housses en tissu pour bouillottes; couvre-abattants de cuvettes 
en tissu; revêtements muraux en tissu; décorations murales en 
tissu; sous-verres en tissu; crochets à linge, cintres; pièces pour 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,299,745. 2006/05/01. Michel Coridon, 8986, Georges 
Monarque, Montréal, QUÉBEC H1E 2T8

ALL ABOUT THE WORLD
MARCHANDISES: Clothing, namely, jerseys, women's 
camisoles, men’s camisoles, men’s t-shirts, kid’s t-shirts, men’s 
shirts, women’s shirts, hooded shirts, men’s cap, women's t-



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 77 January 28, 2009

shirts, Women's tracksuits; calendars print, mugs, messenger 
bags, teddy bears, clocks. SERVICES: Providing on-line 
information in the fields of news, current events and sports; 
promoting computer network based information services 
regarding the goods and services of others through the 
dissemination of advertising via global computer and 
communication networks; assisting others in placing and running 
advertisements on global computer and communication 
networks; the operation of websites and various other global 
computer and communication networks to provide information, 
multimedia content and services, namely information, multimedia 
content and services via global computer and communication 
networks in the fields of news, weather, finance, investments, 
portfolio management tools, securities information and quotation, 
money, banking, family budgeting, insurance, business, motor 
vehicles, real estate, relationships, personals, careers, career 
placement services, classified advertising services, computers, 
computer software, computer peripherals, sports, entertainment, 
movies, games, music, health, well being, parenting, nutrition, 
horoscope, women, men, shopping, education, government, 
travel, maps, city directories and listings, current events, 
reference material, cities, city services, local events and 
businesses, maps, schedules, local information and reviews on 
sports, entertainment, music, education, arts, culture and civic 
events and attractions, transportation services, restaurants and 
nightclubs; electronic mail services; ongoing entertainment 
programs broadcast via the Internet, electronic communications 
networks, and computer networks in the fields of news, weather, 
sports, travel, current events, reference information, career 
information, computing, technology, shopping, auctions, movies, 
theater, music, health, education, science, finance, and 
investing; radio broadcasting services via Internet. Employée au 
CANADA depuis 27 juillet 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Vêtements, nommément jerseys, camisoles pour 
femmes, camisoles pour hommes, tee-shirts pour hommes, tee-
shirts pour enfants, chemises pour hommes, chemises pour 
femmes, chemises à capuchon, casquettes pour hommes, tee-
shirts et ensembles d'entraînement pour femmes; calendriers 
imprimés, grandes tasses, sacoches de messager, oursons en 
peluche, horloges. SERVICES: Diffusion d'information en ligne 
dans les domaines des nouvelles, de l'actualité et du sport; 
promotion de services d'information par un réseau informatique 
liés aux marchandises et aux services de tiers par la diffusion de 
publicité sur des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; aide à des tiers pour placer et afficher de la publicité 
sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux; 
exploitation de sites Web et de divers réseaux informatiques et 
de communication mondiaux pour fournir de l'information, du 
contenu et des services multimédias, nommément information, 
contenu et services multimédias sur des réseaux informatiques 
et de communication mondiaux dans les domaines suivants : 
nouvelles, météo, finance, placements, outils de gestion de 
portefeuilles, titres et cotation, argent, services bancaires, 
planification du budget familial, assurances, affaires, véhicules 
automobiles, immobilier, relations, annonces privées, carrières, 
services de placement, services de petites annonces, 
ordinateurs, logiciels, périphériques, sport, divertissement, 
cinéma, jeux, musique, santé, bien-être, art d'être parent, 
nutrition, horoscope, femmes, hommes, magasinage, éducation, 
gouvernement, voyage, cartes, répertoires de ville et fiches 
descriptives, actualités, documents de référence, villes, services 

municipaux, évènements et entreprises locaux, cartes, horaires, 
renseignements locaux et critiques sur le sport, le 
divertissement, la musique, l'éducation, les arts, la culture ainsi 
que les évènements et les spectacles locaux, services de 
transport, restaurants et boîtes de nuit; services de courriel; 
diffusion d'émissions de divertissement en continu par Internet, 
des réseaux de communication électroniques et des réseaux 
informatiques dans les domaines suivants : nouvelles, météo, 
sport, voyage, actualités, information de référence, information 
sur la carrière, calcul, technologie, magasinage, ventes aux 
enchères, films, théâtre, musique, santé, éducation, science, 
finance et investissement; services de radiodiffusion sur Internet. 
Used in CANADA since July 27, 2005 on wares and on services.

1,303,332. 2006/05/17. Structure Marine Amarco inc., 3400, 
boulevard Losch, bureau 14, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 5Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

STRUCTURMARINE
MARCHANDISES: Équipement flottant pour marinas 
nommément quais flottants, gazébos flottants, rampes de mise à 
l'eau, plate-formes de baignade; joints flexibles, bollards et 
taquets; défenses; bancs; échelles; stations d'urgence; guide 
pieux; attache chaînes ou câbles; bras de poussée; ancres; 
bouées d'amarrage; bouées de signalisation; toits; passerelles; 
escaliers mobiles; garde corps; brise-lames; systèmes de 
pompage; bateaux pompiers; bateaux de travail. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Floating equipment for marinas, namely floating docks, 
floating gazebos, boat launching ramps, swimming platforms; 
flexible joints, bollards and cleats; fenders; benches; ladders;
emergency stations; post guides; chain or cable fittings; push 
arms; anchors; mooring buoys; signaling buoys; roofs; walkways; 
mobile stairs; support rails; breakwaters; pumping systems; 
firefighting boats; workboats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,303,474. 2006/05/30. STG INTERACTIVE, 29, avenue Mozart, 
75016, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FSDL
WARES: Software to access electronic messaging service in a 
computer network ; pre-recorded CD-ROMs, digital optical discs, 
digital compact optical discs all containing software to access 
electronic multimedia data publishing systems in computer 
networks; software for the management of computer systems, for 
publishing contents on computer networks and for the creation of 
other software, namely server components and authoring tools; 
computer software for use in remotely connecting computers and 
computer networks; search software, namely software to search 
the contents hosted on remote computers or computer networks; 
software for the development and visual representation of 
contents to be displayed on fixed and mobile devices; browser 
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software, namely software allowing the user to browse through 
the computer networks, and in particular for worldwide 
telecommunication networks (Internet) or for private access 
(Intranet). SERVICES: technical consulting on the 
implementation of computer and telecommunications 
equipments; transmission of computerized documents services; 
transmission of text, electronic documents, databases, graphics, 
and audio visual information relating to a directory of Internet 
users or publishers via computer database servers connected to 
fixed and mobile worldwide communication networks (Internet), 
or private access networks (Intranet); services of electronic mail 
and electronic messaging; transmission of text, electronic 
documents, databases, graphics, and audio visual information 
published in electronic multimedia data publishing systems by 
fixed and mobile worldwide communication networks (Internet), 
or private access networks (Intranet); secure information 
transmission services, with or without access codes, for use on 
computer networks, namely, transmission of text, electronic 
documents, databases, graphics, and audio visual information; 
Internet-based or Intranet-based platforms for online commercial 
transactions; transmission of text, electronic documents, 
databases, graphics, and audio visual information published on 
fixed and mobile worldwide communication networks (Internet), 
or private access networks (Intranet) via downloadable browser 
software; support services for network browser software; 
development (design) of computer languages for publishing 
contents in electronic multimedia data publishing systems and 
for the operation of computer networks intended for the 
publication of content; computer system development services 
for large and middle sized computer systems; software 
development services for computer facilities management; 
operational support services for computer, telecommunications 
and data transmission networks; technical consulting in the fields 
of telecommunications, computing and Internet; computer 
programming services for the development and administration of 
telecommunications networks; development and design of 
browsing software for telecommunication networks; 
programming for computers, namely, software development 
services; software maintenance and support services; provision 
of access services to worldwide computer networks; multimedia 
graphic design services over a computer network; computer 
network information collection and search services, namely, 
searching and retrieving information, sites, and other resources 
available on computer networks; provision of access to users to 
computer networks for the transfer and dissemination of 
information; design, development, hosting, and maintenance of 
Internet sites for others; services for encrypting and encoding 
computer languages; indexing services of Internet sites; 
searching and monitoring of Internet sites. Priority Filing Date: 
November 30, 2005, Country: FRANCE, Application No: 
053394910 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet l.accès à un service de 
messagerie électronique sur un réseau informatique; CD-ROM, 
disques optiques numériques et disques optiques compacts 
numériques préenregistrés contenant un logiciel  d'accès à des 
systèmes de publication de données multimédias électroniques 
sur des réseaux informatiques; logiciels pour la gestion de 
systèmes informatiques, pour la publication de contenu sur des 
réseaux informatiques et pour la création d'autres logiciels, 
nommément composants de serveur et outils de création; logiciel 

pour la connexion à distance d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; logiciels de recherche, nommément logiciels de 
recherche de contenu hébergé sur des ordinateurs ou des 
réseaux informatiques distants; logiciel pour le développement et 
la représentation graphique de contenu à afficher sur des 
appareils fixes et mobiles; logiciel de navigation, nommément 
logiciel permettant à l'utilisateur de naviguer sur des réseaux 
informatiques, notamment pour les réseaux mondiaux de 
télécommunication (Internet) ou pour l'accès privé (intranet). 
SERVICES: Conseils techniques sur l'implémentation de 
matériel informatique et de télécommunication; transmission de 
documents informatisés; transmission de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'images et d'information 
audiovisuelle liés à un répertoire d'internautes ou d'éditeurs par 
des serveurs de bases de données reliés à des réseaux de 
communication mondiaux fixes et mobiles (Internet) ou à des 
réseaux à accès privé (intranet); services de courriel et 
messagerie électronique; transmission de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'images et d'information 
audiovisuelle publiés dans des systèmes de publication de 
données multimédias électroniques, par des réseaux de 
communication mondiaux fixes et mobiles (Internet) ou des 
réseaux à accès privé (intranet); services de transmission 
sécurisée d'information, avec ou sans code d'accès, pour 
utilisation sur des réseaux informatiques, nommément 
transmission de textes, de documents électroniques, de bases 
de données, d'images et d'information audiovisuelle; plateformes 
Internet ou intranet pour transactions commerciales en ligne; 
transmission de textes, de documents électroniques, de bases 
de données, d'images et d'information audiovisuelle sur des 
réseaux de communication mondiaux fixes et mobiles (Internet) 
ou des réseaux à accès privé (intranet) avec un logiciel de 
navigation téléchargeable; services de soutien pour un logiciel
de navigation; développement (conception) de langages 
informatiques pour la publication de contenu dans des systèmes 
de publication de données multimédias électroniques et pour 
l'exploitation de réseaux informatiques destinés à la publication 
de contenu; services de développement de systèmes 
informatiques pour systèmes informatiques de grande et de 
moyenne taille; services de développement de logiciels pour la 
gestion d'installations informatiques; services de soutien 
opérationnel pour réseaux informatiques, de télécommunication 
et de transmission de données; conseils techniques dans les 
domaines des télécommunications, de l'informatique et 
d'Internet; services de programmation informatique pour le 
développement et l'administration de réseaux de 
télécommunication; développement et conception de logiciels de 
navigation pour réseaux de télécommunication; programmation 
informatique, nommément services de développement de 
logiciels; services de maintenance et de soutien logiciel; offre de 
services d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de graphisme multimédia sur réseau informatique; 
services de collecte d'information et de recherche offerts par un 
réseau informatique, nommément recherche et récupération 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques; offre d'accès aux utilisateurs à des 
réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion 
d'information; conception, développement, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers; services de 
cryptage et de codage de langages informatiques; services 
d'indexage de sites Internet; recherche et surveillance de sites 
Internet. Date de priorité de production: 30 novembre 2005, 
pays: FRANCE, demande no: 053394910 en liaison avec le 
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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.

1,303,876. 2006/06/02. 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

ARCOR
WARES: Chemicals that protect metals from a corrosive 
environment in the oil and gas industry. Used in CANADA since 
at least as early as May 1982 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques qui protègent les métaux 
contre les milieux corrosifs, dans l'industrie pétrolière et gazière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1982 
en liaison avec les marchandises.

1,304,052. 2006/06/05. Lauren Child, c/o Tiger Aspect 
Productions Limited, 7 Soho Square, London, W1D 3DQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Prerecorded audiocassette tapes, video tapes, 
DVDs, compact discs, record albums, CD-ROMs, digital audio 
and video compression files, and MP3 files containing audio, 
video, still and moving images, text, and data recordings in 
compressed and uncompressed form, all pertaining to or 
featuring music and instruction and education of young children 
downloadable electronic publications in the nature of magazines 
featuring entertainment and educational content for children 
computer, electronic and video game programs and equipment, 
namely, software, tapes, discs, remote controls, and video game 
interactive control floor mats mouse pads, bicycle helmets; 
Paper and textile lunch bags printed publications, namely, 
children's books, magazines featuring entertainment and 

educational information for children photographs stationery paint 
brushes posters postcards greetings cards note cards trading 
cards printed invitations diaries calendars advent calendars 
bookmarks photograph albums art prints gift bags of fabric and 
paper, gift wrap paper, paper gift tags and cardboard gift boxes 
keepsake boxes of cardboard and paper notepads writing 
instruments and crayons stickers iron on and plastic transfers 
rubber stamps personal organizers address books note books 
pen and pencil holders desk pads embroidery, sewing and 
knitting patterns commemorative postage stamps folders paper 
tablemats paper bunting; Clothing, namely, shirts, t-shirts, 
blouses, vests, pants, jeans, sweatpants, overalls, shorts, skirts, 
dresses, swimsuits, jackets, coats, sweaters, sweatshirts, robes, 
ties, belts, gloves, mittens, scarves, pajamas, underwear, 
footwear, namely slippers, sandals, shoes and boots, and 
headgear, namely caps, berets, hats and hoods, costumes for 
use in role playing games; Knee and elbow pads for recreational 
use toys, games and playthings, namely, plush toys, dolls, soft 
sculpture toys, plastic character toys, playsets for dolls, puppets, 
bath toys, fancy dress costumes for dolls, and toy costume 
masks, toy musical boxes, toy musical instruments, toy models, 
jig saw puzzles, board games playing cards sporting articles, 
namely, skateboards, roller skates, in-line skates Christmas 
crackers, tree decorations and ornaments kites playground balls 
and play balloons flippers for swimming floats and inflatable toys 
for play purposes wheeled toys namely scooters and ride-on toys 
electronic and video game apparatus, namely, handheld units for 
playing electronic and video games. (2) Pre-recorded DVDs, 
compact discs, record albums, CD-ROMs, digital audio and 
video compression files, and MP3 files containing audio, video, 
still and moving images, text, and data recordings in compressed 
and uncompressed form, all pertaining to or featuring music and 
instruction and education of young children; books; book ends; 
sticker books and stickers; colouring books, notebooks; 
photograph albums; pencils; pencil tins and cases; money boxes 
made of tin; magazines; greeting cards; printed invitations, thank 
you cards and note cards; gift bags of fabric and paper, gift wrap 
paper, paper gift tags; book marks; luggage tags of paper and 
cardboard; ink stamps; play balloons; paper Christmas 
decorations; Christmas crackers; advent calendars; jigsaw 
puzzles; playing cards and board games; wooden toys; plush 
doll toys and wooden puppet dolls; place mats and coasters 
made of cardboard; lunch bags; storage tins; party items made 
of paper, namely, paper cups, plates, napkins, table covers, gift
bags, bunting/garland, drinking straws, table scatter; footwear, 
namely, boots; clothing, namely, long and short sleeved t-shirts, 
aprons and jackets, nightwear, raincoat; door signs; wall charts, 
height charts, reward charts; waste paper bins; mouse pads. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, organizing 
exhibitions, competitions, contests, games, quizzes, fun days, 
shows, road shows, stage events, theatrical performances, 
concerts, live performances, and audience participation events, 
pertaining to or featuring instruction, entertainment, and 
information relating to music, drama, film, art, comedy, general 
knowledge, games, quizzes, information, news, television and 
radio programs including children's radio and television 
programs, events, sport, history, fiction, non-fiction topics, 
science and technology; education and instruction relating to 
music, drama, film, art, comedy, general knowledge, games, 
quizzes, information, news, television and radio programs 
including children's radio and television programs, events, sport, 
history, fiction, non-fiction topics, science and technology; 
production, distribution, syndication and rental of sound and 
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video recordings, motion picture films, television and radio 
programs; publication and electronic publication of magazines, 
brochures, books, booklets and pamphlets, featuring instruction, 
entertainment, and information relating to music, drama, film, art, 
comedy, general knowledge, games, quizzes, information, news, 
television and radio programs including children's radio and 
television programs, events, sport, history, fiction, non-fiction 
topics, science and technology; computer education training 
services; provision of information relating to radio and television 
programs for accessing via communication and computer 
networks; language teaching; provision of language schools and 
language courses; provision of information on entertainment; 
interactive entertainment, films and sound and video recordings, 
interactive compact discs, DVDs (digital video discs), DVD-RWs 
(digital video discs with read/write capability) and CD-ROMs; 
provision of online interactive entertainment, namely quizzes and 
games designed to test general knowledge and relating to music, 
drama, film, art, comedy, general knowledge, games, 
information, news, television and radio programs including 
children's radio and television programs, events, sport, 
documentaries, history, fiction, non-fiction topics, science and 
technology; provision of information relating to music, drama, 
film, comedy, games, quizzes, information, news, television and 
radio programs including children's radio and television 
programs, events, and sports. (2) Education and instruction 
relating to television and radio programs including children's 
television programs; production, distribution, syndication and 
rental of television programs; publication and electronic 
publication of magazines, brochures, books, booklets and 
pamphlets, featuring instruction, entertainment, and information 
relating to television programs including children's television 
programs; provision of information relating to radio and television 
programs for accessing via communication and computer 
networks; provision of online interactive entertainment, namely 
quizzes and games designed to test general knowledge and 
relating to television programs including children's television 
programs. Priority Filing Date: December 06, 2005, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2408361 in association with 
the same kind of wares (1) and in association with the same kind 
of services (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on June 
20, 2008 under No. 2408361 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, 
disques compacts, disques et CD-ROM préenregistrés, fichiers 
numériques audio et vidéo compressés ainsi que fichiers MP3 
contenant du matériel audio, du matériel vidéo, des images fixes 
et mobiles, du texte et des données sous formes comprimée et 
non comprimée, concernant ou présentant tous de la musique, 
des cours pour les jeunes enfants, des publications 
électroniques téléchargeables, soit des magazines proposant du 
contenu récréatif et éducatif pour les enfants, programmes et 
équipement de jeux informatiques, électroniques et vidéo, 
nommément logiciels, cassettes, disques, télécommandes et 
carpettes de commande interactives de jeux vidéo, tapis de 
souris, casques de vélo; sacs-repas en papier et en tissus, 
publications imprimées, nommément livres pour enfants, 
magazines proposant du matériel récréatif et de l'information 
pédagogique pour photographies d'enfants, articles de 
papeterie, pinceaux, affiches, cartes postales, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, cartes à collectionner, 
invitations imprimées, agendas, calendriers, calendriers de 

l'avent, signets, albums photos, reproductions d'art, sacs-
cadeaux en tissu et en papier, papier d'emballage-cadeau, 
étiquettes cadeaux en papier et boîtes-cadeaux en carton, boîtes 
d'articles souvenirs en carton et en papier, blocs-notes, 
instruments d'écriture et crayons à dessiner, autocollants, 
décalques à appliquer au fer chaud et en plastique, tampons en 
caoutchouc, serviettes range-tout, carnets d'adresses, carnets, 
porte-stylos et porte-crayons, sous-main, patrons de broderie, de 
couture et de tricot, timbres-poste commémoratifs, chemises de 
classement, napperons en papier, serpentins en papier; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, gilets, 
pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, salopettes, shorts, 
jupes, robes, maillots de bain, vestes, manteaux, chandails, pulls 
d'entraînement, peignoirs, cravates, ceintures, gants, mitaines, 
foulards, pyjamas, sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément pantoufles, sandales, chaussures et bottes; couvre-
chefs, nommément casquettes, bérets, chapeaux et capuchons, 
costumes pour jeux de rôles; genouillères et coudières à usage 
récréatif, jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en 
peluche, poupées, jouets souples, personnages jouets en 
plastique, ensembles de jeux pour poupées, marionnettes, 
jouets pour le bain, costumes habillés de fantaisie pour poupées 
et masques de déguisement pour jouer, boîtes à musique jouets, 
instruments de musique jouets, modèles réduits jouets, casse-
tête, jeux de plateau, cartes à jouer, articles de sport, 
nommément planches à roulettes, patins à roulettes, patins à 
roues alignées, pétards de Noël, décorations et ornements 
d'arbre, cerfs-volants, balles et ballons de jeu, palmes de 
natation, flotteurs et jouets gonflables à usage récréatif, jouets à 
roues, nommément scooters et jouets enfourchables, appareils 
de jeux électroniques et de jeux vidéo, nommément appareils 
portatifs pour jouer à des jeux électroniques et à de jeux vidéo. 
(2) DVD, disques compacts, disques, CD-ROM préenregistrés, 
fichiers numériques audio et vidéo compressés et fichiers MP3 
contenant du matériel audio, du matériel vidéo, des images fixes 
et mobiles, du texte et des données sous formes comprimée et 
non comprimée, concernant ou présentant tous de la musique et 
des cours pour les jeunes enfants; livres; serre-livres; livres pour 
autocollants et autocollants; livres à colorier, carnets; albums 
photos; crayons; boîtes métalliques à crayons et étuis; tirelires
en étain; magazines; cartes de souhaits; invitations imprimées, 
cartes de remerciement et cartes de correspondance; sacs-
cadeaux en tissu et en papier, papier d'emballage-cadeau, 
étiquettes cadeaux en papier; signets; étiquettes à bagages en 
papier et en carton; tampons encreurs; ballons de jeu; 
décorations de Noël en papier; pétards de Noël; calendriers de 
l'avent; casse-tête; cartes à jouer et jeux de plateau; jouets de 
bois; poupées en peluche, jouets et marionnettes en bois; 
napperons et sous-verres en carton; sacs-repas; boîtes de 
rangement métalliques; articles de fête en papier, nommément 
gobelets en papier, assiettes, serviettes de table, dessus de 
table, sacs-cadeaux, serpentins en papier, guirlandes, pailles, 
décorations à répandre sur la table; articles chaussants, 
nommément bottes; vêtements, nommément tee-shirts à 
manches longues et courtes, tabliers et vestes, vêtements de 
nuit, imperméable; affiches de porte; tableaux muraux, tableaux 
de grandeur, tableaux de récompenses; bacs à déchets de 
papier; tapis de souris. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément organisation d'expositions, 
compétitions, concours, jeux, jeux-questionnaires, journées de 
plaisir, spectacles, spectacles itinérants, prestations scéniques, 
représentations théâtrales, concerts, représentations devant 
public et événements axés sur la participation du public, 
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concernant ou présentant tous du contenu pédagogique, 
récréatif et informatif ayant trait à la musique, aux pièces 
dramatiques, aux films, à l'art, à la comédie, aux connaissances 
générales, aux jeux, aux jeux-questionnaires, à l'information, aux 
nouvelles et aux émissions de télévision et de radio, y compris 
aux émissions de télévision et de radio pour enfants, aux 
évènements, aux sports, à l'histoire, aux oeuvres de fiction, aux 
oeuvres non romanesques, à la science et à la technologie; 
enseignement et instructions ayant trait à la musique, aux pièces 
dramatiques, aux films, à l'art, à la comédie, aux connaissances 
générales, aux jeux, aux jeux-questionnaires, à l'information, aux 
nouvelles, aux émissions de télévision et de radio y compris aux 
émissions de télévision et de radio pour enfants, aux 
évènements, aux sports, à l'histoire, aux oeuvres de fiction, aux 
oeuvres non romanesques, à la science et à la technologie; 
production, distribution, souscription et location 
d'enregistrements sonores et vidéo, de films, d'émissions de 
télévision et de radio; publication et publication électronique de 
magazines, de brochures, de livres, de livrets et de prospectus, 
contenant du matériel instructif, récréatif et informatif ayant trait à 
la musique, aux pièces dramatiques, aux films, à l'art, à la 
comédie, aux connaissances générales, aux jeux, aux jeux-
questionnaires, à l'information, aux nouvelles, aux émissions de 
télévision et de radio, y compris aux émissions de télévision et 
de radio pour enfants, aux évènements, aux sports, à l'histoire, 
aux oeuvres de fiction, aux oeuvres non romanesques, à la 
science et à la technologie; services de formation en 
informatique; diffusion d'information sur les émissions de radio et 
de télévision pour accéder aux réseaux de communication et 
d'ordinateurs; enseignement des langues; offre de services 
d'écoles de langues et de cours de langue; diffusion 
d'information sur le divertissement; le divertissement interactif, 
les films ainsi que les enregistrements sonores et vidéo, disques 
compacts interactifs, DVD (disques vidéonumériques), DVD-rw 
(disques vidéonumériques réinscriptibles) et CD-ROM; offre de 
divertissement interactif en ligne, nommément de jeux-
questionnaires et de jeux conçus pour vérifier les connaissances 
générales et ayant trait à la musique, aux pièces dramatiques, 
aux films, à l'art, à la comédie, aux connaissances générales, 
aux jeux, à l'information, aux nouvelles, aux émissions de 
télévision et de radio, y compris aux émissions de télévision et 
de radio pour enfants, aux évènements, aux sports, aux 
documentaires, à l'histoire, aux oeuvres de fiction, aux oeuvres 
non romanesques, à la science et à la technologie; diffusion 
d'information sur la musique, les pièces dramatiques, les films, la 
comédie, les jeux, les jeux-questionnaires, l'information, les 
nouvelles, les émissions de télévision et de radio, y compris les 
émissions de télévision et de radio pour enfants, les évènements 
et les sports. (2) Éducation et enseignement ayant trait aux 
émissions de télévision et de radio, y compris aux émissions de 
télévision pour enfants; production, distribution, souscription et 
location d'émissions de télévision; publication et publication 
électronique de magazines, de brochures, de livres, de livrets et 
de prospectus, contenant du matériel pédagogique, récréatif et 
informatif ayant trait aux émissions de télévision, y compris aux 
émissions de télévision pour enfants; diffusion d'information sur 
les émissions de radio et de télévision pour accéder aux réseaux 
de communication et d'ordinateurs; offre de divertissement 
interactif en ligne, nommément de jeux-questionnaires et de jeux 
conçus pour vérifier les connaissances générales ayant trait aux 
émissions de télévision, y compris aux émissions de télévision 
pour enfants. Date de priorité de production: 06 décembre 2005, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2408361 en liaison avec le 

même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 juin 2008 sous 
le No. 2408361 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).

1,304,241. 2006/06/06. Merlyn Associates, Inc., 1542 Edinger 
Street, Suite A, Tustin, California 92780, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

MERLYN MEDICAL
WARES: Endobrachial tubes; endotracheal tubes; respiratory 
masks for medical purposes, laryngeal masks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes endobrachiaux; tubes endotrachéaux; 
masques respiratoires à usage médical, masques laryngiens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,404. 2006/05/24. Hansen Beverage Company, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

UNLEASH THE BEAST!
WARES: Beverages, namely, soft drinks, carbonated soft drinks, 
carbonated and non carbonated energy drinks, carbonated and 
non carbonated sports drinks, carbonated and non-carbonated 
fruit juice drinks, soft drinks, carbonated soft drinks, carbonated 
and non-carbonated energy drinks, carbonated and non-
carbonated sports drinks and carbonated and non-carbonated 
fruit juice drinks, all enhanced with vitamins, minerals, nutrients, 
amino acids and/or herbs; flavored waters, fruit juices; 
concentrates, syrups or powders used in the preparation of soft 
drinks or energy drinks. Used in CANADA since at least as early 
as January 22, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses, boissons énergétiques gazeuses ou non, 
boissons pour sportifs gazeuses ou non, boissons de jus de 
fruits gazeuses ou non, boissons gazeuses, boissons 
énergétiques gazeuses ou non, boissons pour sportifs gazeuses 
ou non et boissons de jus de fruits gazeuses ou non toutes 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'acides aminés et/ou d'herbes; eaux aromatisées, jus de fruits; 
concentrés, sirops ou poudres pour utilisation dans la 
préparation de boissons gazeuses ou de boissons énergétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 82 January 28, 2009

1,305,251. 2006/06/13. J.C. Bamford Excavators Limited, 
Rocester, Uttoxeter, Staffordshire, ST14 5JP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DIESELMAX
WARES: (1) Engines, namely, diesel engines, engines for 
aircraft, marine engines, engines for machines, engines for 
fixed/mobile installations, engines for mobile lighting towers, 
engines for boats; pumps, namely pumps for pumping water for 
irrigation or flood clearance; generators, namely, generators for 
emergency or interim electrical power supply to buildings, 
building sites or the like; electric generators for supplying 
electrical power to home, industry, hospitals and the like, 
generators for mobile lighting towers and parts and fittings for all 
of the aforesaid goods; eyewear, namely, spectacles, 
sunglasses, protective goggles, visors, safety spectacles, 
antiglare visors and glasses, and sports glasses, and cases 
therefore; mouse mats; cartridges for video games, computer 
software for video games, computer games software; engines for 
land vehicles and parts and fittings for all of the aforesaid goods; 
printed matter, namely, posters, calendars, diaries, books, 
magazines, periodicals, photographs, postcards and stickers; 
stationery, namely, pens, pencils, rulers and crayons; clothing, 
namely, t-shirts, shirts, jackets, ties, jumpers and headgear, 
namely caps and hats; toys, games and playthings, namely, 
model vehicles and toy vehicles; die cast models. (2) Engines, 
namely, diesel engines, engines for aircraftg, marine engines, 
engines for machines, engines for fixed/mobile installations, 
engines for mobile lighting towers, engines for boats; pumps, 
namely pumps for pumping water for irrigation of flood clearance; 
generators, namely, generators for emergency or interim 
electrical power supply to buildings, building sites or the like, 
electric generators for supplying electrical power to home, 
industry, hospitals and the like, generators for mobile lighting 
towers and parts and fittings for all of the aforesaid goods. 
SERVICES: Repair and maintenance service for vehicles and 
machines. Priority Filing Date: March 24, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005008578 in association with the same 
kind of services; May 02, 2006, Country: OHIM (EC), Application 
No: 005088745 in association with the same kind of wares (2). 
Used in OHIM (EC) on wares (2) and on services. Registered in 
or for OHIM (EC) on April 10, 2007 under No. 005008578 on 
services; OHIM (EC) on May 20, 2008 under No. 005088745 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs, nommément moteurs diesels, 
moteurs pour aéronefs, moteurs marins, moteurs pour machines, 
moteurs pour installations fixes ou mobiles, moteurs pour tours 
d'éclairage mobiles, moteurs pour bateaux; pompes, 
nommément pompes à eau pour l'irrigation ou le nettoyage 
après une inondation; génératrices, nommément génératrices 
pour l'alimentation en électricité, temporairement ou en cas 
d'urgence, de bâtiments, de chantiers de construction ou 
d'endroits semblables; génératrices pour l'alimentation en 
électricité de résidences, de bâtiments industriels, d'hôpitaux ou 
d'endroits semblables, génératrices pour tours d'éclairage 
mobiles ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; articles de lunetterie, 

nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection, 
visières, lunettes de sécurité, visières antireflets, lunettes 
antireflets, lunettes de sport et étuis connexes; tapis de souris; 
cartouches pour jeux vidéo, logiciels pour jeux vidéo, logiciels de 
jeu; moteurs pour véhicules terrestres ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
imprimés, nommément affiches, calendriers, agendas, livres, 
magazines, périodiques, photos, cartes postales et autocollants; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, règles et 
crayons à dessiner; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, vestes, cravates, chasubles, ainsi que couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément modèles réduits de véhicules et véhicules 
jouets; modèles matricés. (2) Moteurs, nommément moteurs 
diesels, moteurs pour aéronefs, moteurs marins, moteurs pour 
machines, moteurs pour installations fixes ou mobiles, moteurs 
pour tours d'éclairage mobiles, moteurs pour bateaux; pompes, 
nommément pompes à eau pour l'irrigation ou le nettoyage 
après une inondation; génératrices, nommément génératrices 
pour l'alimentation en électricité, temporairement ou en cas 
d'urgence, de bâtiments, de chantiers de construction ou 
d'endroits semblables, génératrices pour l'alimentation en 
électricité de résidences, de bâtiments industriels, d'hôpitaux et 
d'endroits semblables, génératrices pour tours d'éclairage 
mobiles ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Service de 
réparation et d'entretien de véhicules et de machines. Date de 
priorité de production: 24 mars 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005008578 en liaison avec le même genre de 
services; 02 mai 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
005088745 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 10 avril 2007 sous le No. 005008578 en liaison avec les 
services; OHMI (CE) le 20 mai 2008 sous le No. 005088745 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,305,523. 2006/06/15. Cell Signaling Technology, Inc., a 
Massachusetts corporation, 3 Trask Lane, Danvers, MA 01923, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ACETYLSIGNATURE
SERVICES: Scientific research and development services in the 
field of life sciences. Priority Filing Date: January 20, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/653,884 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement 
scientifique dans le domaine des sciences biologiques. Date de 
priorité de production: 20 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/653,884 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,305,792. 2006/06/16. Julius Sämann Ltd., Chancery Hall, 52 
Reid Street, Hamilton HM 12, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, polo shirts, 
long-sleeve shirts, short-sleeve shirts, denim shirts, wind jackets, 
baseball caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, chemises à manches longues, chemises 
à manches courtes, chemises en denim, blousons coupe-vent, 
casquettes de baseball. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,306,468. 2006/06/22. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JADE MOUNTAIN
WARES: (1) Wine. (2) Wine-based beverages. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 1996 under No. 
1,980,448 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Boissons à base de vin. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 1996 sous le No. 1,980,448 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,306,527. 2006/06/22. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BE KIND TO YOUR BEHIND
WARES: Bath tissues and facial tissues. Priority Filing Date: 
June 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/914,108 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique et papiers-mouchoirs. 
Date de priorité de production: 22 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/914,108 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,306,815. 2006/06/27. On Side Restoration Services Ltd., 3157 
Grandview Highway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

SERVICES: Biohazard remediation, namely asbestos 
abatement, cadaver clean-up, mould remediation and elimination 
from commercial and residential buildings and the contents of 
commercial and residential buildings, lead removal from 
commercial and residential buildings; 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 
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painting of commercial and residential buildings; washing and 
cleaning of the interior and exterior of buildings; restoration and 
repair of damaged documents; repair and restoration of buildings 
and houses that have been damaged by illegal drug laboratories 
and marijuana grow operations; repair and restoration of 
electronic equipment, namely car audio electronics, home 
entertainment electronics, namely televisions, DVD players, 
video tape players and recorders, speakers, MP3 players and 
sound systems, electronics for playing and recording music, 
namely amplifiers, receivers, equalizers, tape decks, CD players, 
speakers, electric guitars, electric organs, microphones and 
mixers, office electronic equipment, namely monitors, facsimile 
machines, computers, printers, photocopiers, calculators and 
laptop computers, telephones, cellular phones, electronic 
exercise equipment, cable boxes, satellite receivers, 
photographic electronic equipment, that have been damaged by 
water smoke, fire wind and biological substances; artwork 
damage repair and restoration; furniture damage repair and 
restoration; upholstery damage repair and restoration; rental of 
equipment used for the repair and restoration of buildings, 
namely, structural drying equipment, generators, portable 
lighting, lifting devices, portable pumps, construction hand tools, 
deodorization equipment, air scrubbing equipment, high filtration 
extraction equipment, portable washing equipment, sandblasting, 
soda blasting and dry ice blasting equipment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Élimination de produits biologiques dangereux, 
nommément élimination des poussières d'amiante, enlèvement 
des cadavres, élimination de la moisissure dans les bâtiments 
résidentiels et commerciaux et du contenu de ces bâtiments, 
enlèvement du plomb dans les bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services de construction, de rénovation et de 
remise en état, nommément désodorisation, déshumidification, 
purification de l'air, captage des eaux, réparation et remise en 
état consécutives à des dégâts d'eau, à des refoulements et à 
des dommages causés par le feu ou la fumée; rénovation de 
bâtiments; installation, réparation et nettoyage de tapis; peinture 
intérieure et extérieure de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; lavage et nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur 
des bâtiments; remise en état et réparation de documents 
endommagés; réparation et restauration de bâtiments et de 
maisons qui ont été endommagés par la présence de 
laboratoires de drogues illégaux ou de culture de marijuana; 
réparation et restauration d'équipement électronique, 
nommément appareils électroniques audio pour automobiles, 
appareils électroniques de divertissement à domicile, 
nommément téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs et 
enregistreurs de cassettes vidéo, haut-parleurs, lecteurs MP3 et 
chaînes stéréophoniques, appareils électroniques pour la lecture 
et l'enregistrement de musique, nommément amplificateurs, 
récepteurs, égalisateurs, platines de défilement, lecteurs de CD, 
haut-parleurs, guitares électriques, orgues électriques, 
microphones et mélangeurs, matériel électronique de bureau, 
nommément moniteurs, télécopieurs, ordinateurs, imprimantes, 
photocopieurs, calculatrices et ordinateurs portatifs, téléphones, 
téléphones cellulaires, appareils d'exercice électroniques, 
boîtiers décodeurs, récepteurs de signaux de satellite, matériel 
électronique de photographie, qui ont été endommagés par 
l'eau, la fumée, le feu, le vent ou des substances biologiques; 
réparation et remise en état d'oeuvres d'art; réparation et remise 
en état de mobilier; réparation et remise en état du mobilier 
rembourré; location d'équipement utilisé pour la réparation et la 

remise en état de bâtiments, nommément équipement de 
séchage de structures, génératrices, éclairage portatif, appareils 
de levage, pompes portatives, outils de construction à main, 
équipement de désodorisation, équipement d'épuration de l'air, 
équipement d'extraction par filtration fine, équipement de 
nettoyage portatif, équipement de nettoyage par sablage, 
équipement de nettoyage au bicarbonate de soude et 
équipement de nettoyage à la glace sèche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,307,218. 2006/06/28. ARGEE MANUFACTURING COMPANY 
OF SAN DIEGO, INC., a California corporation, also doing 
business under the names Argee Manufacturing Company and 
Argee Corporation, 9550 Pathway Street, Santee, California 
92071, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CHOP KEEPER
WARES: household or kitchen utensils, namely, cutting boards. 
Priority Filing Date: December 29, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/782,435 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. 3309355 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la maison ou la cuisine, 
nommément planches à découper r. Date de priorité de 
production: 29 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/782,435 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. 3309355 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,264. 2006/06/28. Stuart Trevor, c/o 76 King Street, 
Manchester, M2 4NH, UNITED KINGDOM 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

BOLONGARO TREVOR
WARES: Toiletries namely dental floss, cotton swabs, 
toothbrushes, razors, razor blades, scrub masks sponges and 
puffs for the face, sponge for the body, face cotton balls; non-
medicated toilet preparations namely shaving creams, pre-
brushing dental rinses, anti-bacterial denture cleanser, 
deodorant, instant hand sanitizer, skin cream for the body, day 
cream, night cream, face and body scrub; bath preparations 
namely bath additives and foaming milk bath; bath crystals, bath 
salts; bubblebath; shower preparations namely shower gel, 
shower oil, shower oil capsules; soaps namely hand soap, body 
soap, face soap; cosmetics namely face powder, pressed 
powder, loose powder, blush, cover up creams, eye shadows, 
eyeliners, eye pencils, mascara, lipstick, lip-pencils, pencils for 
the eyes, eye-shadows in powder or in cream, nail-polishes, 
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base coat, top coat; make-ups namely foundation make up 
namely foundation creams and lotions; preparations for removing 
cosmetics namely make-up removers and nail polish removers; 
perfumes; deodorants for personal use; antiperspirants; talcum 
powder; eau de cologne; eau de parfum; eau de toilette; 
essential oils namely essential oils for personal use, essential 
oils for the care of the body and skin, massage oils; fragranced 
body sprays; hair care preparations; shampoos; conditioners; 
hair colouring preparations; hair styling preparations; hair gel; 
hair spray; hair mousse; waxes for the hair; depilatory 
preparations; nail care and/or skin care preparations; skin 
moisturising creams; shaving and after shave preparations; 
shaving balms; shaving creams; shaving soaps; sun care 
preparations; sun tanning and/or sun screening preparations; 
after-sun creams; moisturisers; massage lotions; dentifrices; 
toothpastes; tooth polish; mouthwashes; room fragrances in 
spray form namely air fresheners, perfumed room sprays, 
fragrance emitting wicks; home fragrances namely scented 
ceramic stones, incenses, aromatic wood chips; pot pourri; 
extracts of flowers; bases for flower perfumes namely extracts of 
flowers for the use in the manufacture of scented products and 
for aromatherapy; cream and/or polish for boots and shoes; 
articles made of leather or of imitation leather namely trunks, 
hides, purses, wallets, luggage, luggage ID tags, key holders, 
key cases, watch straps, belts, credit card holders, satchels, 
suitcases; trunks; satchels; back packs; umbrellas and umbrella 
covers; holdalls, wallets and bags namely travelling bags, school 
bags, beach bags, duffel bags, boot bags; key cases and cases 
namely suitcases; purses; boxes namely toy musical boxes, 
memory boxes, keepsake boxes, cardboard boxes, lunch boxes, 
paper boxes; pouches namely for use with notebook computers, 
drawsting pouches, felt pouches, leather pouches, tobacco 
pouches, packaging pouches; credit card holders; walking canes 
and sticks; attaché cases and brief cases; leather trimmings 
namely bands and straps of leather, collars and covers for 
animals, ornamental ribbons made of leather; laces namely 
trimming, tassels, braids, cords, fringes, tie-backs, leads namely 
lead-covered cable, leashes namely leash bag, leach with 
flashlight; parts and fittings for all the aforesaid goods; articles of 
clothing namely sweatshirts, polo shirts, T-shirts, jackets, 
Hawaiian shirts, button-down shirts, shorts, beach shorts, 
sweaters, sweat pants; articles of outer clothing namely 
leisurewear; articles of underclothing namely lingerie, boxer 
shorts, underpants, sleepwear, pyjamas and bodywarmers; 
sleepwear; sportswear; beachwear; bathing suits, swimming 
trunks, bikinis; bathrobes; dressing gowns; nightdresses; 
footwear namely sneakers, boots, shoes, sandals, slippers; 
headgear namely caps, hats, berets, hoods; scarves; shawls; 
belts; ties, cravats; aprons; waterproof clothing namely wet suits, 
raincoats, rain hats, waterproof jackets and waterproof pants;
gloves, mittens; garters; leather shoe and boot linings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément soie 
dentaire, porte-cotons, brosses à dents, rasoirs, lames de rasoir, 
éponges exfoliantes et houppettes pour le visage, éponge pour 
le corps, tampons d'ouate pour le visage; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément crèmes à raser, rince-bouche 
avant brossage, nettoyant à prothèse dentaire antibactérien, 
déodorant, désinfectant instantané pour les mains, crème pour le 
corps, crème de jour, crème de nuit, désincrustant pour le visage 
et pour le corps; produits pour le bain, nommément additifs pour 
le bain et laits de bain moussants; cristaux pour le bain, sels de 

bain; bain moussant; produits pour la douche, nommément gel 
douche, huile pour la douche, capsules d'huile pour la douche; 
savons, nommément savon pour les mains, savon pour le corps, 
savon pour le visage; cosmétiques, nommément poudre pour le 
visage, poudre compacte, poudre libre, fard à joues, crèmes 
correctrices, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
crayons pour les yeux, mascara, rouge à lèvres, crayons à 
lèvres, crayons pour les yeux, ombres à paupières en poudre ou 
en crème, vernis à ongles, couche de base, couche de finition; 
maquillage, nommément fond de teint, nommément crèmes et 
lotions de fond; préparations pour enlever les cosmétiques, 
nommément démaquillants et dissolvants; parfums; déodorants 
à usage personnel; antisudorifiques; poudre de talc; eau de 
Cologne; eau de parfum; eau de toilette; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour les soins du corps et de la peau, huiles de 
massage; vaporisateurs corporels parfumés; produits de soins 
capillaires; shampooings; revitalisants; colorants capillaires; 
produits coiffants; gel capillaire; fixatif; mousse; cires capillaires; 
produits dépilatoires; préparations pour les soins des ongles 
et/ou de la peau; crèmes hydratantes pour la peau; produits 
avant-rasage et après-rasage; baumes après-rasage; crèmes à 
raser; savons à raser; produits solaires; produits de bronzage 
et/ou écrans solaires; crèmes après-soleil; hydratants; lotions de 
massage; dentifrices; dentifrices; lustre-dents; rince-bouches; 
parfums d'ambiance en vaporisateur, nommément 
désodorisants, aérosols d'ambiance parfumés, mèches 
odorantes; fragrances pour la maison, nommément pierres de 
céramique parfumées, encens, copeaux de bois aromatiques; 
pot-pourri; extraits de fleurs; bases pour parfums floraux, 
nommément extraits de fleurs utilisés pour la fabrication de 
produits parfumés et pour l'aromathérapie; crème et/ou poli pour 
bottes et chaussures; articles en cuir ou en similicuir, 
nommément malles, cuirs bruts, sacs à main, portefeuilles, 
valises, étiquettes d'identification pour bagages, porte-clés, étuis 
porte-clés, bracelets de montre, ceintures, étuis à cartes de 
crédit, sacs d'école, valises; malles; sacs d'école; sacs à dos; 
parapluies et housses de parapluie; sacs fourre-tout, 
portefeuilles et sacs, nommément sacs de voyage, sacs d'école, 
sacs de plage, sacs polochons, sacs pour bottes; étuis porte-
clés et étuis, nommément valises; sacs à main; boîtes, 
nommément boîtes à musique jouets, boîtes à souvenirs, boîtes 
d'articles souvenirs, boîtes en carton, boîtes-repas, boîtes pour 
papier; sacs, nommément pour ordinateurs portatifs, sacs à 
cordon coulissant, pochettes en feutre, pochettes en cuir, 
blagues à tabac, pochettes d'emballage; étuis à cartes de crédit; 
cannes et bâtons de marche; mallettes et serviettes; garnitures 
en cuir, nommément bandes et sangles en cuir, colliers et 
housses pour animaux, rubans décoratifs en cuir; cordons, 
nommément passementeries, glands, galons, cordonnets, 
franges, embrasses, fils, nommément câble à armature de 
plomb, dragonnes, nommément sacs avec dragonne, lampe de 
poche avec dragonne; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, polos, tee-shirts, vestes, chemises hawaïennes, 
chemises à col boutonné, shorts, shorts de plage, chandails,
pantalons d'entraînement; articles de vêtements, nommément 
vêtements de loisir; sous-vêtements, nommément lingerie, 
boxeurs, caleçons, vêtements de nuit, pyjamas et gilets 
matelassés; vêtements de nuit; vêtements sport; vêtements de 
plage; maillots de bain, caleçons de bain, bikinis; sorties de bain; 
robes de chambre; robes de nuit; articles chaussants, 
nommément espadrilles, bottes, chaussures, sandales, 
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pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bérets, capuchons; foulards; châles; ceintures; cravates, 
régates; tabliers; vêtements imperméables, nommément 
combinaisons isothermes, imperméables, chapeaux 
imperméables, vestes imperméables et pantalons 
imperméables; gants, mitaines; jarretelles; doublures en cuir 
pour chaussures et bottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,308,250. 2006/07/07. Ulterra MWD, L.P., 7601 Will Rogers 
Blvd., Fort Worth, TEXAS 76140, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Oil and gas well drilling services, namely, providing 
measurements and downhole telemetry while drilling. Priority
Filing Date: May 31, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/896,869 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 06, 2007 under No. 3215873 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de forage de puits de pétrole et de gaz, 
nommément fourniture de mesures et de données de télémesure 
de fond en cours de forage. Date de priorité de production: 31 
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/896,869 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 mars 2007 sous le No. 3215873 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,308,251. 2006/07/07. Ulterra MWD, L.P., 7601 Will Rogers 
Blvd., Fort Worth, TEXAS 76140, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

QUIKSHOT
SERVICES: Oil and gas well drilling services, namely, providing 
measurements and downhole telemetry while drilling. Priority
Filing Date: May 31, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/896,830 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 06, 2007 under No. 3215872 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de forage de puits de pétrole et de gaz, 
nommément fourniture de mesures et de données de télémesure 
de fond en cours de forage. Date de priorité de production: 31 

mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/896,830 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 mars 2007 sous le No. 3215872 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,308,735. 2006/07/11. 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

LYCRA
WARES: Polymer based resins for use in the manufacture of 
gloves for use in cleanrooms and other sterile environments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines à base de polymères pour la 
fabrication de gants pour utilisation dans les salles blanches et 
les environnements stériles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,308,912. 2006/07/12. Jardin Netherlands b.v., Ericssonstraat 
17, Postbus 224, 5120 AE, Rijen, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Non-metal prefabricated storage sheds and 
storehouses, portable non-metal buildings; containers for garden 
use, namely, tool boxes made of plastic for storage of garden 
tools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remises et entrepôts préfabriqués non 
métalliques, bâtiments non métalliques transportables; 
contenants pour le jardin, nommément boîtes à outils en 
plastique pour le rangement d'outils de jardin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,358. 2006/07/25. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES, 
INC., (a Michigan corporation), 300, Delaware Avenue, Suite 
1704, Wilmington, DE, 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

T-150 SERIES
The right to the exclusive use of the word SERIES is disclaimed 
apart from the trade-mark.
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WARES: Manually operated hand tools, namely, shovels; rakes; 
hoes; spades; Priority Filing Date: February 20, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78818890 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. 3310047 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pelles; râteaux; 
binettes; bêches; Date de priorité de production: 20 février 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78818890 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. 3310047 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,310,773. 2006/07/27. Robert E Howard Properties Inc., Ste. 
870 8484 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, CA 90211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ALMURIC
WARES: Books, namely, novels. Priority Filing Date: February 
03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/807,216 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, nommément romans. Date de priorité 
de production: 03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/807,216 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,310,774. 2006/07/27. Robert E Howard Properties Inc., Ste. 
870 8484 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, CA 90211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BRAN MAK MORN
WARES: Books, namely, novels. Priority Filing Date: February 
03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/807,195 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, nommément romans. Date de priorité 
de production: 03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/807,195 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,311,965. 2006/08/04. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 
TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2

FLAVOR GLIDES
WARES: Vitamins and dietary supplements, namely vitamins 
and minerals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 05, 2008 under No. 3,481,106 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments alimentaires, 
nommément vitamines et minéraux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous 
le No. 3,481,106 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,229. 2006/08/09. The Armand Hammer Museum of Art 
and Culture Center, Inc., 10899 Wilshire Blvd., Los Angeles, 
California 90024-4201, 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

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

SERVICES: (1) Curating and organizing art exhibits. (2) Museum 
services. Priority Filing Date: February 10, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/812,630 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 
3,426,851 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: (1) Organisation d'expositions d'art. (2) Services de 
musée. Date de priorité de production: 10 février 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/812,630 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 
3,426,851 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,313,176. 2006/08/16. Danie Malan, Suite 911, 105-150 
Crowfoot Crescent NW, Calgary, ALBERTA T3G 3T2

leakDETECT
WARES: Leak protection systems which protects from leaks and 
bursts for washing machines, dishwashers, hot water tanks, 
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residential/commercial main water supplies, Cottage / mobile 
homes main water supplies, suite apartment water supplies, 
irrigation systems, humidifier water supplies, refrigerator /ice box 
water supplies, fire sprinkler systems installed in buildings, 
residential/commercial natural gas supplies, water carrying 
pipelines, natural gas carrying pipelines and petroleum carrying 
pipelines. Used in CANADA since March 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de protection contre les fuites qui 
préviennent les fuites et les jaillissements d'eau pour laveuses, 
lave-vaisselle, réservoirs à eau chaude, sources principales 
d'alimentation en eau résidentielles et commerciales, sources 
principales d'alimentation en eau pour chalets et maisons 
mobiles, sources d'alimentation en eau pour appartements, 
systèmes d'irrigation, sources d'alimentation en eau pour 
humidificateurs, sources d'alimentation en eau pour 
réfrigérateurs et glacières, systèmes de gicleurs installés dans 
des bâtiments, sources d'alimentation en gaz naturel 
résidentielles et commerciales, conduites d'eau, pipelines de gaz 
naturel et oléoducs. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,313,177. 2006/08/16. Danie Malan, Suite 911, 105-150 
C~rowfoot Crescent NW, Calgary, ALBERTA T3G 3T2

WARES: Leak protection systems which protects from leaks and 
bursts for washing machines, dishwashers, hot water tanks, 
residential/commercial main water supplies, Cottage / mobile 
homes main water supplies, suite apartment water supplies, 
irrigation systems, humidifier water supplies, refrigerator /ice box 
water supplies, fire sprinkler systems installed in buildings, 
residential/commercial natural gas supplies, water carrying 
pipelines, natural gas carrying pipelines and petroleum carrying 
pipelines. Used in CANADA since March 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de protection contre les fuites qui 
préviennent les fuites et les jaillissements d'eau pour laveuses, 
lave-vaisselle, réservoirs à eau chaude, sources principales 
d'alimentation en eau résidentielles et commerciales, sources 
principales d'alimentation en eau pour chalets et maisons 
mobiles, sources d'alimentation en eau pour appartements, 
systèmes d'irrigation, sources d'alimentation en eau pour 
humidificateurs, sources d'alimentation en eau pour 
réfrigérateurs et glacières, systèmes de gicleurs installés dans 
des bâtiments, sources d'alimentation en gaz naturel 
résidentielles et commerciales, conduites d'eau, pipelines de gaz 
naturel et oléoducs. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,313,797. 2006/08/22. Little, Brown Book Group Limited, Fourth 
Floor, Brettenham House, Lancaster Place, London, England, 
WC2E 7EN, 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

ORBIT
WARES: (1) Electronic publications namely fictional and non-
fictional books; printed publications in electronically, magnetically 
or optically recorded and readable forms containing fiction and 
non-fiction books; Pre-recorded compact audio discs, DVDs 
(digital video discs), audio and video memory cards and memory 
sticks containing music, video, namely, multimedia presentations 
of science fiction and fantasy works, including films, promotional 
videos and computer games, and data, namely, electronic 
publications in the nature of science fiction and fantasy works 
and audio broadcasts, namely, science fiction and fantasy works 
reproduced in sound; pre-recorded compact discs bearing 
science fiction and fantasy texts. (2) Books, magazines and 
comics, printed matter, namely, books catalogues and 
magazines, printed publications, namely, books, catalogues and 
magazines, stationery, namely, pens, pencils, markers, crayons, 
stickers, decalcomanias, greeting cards, postcards, calendars, 
diaries, bookplates and bookmarks, pictures, photographs and 
prints, posters, instructional and teaching materials, namely, 
books. SERVICES: Publication of texts and books including 
online publishing; rental and hire video and audio cassettes and 
tapes; information services relating to books and printed 
publications; book club services; arranging and conducting book 
exhibitions for educational purposes; providing online electronic 
publications (not downloadable); organization of competitions in 
respect of literary works. Used in CANADA since at least as 
early as 1993 on wares and on services. Priority Filing Date: 
August 08, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 
005247242 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
July 03, 2008 under No. 005247242 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
romans et livres; publications imprimées en format électronique 
sur support magnétique ou optique, en l'occurrence livres et 
romans; disques compacts audio préenregistrés, DVD (disques 
vidéonumériques), cartes mémoire avec contenu audio et vidéo 
ainsi que cartes à mémoire flash contenant de la musique, des 
vidéo, nommément des présentations multimédias des oeuvres 
de science fiction et fantastiques, y compris des films, des 
vidéos promotionnelles et des jeux informatiques ainsi que des 
données, nommément publications électroniques, en 
l'occurrence oeuvres de science fiction et fantastiques ainsi que 
musique, nommément oeuvres de science fiction et fantastiques 
en version audio; disques compacts préenregistrés contenant 
des textes de science fiction et fantastiques. (2) Livres, 
magazines et bandes dessinées, imprimés, nommément livres, 
catalogues et magazines, publications imprimées, nommément 
livres, catalogues et magazines, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, 
autocollants, décalcomanies, cartes de souhaits, cartes postales, 
calendriers, agendas, ex-libris et signets, images, photos et 
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estampes, affiches, matériel éducatif, nommément livres. 
SERVICES: Publication de textes et de livres, y compris 
publication en ligne; location de vidéos, de cassettes audio et 
cassettes; services d'information l i é s  aux livres et aux 
publications imprimées; services de club de livres; organisation 
et tenue de salons du livre à des fins éducatives; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables); 
organisation de concours l i és  à des oeuvres littéraires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 08 août 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005247242 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 03 juillet 2008 sous le No. 005247242 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,314,483. 2006/08/28. Conan Properties International LLC, Ste. 
870, 8484 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, CA 90211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CONAN RED NAILS
The consent by Her Majesty the Queen in Right of Canada 
represented by the Minister of Environment is of record.

WARES: Software and computer programs for interactive 
electronic video games; motion picture films; pre-recorded discs, 
namely, laser discs, optical discs, compact discs and digital 
versatile discs for audio and for audio/visual entertainment 
works, namely for animated and live action movies and videos, 
for television shows, for music and for spoken word books and 
stories featuring fantasy characters in fictional comic, dramatic, 
action and adventure stories; pre-recorded audio tapes and pre-
recorded video tapes for entertainment works featuring fantasy 
characters in fictional comic, dramatic, action and adventure 
stories; integrated circuit chips for displaying enhanced sound, 
pictures, text and graphic material for use in video game 
cartridges; integrated circuit chips for use with cell phones and 
personal digital assistants, which store and execute sound, 
pictures, text and graphic material, interactive games, live and 
animated entertainment content, literary content, non-interactive 
games and puzzles, and music, allowing the user to customize 
their device interface; electronic game software for cellular 
phones; electronic game software for wireless devices; electronic 
game software for handheld electronic devices; downloadable 
multimedia files containing sound, pictures, text and graphic 
material for interactive electronic games featuring fantasy 
characters; downloadable multimedia files containing sound, 
pictures, text and graphic material, namely, television shows 
featuring fantasy characters; downloadable multimedia files 
containing sound, pictures, text and graphic material, namely, 
motion pictures, motion picture trailers, and direct videos, 
featuring fantasy characters; downloadable electronic 
publications, namely, books, short stories, comic books, graphic 
novels and magazines featuring fantasy characters in fictional 
action and adventure stories. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de Sa majesté la reine en chef du Canada, 
représentée par le ministre de l'Environnement, a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques pour 
jeux vidéo électroniques interactifs; films; disques 
préenregistrés, nommément disques laser, disques optiques, 
disques compacts et disques numériques universels pour 
oeuvres de divertissement audio et audiovisuelles, nommément 
pour films et vidéos animés ou non, pour émissions de 
télévision, pour oeuvres musicales et pour livres et contes parlés 
présentant des personnages imaginaires d'oeuvres de fiction, 
d'humour, dramatiques et d'histoires d'action et d'aventures; 
cassettes audio préenregistrées et bandes vidéo préenregistrées 
pour oeuvres de divertissement présentant des personnages 
imaginaires d'oeuvres de fiction, d'humour, dramatiques et 
d'histoires d'action et d'aventures; microcircuits intégrés pour 
améliorer la qualité du son, des images, du texte et des 
éléments graphiques pour utilisation avec les cartouches de jeux 
vidéo; microcircuits intégrés pour utilisation avec les téléphones 
cellulaires et les assistants numériques personnels, permettant 
de stocker et de lire les sons, les images, le texte et les éléments 
graphiques, les jeux interactifs, les oeuvres de divertissement 
animées ou non, le contenu littéraire, les jeux non interactifs, 
ainsi que les casse-tête et les oeuvres musicales et permettant 
aux utilisateurs de personnaliser l'interface de leur appareil; 
logiciels de jeux pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils sans fil; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques portatifs; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des sons, des images, 
du texte et des éléments graphiques pour jeux électroniques 
interactifs présentant des personnages imaginaires; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des sons, des images, 
du texte et des éléments graphiques, nommément émissions de 
télévision présentant des personnages imaginaires; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des sons, des images, 
du texte et des éléments graphiques, nommément films, bandes-
annonces de films et des films en vidéo directe présentant des 
personnages imaginaires; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, nouvelles, livres de bandes 
dessinées, romans illustrés et magazines présentant des 
personnages imaginaires d'oeuvres d'action et d'aventure. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,625. 2006/08/28. 800 Response Marketing LLC (a limited 
liability company of Vermont), 200 Church Street, Burlington, 
Vermont, 05401, 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

800response
The right to the exclusive use of 800 is disclaimed apart from the 
trade-mark.

SERVICES: (1) Marketing consultation services; licensing of toll-
free telephone numbers; business management and business 
administration services, namely providing business consultation, 
advice and information relating to performance management and 
business improvement; telephone call tracking services; 
telephone ca l l  recording services; telephone call routing 
services; telephone call analysis services. (2) Telephone call 
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monitoring services. Priority Filing Date: August 15, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/952,297 in association with the same kind of services (2); 
August 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/978,964 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 13, 2008 under No. 3,426,982 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 3,482,510 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif de 800 en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de conseils en marketing; octroi de 
licences d'utilisation d'un numéro de téléphone sans frais; 
services de gestion d'entreprise et d'administration d'entreprise, 
nommément offre de services de conseil aux entreprises et 
d'information sur la gestion du rendement et l'amélioration des 
entreprises; services de suivi d'appels téléphoniques; services 
d'enregistrement d'appels téléphoniques; services 
d'acheminement d'appels téléphoniques; service d'analyse 
d'appels téléphoniques. (2) Service de surveillance d'appels 
téléphoniques. Date de priorité de production: 15 août 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/952,297 en 
liaison avec le même genre de services (2); 15 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/978,964 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 
3,426,982 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 3,482,510 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,315,356. 2006/09/05. DETNET SOUTH AFRICA 
(PROPRIETARY) LIMITED, AECI Place, 24 The Woodlands, 
Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, Gauteng, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Electronic detonator (including electronic delay 
detonator) systems and control for such systems namely 
computer software programs and computer peripherals, namely 
keyboards, monitors, and dedicated modems, for controlling 
blasting operations in the mining industry; underground blasting 
systems and explosives for the mining industry; firearms; 
explosives; fireworks; detonators; electronic initiations of shock 
tube systems, used mainly in deep narrow reef mining 
environments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de détonateur électrique (y 
compris détonateur électrique à retard) ainsi que commande 
pour ces systèmes, nommément programmes logiciels et 
périphériques, nommément claviers, moniteurs et modems 

spécialisés, pour la commande d'opérations de sautage dans 
l'industrie minière; systèmes de sautage par chambres 
souterraines et explosifs pour l'industrie minière; armes à feu; 
explosifs; feux d'artifice; détonateurs; systèmes électroniques 
d'amorçage de tubes à chocs utilisés principalement dans des 
environnements miniers de récifs profonds et étroits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,807. 2006/09/11. SoulSalt (Canada) Inc., 50 Wellington 
Street East, Aurora, ONTARIO L0G 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32ND AVE NW, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

SOULSALT
WARES: (1) Computer disks and digital video disks featuring 
self-improvement in the area of setting goals. (2) Paper articles 
namely instructional and teaching manuals in the field of self-
improvement. SERVICES: Providing information in the field of 
self-improvement instruction via classroom and or a global 
computer network. Used in CANADA since January 01, 2002 on 
wares (2) and on services; January 03, 2003 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Disques informatiques et disques 
vidéonumériques portant sur la croissance personnelle pour la 
définition d'objectifs. (2) Articles en papier, nommément manuels 
didactiques et pédagogiques dans le domaine de la croissance 
personnelle. SERVICES: Diffusion d'information dans le 
domaine de l'enseignement de la croissance personnelle en 
classe et/ou par un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services; 03 janvier 2003 
en liaison avec les marchandises (1).

1,316,166. 2006/09/12. Universal Serial Bus Implementers 
Forum, Inc., 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon, 97006, 
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: Computer and computer hardware, integrated circuits, 
television set top boxes, computer game consoles, computer 
peripherals, namely, keyboards, mouse, card readers, flash 
memory cards and sticks, webcams and cables and consumer 
electronics equipment, namely, cameras, camcorders, audio and 
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video recorders and players, MP3 players, CD recorders and 
players, DVD recorders and players, cellular phones, personal 
digital assistants; devices for wireless radio transmission, 
namely, computers, computer software, transmitters, receivers 
and network interface devices; wireless communication 
equipment, namely, computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices; global positioning 
systems consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices; and 
electronic measurement and test instruments for designing and 
testing the performance, features, compatibility, interoperability, 
functionality, compliance and adherence to industry standards of 
the following devices, components and systems, namely, 
integrated circuits, electronic databases for use in product 
design, set top boxes, computer game consoles, computer 
peripherals and consumer electronics equipment, namely, 
camcorders, video recorders and players, MP3 players, CD 
players, DVD players and cellular phones; computer cables and 
connectors; computer software for wireless content delivery; 
computer software for use in the operation of all of the foregoing; 
computer software for testing the performance, features, 
compatibility, interoperability, functionality, compliance and 
adherence to industry standards of computers, electronics and 
telecommunications products. SERVICES: Design and testing of 
products for third parties, namely, computer, electronic and 
telecommunications products. Priority Filing Date: August 31, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/964,946 in association with the same kind of wares; August 
31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/965,043 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et matériel informatique, circuits 
intégrés, boîtiers décodeurs, consoles de jeux sur ordinateur, 
périphériques, nommément claviers, souris, lecteurs de cartes, 
cartes mémoire flash et clés USB, caméras Web, câbles et 
appareils électroniques grand public, nommément appareils 
photo, caméscopes, enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, 
lecteurs MP3, graveurs et lecteurs de CD, graveurs et lecteurs 
de DVD, téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels; dispositifs pour la radiotransmission sans fil, 
nommément ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau; équipement de communication 
sans fil, nommément ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau; systèmes de 
positionnement mondiaux, en l'occurrence ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; 
instruments de mesure et d'essai électroniques pour la 
conception et l'essai de la performance, des caractéristiques, de 
la compatibilité, de l'interopérabilité, de la fonctionnalité, de la 
conformité et du respect des normes de l'industrie des 
dispositifs, pièces et systèmes, nommément circuits intégrés, 
bases de données électroniques pour la conception de produits, 
décodeurs, consoles de jeux sur ordinateur, périphériques et 
équipement électronique grand public, nommément 
caméscopes, magnétoscopes et lecteurs vidéo, lecteurs MP3, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD et téléphones cellulaires; 
câbles d'ordinateur et connecteurs informatiques; logiciel de 
transmission sans fil; logiciels d'exploitation pour tout ce qui 
précède; logiciels pour évaluer la performance, les 
caractéristiques, la compatibilité, l'interopérabilité, la 
fonctionnalité, la conformité et le respect des normes de 
l'industrie des ordinateurs, des appareils électroniques et des 

produits de télécommunication. SERVICES: Conception et essai 
de produits pour des tiers, nommément produits informatiques, 
électroniques et de télécommunication. Date de priorité de 
production: 31 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/964,946 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 31 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/965,043 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,316,949. 2006/09/18. BOLLORE, société anonyme, Odet, 
29500 Ergue  Gaberic, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Les lettres et la deuxième parenthèses sont bleues, la première 
parenthèse est verte.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, nommément batteries pour 
véhicules automobiles, piles à combustibles pour véhicules 
automobiles, chargeurs de batteries; condensateurs et supers-
condensateurs; tableaux de commande et dispositifs 
électroniques de commande de véhicules électriques, 
nommément voitures terrestres à propulsion électrique, cycles 
nommément vélomoteurs, bicyclettes, trottinettes à propulsion 
électrique, scooters à propulsion électrique, engins de chantier à 
propulsion électrique, nommément bétonnières automobiles, 
chariots de manutention, chariots élévateurs, fourgonnettes, 
véhicules de nettoyage à propulsion électrique, nommément 
chariots cireurs, chariots électriques permettant d'aspirer de 
laver et sécher les sols, bateaux à propulsion électrique. 
Véhicules terrestres à propulsion électrique, nommément 
véhicules automobiles, camions, bus, vélo, scooters, engins de 
chantiers (nommmément camions lourds, grues de chantiers, 
pelles mécaniques) et véhicules utilitaires de nettoyage de la 
voie publique, appareils de locomotion par air à propulsion 
électrique nommément engins spatiaux, avions, hélicoptères, 
appareils de locomotion par eau à propulsion électrique 
nommément bateaux; cycles nommément vélomoteurs, 
bicyclettes, trottinettes à propulsion électrique, scooters à 
propulsion électrique, engins de chantier à propulsion électrique, 
nommément bétonnières automobiles, chariots de manutention, 
chariots élévateurs, fourgonnettes, véhicules de nettoyage à 
propulsion électrique, nommément chariots cireurs, chariots 
électriques permettant d'aspirer de laver et sécher les sols, 
bateaux à propulsion électrique; moteurs électriques et organes 
de transmission pour les véhicules à propulsion électriques 
précités. (2) Voitures terrestres à propulsion électrique. 
SERVICES: Service de vente au détail de voitures et leurs 
pièces détachées; services de gestion des affaires 
commerciales; constitution de base de données de clients et 
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dans le domaine des véhicules et des batteries électriques; 
gestion informatisée d'un fichier central de clients et dans le 
domaine des véhicules et des batteries électriques; organisation 
d'exposition à buts commerciaux dans le domaine des batteries 
électriques et des véhicules électriques. Services de 
maintenance, entretien et réparation de véhicules électriques, 
nommément véhicules automobiles, camions, vélos, scooters, 
engins de chantiers et véhicules de nettoyage; assistance en cas 
de pannes de véhicules électriques, nommément véhicules 
automobiles, camions, vélos, scooters, engins de chantiers et 
véhicules de nettoyage; information en matière d'entretien de 
véhicules électriques, nommément véhicules automobiles, 
camions, vélos, scooters, engins de chantiers et véhicules de 
nettoyage. Services de transport de personnes, documents, de 
biens, nommément services de livraisons par vélo, scooters, 
voitures, camions électriques et d'entreposage de documents; 
tous services de location de véhicules automobiles, location de 
garages; assistance en cas de pannes de véhicules, 
nommément remorquage, remorquage de véhicules, 
informations en matière de transport et location de véhicules 
électriques, nommément véhicules automobiles, camions, vélos, 
scooters, engins de chantiers et véhicules de nettoyage. Date de 
priorité de production: 20 mars 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 4968699 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 août 2005 sous 
le No. 4597597 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.

The letters and the second parenthesis are blue, the first 
parenthesis is green.

WARES: (1) Apparatus and instruments for conducting, 
distributing, processing, accumulating, regulating or controlling 
electric current, namely batteries for motor vehicles, fuel cells for 
motor vehicles, battery chargers; capacitors and 
supercapacitors; control panels and electronic devices for 
controlling electric vehicles, namely electric propulsion land 
vehicles, cycles, namely motor bicycles, bicycles, electric 
propulsion scooters, electric propulsion construction machines, 
namely automotive concrete mixers, handling carts, lift trucks, 
vans, electric propulsion cleaning vehicles, namely floor waxing 
machines, electric machines that vacuum, wash, and dry floors, 
electric propulsion boats. Electric propulsion land vehicles, 
namely motor vehicles, trucks, buses, bicycles, scooters, 
construction machines (namely heavy duty trucks, construction 
cranes, mechanical shovels) and utility vehicles for washing 
public roads, electric propulsion apparatus for locomotion by air, 
namely spacecraft, airplanes, helicopters, electric propulsion 
apparatus for locomotion by water, namely boats; cycles, namely 
motor bicycles, bicycles, electric propulsion scooters, electric 
propulsion construction machines, namely automotive concrete 
mixers, handling carts, lift trucks, vans, electric propulsion 
cleaning vehicles, namely floor waxing machines, electric 
machines that vacuum, wash, and dry floors, electric propulsion 
boats; electric motors and transmission assemblies for the 
electric propulsion vehicles mentioned above. (2) Electric 
propulsion land vehicles. SERVICES: Retail service featuring 
cars and spare parts thereof; business affairs management 
services; database build-up for clients and for the field of 
vehicles and electric batteries; computerized management of a 
central client file and for the field of vehicles and electric 

batteries; organizing commercial exhibitions in the field of electric 
batteries and electric vehicles. Maintenance, servicing and repair 
of electric vehicles, namely motor vehicles, trucks, bicycles, 
scooters, construction machines and vehicles for cleaning; 
assistance in the event of the breakdown of an electric vehicle, 
namely of motor vehicles, trucks, bicycles, scooters, construction 
machines and vehicles for cleaning; information related to 
electric vehicle maintenance, namely of motor vehicles, trucks, 
bicycles, scooters, construction machines and vehicles for 
cleaning. Transportation of people, documents, goods, namely 
delivery services provided via bicycle, scooter, car, electric truck 
and document storage; all motor vehicle rental services, garage 
rentals; assistance in the event of vehicle breakdowns, namely 
towing, vehicle towing, information related to transporting and 
renting electric vehicles, namely motor vehicles, trucks, bicycles, 
scooters, construction machines and vehicles for cleaning. 
Priority Filing Date: March 20, 2006, Country: OHIM (EC), 
Application No: 4968699 in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on August 03, 2005 under No. 4597597 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

1,316,972. 2006/09/18. Inadam Corporation, 3753 Howard 
Hughes Parkway, Suite 200, Las Vegas, NV 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

TRAVELERSCASH
WARES: debit cards and stored value cards. Priority Filing 
Date: March 17, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/840,428 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 21, 2007 under No. 3,282,769 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de débit et cartes porte-monnaie. 
Date de priorité de production: 17 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/840,428 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous 
le No. 3,282,769 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,980. 2006/09/18. Grestel-Produtos Ceramicos, S.A., Zona 
Indust. de Vagos, Lote 29, Vagos, 3844-909 Vagos Codex, 
PORTUGAL 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

ARENITO
The translation provided by the applicant of the word ARENITO 
is sandstone.
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WARES: beverage and decorative glasses; glass jugs for 
liquids; table utensils, cutlery, spatulas, pan scrapers, graters, 
chopsticks, barbeque cooking utensils, cookery molds namely 
pastry molds, cookie molds, cake molds, chocolate molds, ice 
cube molds, pudding molds, rice cooking pots, serving bowls, 
steamer baskets, food containers made of plastic, saucers, 
thermal insulated containers for food and beverages; 
dinnerware, plates, bowls, cups, saucers, serving plates, 
teapots, coffeepots, sugar bowls and creamers, made of 
stoneware, made of ceramic, made of chinaware; red clay pots 
for home decoration namely flowers and plants. Used in 
PORTUGAL on wares. Registered in or for PORTUGAL on May 
30, 2005 under No. 362959 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ARENITO est « 
sandstone ».

MARCHANDISES: Verres à boissons et verres décoratifs; 
cruches en verre pour liquides; ustensiles de table, spatules, 
racloirs de casseroles, râpes, baguettes, ustensiles de cuisson 
pour barbecues, moules de cuisine, nommément moules à 
pâtisserie, moules à biscuits, moules à gâteaux, moules à 
chocolat, moules à glaçons, moules à crème-dessert, pots 
servant à la cuisson du riz, bols de service, paniers cuit-vapeur, 
contenants pour aliments en plastique, soucoupes, contenants 
isothermes pour aliments et boissons; articles de table, 
assiettes, bols, tasses, soucoupes, assiettes de service, 
théières, cafetières, sucriers et pots à lait, en grès, en 
céramique, en porcelaine; pots en argile rouge de décoration 
intérieure, nommément fleurs et plantes. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour PORTUGAL le 30 mai 2005 sous le No. 362959 en 
liaison avec les marchandises.

1,317,912. 2006/09/26. Mobiletron Electronics Co., Ltd., No. 269, 
Taya Road, Yuan Lin Vill., Taya Hsiang, Taichung Hsien, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Back-up warning alarms for vehicles, motor vehicle 
back-up beepers, anti-dazzle devices for vehicles, direction 
indicators for vehicles, directional signals for vehicles, rearview 
mirrors for vehicles; land vehicle parts, namely electronic ignition 
modules, ignition wires, ignition coils, spark plug wires, spark 
plugs ignition wires, electronic ignitions, hydraulic circuits; 
ignition devices for motors of land vehicles, diodes for land 
vehicles, electric motors for vehicles, motors for vehicles, 
engines for land vehicles, generators for vehicles, electronic 
voltage regulators for vehicles, rectifier assemblies for vehicles, 
parts for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules, avertisseurs sonores de recul pour véhicules 
automobiles, dispositifs anti-éblouissement pour véhicules, 
indicateurs de direction pour véhicules, clignotants pour 
véhicules, rétroviseurs pour véhicules; pièces pour véhicules 

terrestres, nommément modules d'allumage électroniques, fils 
d'allumage, bobines d'allumage, fils de bougie, fils d'allumage de 
bougie, allumages électroniques, circuits hydrauliques; 
dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicules terrestres, 
diodes pour véhicules terrestres, moteurs électriques pour 
véhicules, moteurs pour véhicules, moteurs pour véhicules 
terrestres, génératrices pour véhicules, régulateurs de tension 
électroniques pour véhicules, redresseurs pour véhicules, pièces 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,982. 2006/09/26. Stoner Inc. (a Pennsylvania 
Corporation), 1070 Robert Fulton Highway, Quarryville, 
Pennsylvania  17566, 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

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

WARES: A coating which shines and protects plastic, rubber and 
trim on vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
December 2003 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

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

MARCHANDISES: Revêtement qui fait briller et protège le 
plastique, le caoutchouc et les garnitures sur les véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2003 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises.

1,318,014. 2006/09/26. JCO Communications Inc., 1235 Bay 
Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5R 3K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GEORGE C. 
EYRE, 36 TORONTO STREET, SUITE 850, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2C5

THE CHOCOLATE BALL
The right to the exclusive use of the words CHOCOLATE and 
BALL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely; signs, magazines, books 
booklets, electronic publications, posters, programs, folders, 
brochures, flyers, leaflets, newsletters, catalogues and coupon 
books; Clothing and accessories, namely; t-shirts, sweatshirts, 
golf shirts, sport shirts, aprons, vests, jackets, coats, caps, hats, 
watches; Beverages; namely, soft drinks, mineral waters, fruit 
juice; alcoholic drinks; namely, wine, beer and wine coolers; 
Household items; namely, mugs, coasters, place mats and 
clocks; Promotional and souvenir items; namely, adhesive 
stickers and decals, patches, pins, badges, buttons, plates, ash 
trays, pennants, flags, bumper stickers, stickered packets, heat 
transfers, crests, emblems, iron-on decals, statuettes, souvenir 
albums, piggy banks, bottles and flasks and fans, lunch buckets, 
balloons, key tabs, umbrellas and beach bags; Paper goods and 
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stationery items; namely, cards, bulletin boards, writing paper, 
post cards, clipboards, pencils, felt top pens, diaries, gift wrap, 
guest books, memo pads, paper weights, pencil cases and 
rulers; Sports and athletic equipment; namely, tote bags, athletic 
bags and duffle bags; Luggage; namely, photographic equipment 
cases, shoulder bags, card holders, key chains, hang bags and 
school bags; Prerecorded videos, video cassettes, CDs, DVDs 
and CD Roms containing information and entertainment relating 
to the gala event; Table ware (not of precious metal), namely 
cups, saucers, plates, bowls, glasses; Wine glasses and beer 
steins. SERVICES: (1) operation of an Internet web site offering 
information and promotion (namely, ticket information and link to 
purchase tickets, information about gala event ) of gala events. 
(2) arranging, promoting (by arranging for sponsors to affiliate 
goods and services with ), producing and operating gala events 
primarily featuring chocolate and chocolate infused foods and 
desserts; said gala events consisting of live entertainment, silent 
auction, charity casino, dance demonstrations, contests, gift bag 
distribution and promotional gifts. Used in CANADA since 
August 22, 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément enseignes, 
magazines, livres, livrets, publications électroniques, affiches, 
programmes, chemises de classement, brochures, prospectus, 
feuillets, cyberlettres, catalogues et carnets de bons de 
réduction; vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, polos, chemises sport, tabliers, gilets, 
vestes, manteaux, casquettes, chapeaux, montres; boissons; 
nommément boissons gazeuses, eaux minérales, jus de fruits; 
boissons alcoolisées; nommément vin, bière et vins panachés; 
articles ménagers; nommément grandes tasses, sous-verres, 
napperons et horloges; articles promotionnels et souvenirs; 
nommément autocollants adhésifs et décalcomanies, pièces, 
épinglettes, insignes, macarons, assiettes, cendriers, fanions, 
drapeaux, autocollants pour pare-chocs, paquets autocollants, 
décalcomanies à chaud, écussons, emblèmes, appliques au fer, 
statuettes, albums souvenirs, tirelires, bouteilles et flacons ainsi 
que ventilateurs, boîtes à lunch, ballons, étiquettes pour clés, 
parapluies et sacs de plage; articles en papier et articles de 
papeterie, nommément cartes, babillards, papier à lettres, cartes 
postales, planchettes à pince, crayons, crayons-feutres, 
agendas, emballage-cadeau, livres d'invités, blocs-notes, 
presse-papiers, étuis à crayons et règles; équipement de sport, 
nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs polochons; 
valises, nommément étuis à équipement photographique, sacs à 
bandoulière, porte-cartes, chaînes porte-clés, sacs à courroie et 
sacs d'école; vidéos préenregistrées, cassettes vidéo, CD, DVD 
et CD-ROM contenant de l'information et du divertissement liés 
au gala; articles de table (non faits de métal précieux), 
nommément tasses, soucoupes, assiettes, bols, verres; verres à 
vin et chopes. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Internet 
diffusant de l'information (nommément de l'information sur les 
billets et des liens pour l'achat de billets, de l'information sur le 
gala) et faisant la promotion des galas. (2) Organisation, 
promotion (par l'organisation de commandites afin d'y associer 
des marchandises et des services), production et tenue de galas 
contenant surtout du chocolat ainsi que des aliments et des 
desserts à base de chocolat; galas comprenant des spectacles, 
des ventes aux enchères par écrit, des jeux de casino à des fins 

caritatives, des démonstrations de danse, des concours, des 
distributions de sacs-cadeaux et des cadeaux promotionnels. 
Employée au CANADA depuis 22 août 2006 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,318,334. 2006/09/28. Del Monte Corporation, One Market 
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Cat food and cat treats. Priority Filing Date: March 30, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/850,477 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. 
3,418,325 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et gâteries pour chats. Date de 
priorité de production: 30 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/850,477 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. 3,418,325 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,467. 2006/10/17. Danny W. Teichmann, 3657 PERTH 
STREET, ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA V2S 7A7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words are 
blue, the outline of the maple-leaf is red, the hat is yellow, the 
inside of the bucket is blue and the 'cleaned' portion of the 
maple-leaf is blue.

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

WARES: Cleaning equipment and supplies for use in window 
washing, namely, telescopic extension poles, solid brass 
squeegee, t-bar sleeve scrubber, swivel scrubber, cotton cloth 
towels, scrubbing pads, bristle-brushes, buckets and glass 
cleaner sprays. SERVICES: Residential house 
cleaning/residential house maintenance including garbage 
disposal, landscaping, cleaning of vinyl siding, windows, gutter, 
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blinds, awnings, furnace ducts & registers, basic plumbing, 
electrical, repair of gutter, caulking and eaves troughs. Used in 
CANADA since April 28, 2006 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont bleus, le contour de la feuille 
d'érable est rouge, le chapeau est jaune, l'intérieur du seau est 
bleu et la partie « nettoyée » de la feuille d'érable est bleue.

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel et fournitures de nettoyage pour le 
lavage de vitres, nommément manches télescopiques, raclettes 
en laiton massif, brosseuses avec manche en T, brosseuses 
pivotantes, serviettes en coton, tampons à laver, brosses de 
soies de porc, seaux et nettoyants à vitres en vaporisateur. 
SERVICES: Entretien ménager, y compris élimination d'ordures, 
aménagement paysager, nettoyage de revêtements extérieurs 
en vinyle, de fenêtres, de gouttières, de stores, d'auvents, de 
conduites et de registres de générateur d'air chaud, petits 
travaux de plomberie, d'électricité, réparation de gouttières, de 
calfeutrage et de chéneaux. Employée au CANADA depuis 28 
avril 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,318,776. 2006/10/03. Dominion Bearing Company, 14025 NE 
Airport Way, Portland, Oregon, 97230, 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

KOBE
WARES: Machine parts, namely, ball bearings, double row ball 
bearings, cylindrical roller bearings, spherical thrust bearings, 
roller bearings, ball bearing inserts, spherical bearings, needle 
bearings, plain spherical bearings, bearing adapters, self aligning 
ball bearings, thrust ball bearings, angular contact ball bearings, 
needle bearings, thrust needle bearings, thrust roller bearings, 
tapered roller bearings, journal bearings, linear bearings, linear 
shafting, magneto ball bearings, mounted ball bearings, mounted 
roller bearings, bearing heaters, bearing pullers; rod ends for use 
in industrial applications namely mining, sawmills, and pulp and 
paper machinery; machine parts, namely, pillow blocks and 
flange blocks; a l l  of the foregoing for use in industrial 
applications. SERVICES: Retail and wholesale sale of bearings. 
Priority Filing Date: September 26, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/008,048 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 December 18, 2007 under 
No. 3,354,860 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément 
roulements à billes, roulements à double rangée de billes, 
roulements radiaux à rouleaux cylindriques, roulements de butée 
à billes sphériques, roulements à rouleaux, garnitures de 
roulement à billes, roulements à rotule, roulements à aiguilles, 
paliers lisses, adaptateurs pour roulements, roulements à billes 
sur rotule, roulements de butée à billes, roulements à contact 

angulaire, roulements à aiguilles, roulements de butée à 
aiguilles, roulements à rouleaux à aiguilles, roulements à 
rouleaux coniques, paliers lisses radiaux, roulements linéaires, 
arbres de transmission linéaires, paliers magnétiques à billes, 
roulements à billes sur châssis, roulements à rouleaux sur 
châssis, appareils de chauffage pour roulements, extracteurs de 
roulement; embouts de bielle pour applications industrielles, 
nommément machines d'exploitation minière, de scierie ainsi 
que de fabrication des pâtes et papiers, nommément paliers de 
battement et blocs à collerettes; tous les articles susmentionnés 
sont conçus pour des applications industrielles. SERVICES:
Vente au détail et en gros de roulements et de paliers. Date de 
priorité de production: 26 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/008,048 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
décembre 2007 sous le No. 3,354,860 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.

1,318,815. 2006/10/03. MUSICAL ELECTRONICS LIMITED, 
5/F., 8/F., & FLAT B 9/F., WIDER INDUSTRIAL BUILDING, 58 
TSUN YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Home audio entertainment systems, namely, systems 
comprising of CD players, radios, cassette players, tuners or any 
combination of the aforesaid; loud speakers; MP3 players; digital 
video recorder, cameras, digital cameras; digital audio 
broadcasting (DAB) players; DVD players; MP3 player 
accessories, namely, headphones, portable speakers, AC 
adaptor, remote control and memory cards; 
handheld/pocketsized audio and visual players; 
handheld/pocketsized audio and visual player accessories, 
namely, headphones, portable speakers, AC adaptor, remote 
control and memory cards; Handheld devices for chemical and 
personal healthcare for providing acupoint location and electrical 
microcurrent therapy; handheld devices for providing electro-
acupuncture, acupressure and skin rejuvenation; handheld 
devices for measuring electrical resistance of the skin; blood 
pressure monitors; blood pressure measuring devices; cuffless 
blood pressure and pulse rate calculators; electronic devices for 
detecting imbalance of a patient to protect against falls; blood 
glucose meters; cholesterol meters; tele-CPAP device to provide 
continuous positive airway pressure; headband for drowsy driver 
to detect and maintain consciousness of a person; Entertainment 
and educational electronic toys, namely, sensory robot. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de divertissement audio maison, 
nommément systèmes constitués de lecteurs de CD, de radios, 
de lecteurs de cassettes, de syntonisateurs ou d'une 
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combinaison des marchandises susmentionnées; haut-parleurs; 
lecteurs MP3; enregistreurs vidéo numériques, appareils photo, 
caméras numériques; lecteurs radio numériques; lecteurs de 
DVD; accessoires pour lecteurs MP3, nommément casques 
d'écoute, haut-parleurs portatifs, adaptateurs ca, 
télécommandes et cartes mémoire; lecteurs audiovisuels de 
poche; accessoires pour lecteurs audiovisuels de poche, 
nommément casques d'écoute, haut-parleurs portatifs, 
adaptateurs ca, télécommandes et cartes mémoire; appareils 
portatifs pour traitements chimiques et pour soins de santé, pour 
déterminer les points d'acupuncture et pour la thérapie électrique 
à micro-courant; dispositifs de poche pour traitements par 
électropuncture, traitements par digitopuncture et traitements 
rajeunissants pour la peau; appareils portatifs pour mesurer la 
résistance électrique de la peau; tensiomètres artériels; 
appareils de mesure de la tension artérielle; moniteurs de 
tension artérielle et de pouls; appareils électroniques pour traiter 
la perte d'équilibre chez un patient pour prévenir ses chutes; 
glucomètres; appareils de mesure du taux de cholestérol; 
dispositifs de CPAP pour fournir une ventilation spontanée en 
pression positive continue à distance; bandeau pour les 
conducteurs somnolents destiné à détecter les pertes de 
conscience et à maintenir une personne consciente; jouets 
électroniques éducatifs et récréatifs, nommément robot 
sensoriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,319,361. 2006/10/10. Wall Street Systems Delaware, Inc., 30 
Broad Street, New York, NY 10004, 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

WALLSTREET
WARES: Computer software for use in finance, namely, 
computer software for cash monitoring and management, 
computer software for debt monitoring and management, 
computer software for treasury management, computer software 
for currency exchange monitoring, processing and management, 
computer software for trade settlement, custody management, 
and financial reporting; computer software for processing 
financial transactions; downloadable computer software for use 
in financial trading, financial analysis, financial risk management 
and financial transactions; computer software for accounting and 
financial risk management. SERVICES: Computer programming, 
computer software design and consultancy services and custom 
design of computer software in the field of processing financial 
transactions; installation, maintenance and updating of computer 
software for processing financial transactions; providing on-line 
access to computer software for processing financial 
transactions; provision of information and advice on the 
foregoing. Used in CANADA since September 27, 2006 on 
wares and on services. Priority Filing Date: September 07, 
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005299367 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on January 31, 2008 
under No. 005299367 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en finances, 
nommément logiciels pour la surveillance et la gestion des 
avoirs, logiciels pour la surveillance et la gestion des créances, 
logiciels pour la gestion de la trésorerie, logiciels pour la 
surveillance, la gestion et le traitement des opérations de 
change, logiciels pour le règlement de transactions, la gestion de 
biens en dépôt et la communication de l'information financière; 
logiciels pour le traitement des opérations financières; logiciels 
téléchargeables pour les transactions financières, l'analyse 
financière, la gestion des risques financiers et les opérations 
financières; logiciels pour la gestion des risques comptables et 
financiers. SERVICES: Services de programmation informatique, 
de conception de logiciels et de conseil connexe ainsi que 
conception personnalisée de logiciels dans le domaine du 
traitement des opérations financières; installation, maintenance 
et mise à jour de logiciels pour le traitement des opérations 
financières; offre d'accès en ligne à des logiciels pour le 
traitement des opérations financières; offre d'information et de 
conseils ayant trait aux éléments susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis 27 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
005299367 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 janvier 
2008 sous le No. 005299367 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,319,631. 2006/10/03. CHATEAU MANIS ELECTRONIQUES 
INC., 18025 Transcanada Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 3Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GROSS, PINSKY, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500 
DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3Z3C1

ProClick
WARES: Disposal cameras. SERVICES: Importation, 
distribution and sale of disposal cameras. Used in CANADA 
since January 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils photo jetables. SERVICES:
Importation, distribution et vente d'appareils photo jetables. 
Employée au CANADA depuis janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,319,651. 2006/10/11. Cell Signaling Technology, Inc., a 
Massachusetts corporation, 3 Trask Lane, Danvers, 
Massachusetts 01923, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SIGNALSLIDE
WARES: Reagents for scientific and clinical research use, 
namely, kits containing nucleic acids, control cells and/or 
antibodies for the detection of protein modification, activity, or 
expression. Priority Filing Date: July 21, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/663,495 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour utilisation en recherche 
scientifique et clinique, nommément trousses contenant des 
acides nucléiques, des cellules de contrôle et/ou des anticorps 
pour déceler la modification, l'activité ou l'expression des 
protéines. Date de priorité de production: 21 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/663,495 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,661. 2006/10/11. 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

CHOOSEYOURSONGS.COM
WARES: computer software for the administration, encoding, 
transmission, and reception of audio, video, text and graphics, all 
featuring music and entertainment, namely, musical 
performances, musical concerts and theatrical performances via 
local and global computer networks and via cable, satellite, 
wireless and telecommunications networks; computer software 
for downloading and streaming of audio, video and audio-video 
works, namely songs, music videos via local and global 
computer networks and via cable, satellite, wireless and 
telecommunications networks; pre-recorded phonograph 
records, audio cassette tapes, compact discs, DVDs and laser 
discs, all containing music; print publications, namely books, 
brochures, newsletters, flyers, posters and magazines relating to 
audio, video and audio-video works. SERVICES: (1) musical 
entertainment services, namely operation of in-store 
entertainment product delivery kiosks featuring audio, video and 
audio-video works; the delivery and sale of musical ringtones; 
licensing of intellectual property relating to music; dissemination 
of advertising for others via local and global computer networks 
and via cable, satellite, wireless and telecommunications 
networks; music recording, production, distribution and 
publishing services; on-line electronic retail services featuring a 
variety of merchandise related to music, namely print 
publications, clothing, toys, games and novelty items, namely, 
stickers, sticker albums, wall posters, playing cards, postcards, 
trading cards, pennants, sunglasses, necklaces and rings, 
backpacks, fanny packs, tote bags, book bags, sports bags, 
shoulder bags, locker bags, coin purses, key holders, wallets, 
sleeping bags, novelty buttons and pins, lunch kits, mugs, 
blankets, shower curtains, window curtains, paper towels, cloth 
towels, belt buckles, lighters, magnets, decals, paperweights, 
key chains, key rings, emblem badges, name badges, campaign 
buttons, clothing buttons, novelty buttons, calendars, drinking 
glasses, coasters and place mats; providing on-line information 
in the field of music; and providing electronic bulletin boards, 
chat rooms and community forums for the transmission of 
messages among users concerning music. (2) on-line retail 
services featuring musical recordings in electronic and computer 
readable file formats; transmission of audio, video, text and 
graphics all featuring music and entertainment, namely, musical 
performances, musical concerts and theatrical performances via 
local and global computer networks and via cable, satellite, 

wireless and telecommunications networks; downloading and 
streaming of audio, video and audio-video works, namely songs, 
music videos via local and global computer networks and via 
cable, satellite, wireless and telecommunications networks. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2005 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Logiciels pour l'administration, le codage, la 
transmission et la réception d'audio, de vidéo, de texte et 
d'images, portant tous sur la musique et le divertissement, 
nommément spectacles musicaux, concerts et représentations 
théâtrales au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux ainsi que de réseaux par câble, de réseaux satellites, 
de réseaux sans fil et de réseaux de télécommunication; logiciels 
pour le téléchargement et la diffusion en continu d'oeuvres 
audio, vidéo et audiovisuelles, nommément de chansons et de 
vidéoclips au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux ainsi que de réseaux par câble, de réseaux satellites, 
de réseaux sans fil et de réseaux de télécommunication; 
disques, cassettes audio, disques compacts, DVD et disques 
laser préenregistrés, contenant tous de la musique; publications 
imprimées, nommément livres, brochures, bulletins, prospectus, 
affiches et magazines ayant trait à des oeuvres audio, vidéo et 
audiovisuelles. SERVICES: (1) Services de divertissement 
musical, nommément exploitation de kiosques pour la 
distribution de produits récréatifs présentant des oeuvres audio, 
vidéo et audiovisuelles; livraison et vente de sonneries 
musicales; octroi de licences de propriété intellectuelle ayant trait 
à la musique; diffusion de publicité pour des tiers sur des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux ainsi que sur des 
réseaux par câble, des réseaux satellites, des réseaux sans fil et 
des réseaux de télécommunication; services d'enregistrement, 
de production, de distribution et d'édition d'oeuvres musicales; 
services électroniques de détail en ligne offrant diverses 
marchandises reliées à la musique, nommément publications 
imprimées, vêtements, jouets, jeux et articles de fantaisie, 
nommément autocollants, albums pour autocollants, affiches 
murales, cartes à jouer, cartes postales, cartes à collectionner, 
fanions, lunettes de soleil, colliers et bagues, sacs à dos, sacs 
banane, fourre-tout, sacs pour livres, sacs de sport, sacs à 
bandoulière, sacs pour casier, porte-monnaie, porte-clés, 
portefeuilles, sacs de couchage, macarons et épingles de 
fantaisie, trousses-repas, grandes tasses, couvertures, rideaux 
de douche, rideaux de fenêtre, essuie-tout, serviettes, boucles 
de ceinture, briquets, aimants, décalcomanies, presse-papiers, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, insignes emblématiques, 
porte-nom, macarons de campagne, boutons de vêtements, 
macarons de fantaisie, calendriers, verres, sous-verres et 
napperons; diffusion d'information en ligne dans le domaine de 
la musique; mise à disposition de babillards, de bavardoirs et de 
forums électroniques pour l'échange de messages sur la 
musique entre utilisateurs. (2) Services de vente au détail en 
ligne offrant des enregistrements musicaux en format 
électronique et sous forme de fichiers lisibles par un ordinateur; 
transmission d'audio, de vidéo, de texte et d'images portant tous 
sur la musique et le divertissement, nommément spectacles 
musicaux, concerts et représentations théâtrales au moyen de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux ainsi que de réseaux 
par câble, de réseaux satellites, de réseaux sans fil et de 
réseaux de télécommunication; téléchargement et diffusion en 
continu d'oeuvres audio, vidéo et audiovisuelles, nommément de 
chansons et de vidéoclips au moyen de réseaux informatiques 



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 98 January 28, 2009

locaux et mondiaux ainsi que de réseaux par câble, de réseaux 
satellites de réseaux sans fil et de réseaux de 
télécommunication. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2005 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,319,667. 2006/10/11. 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

CHOOSEYOURMUSIC.COM
WARES: (1) computer software for the administration, encoding, 
transmission, and reception of audio, video, text and graphics, all 
featuring music and entertainment, namely, musical 
performances, musical concerts and theatrical performances via 
local and global computer networks and via cable, satellite, 
wireless and telecommunications networks; computer software 
for downloading and streaming of audio, video and audio-video 
works, namely songs, music videos via local and global 
computer networks and via cable, satellite, wireless and 
telecommunications networks; print publications, namely books, 
brochures, newsletters, flyers, posters and magazines relating to 
audio, video and audio-video works. (2) pre-recorded CDs and 
DVDs featuring music and entertainment, namely, musical 
performances, musical concerts and theatrical performances. 
SERVICES: (1) transmission of audio, video, text and graphics 
a l l  featuring music and entertainment, namely, musical 
performances, musical concerts and theatrical performances via 
local and global computer networks and via cable, satellite, 
wireless and telecommunications networks; downloading and 
streaming of audio, video and audio-video works, namely songs, 
music videos via local and global computer networks and via 
cable, satellite, wireless and telecommunications networks; 
musical entertainment services, namely operation of in-store 
entertainment product delivery kiosks featuring audio, video and 
audio-video works; the delivery and sale of musical ringtones; 
licensing of intellectual property relating to music; dissemination 
of advertising for others via local and global computer networks 
and via cable, satellite, wireless and telecommunications 
networks; music recording, production, distribution and 
publishing services; on-line electronic retail services featuring a 
variety of merchandise related to music, namely print 
publications, clothing, toys, games and novelty items, namely, 
stickers, sticker albums, wall posters, playing cards, postcards, 
trading cards, pennants, sunglasses, necklaces and rings, 
backpacks, fanny packs, tote bags, book bags, sports bags, 
shoulder bags, locker bags, coin purses, key holders, wallets, 
sleeping bags, novelty buttons and pins, lunch kits, mugs, 
blankets, shower curtains, window curtains, paper towels, cloth 
towels, belt buckles, lighters, magnets, decals, paperweights, 
key chains, key rings, emblem badges, name badges, campaign 
buttons, clothing buttons, novelty buttons, calendars, drinking 
glasses, coasters and place mats; providing on-line information 
in the field of music; and providing electronic bulletin boards, 
chat rooms and community forums for the transmission of 
messages among users concerning music. (2) on-line retail 
services featuring musical recordings, namely CDs and DVDs. 
Used in CANADA since at least as early as December 02, 2004 

on wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'administration, le codage, 
la transmission et la réception d'audio, de vidéo, de texte et 
d'images, présentant tous de la musique et du divertissement, 
nommément spectacles musicaux, concerts et représentations 
théâtrales sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux 
ainsi que sur des réseaux par câble, des réseaux satellites, des 
réseaux sans fil et des réseaux de télécommunication; logiciels 
de téléchargement et de diffusion en continu d'oeuvres audio, 
vidéo et audiovisuelles, nommément de chansons et de 
vidéoclips sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux 
ainsi que sur des réseaux par câble, des réseaux satellites, des 
réseaux sans fil et des réseaux de télécommunication; 
publications imprimées, nommément livres, brochures, bulletins, 
prospectus, affiches et magazines ayant trait à des oeuvres 
audio, vidéo et audiovisuelles. (2) CD et DVD préenregistrés de 
musique et de divertissement, nommément spectacles 
musicaux, concerts et représentations théâtrales. SERVICES:
(1) Transmission d'audio, de vidéo, de texte et d'images 
présentant tous de la musique et du divertissement, nommément 
spectacles musicaux, concerts et représentations théâtrales sur 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux ainsi que sur des 
réseaux par câble, des réseaux satellites, des réseaux sans fil et 
des réseaux de télécommunication; téléchargement et diffusion 
en continu d'oeuvres audio, vidéo et audiovisuelles, nommément 
de chansons et de vidéoclips sur des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux ainsi que sur des réseaux par câble, des 
réseaux satellites, des réseaux sans fil et des réseaux de 
télécommunication; services de divertissement musical, 
nommément exploitation de kiosques pour la distribution de 
produits récréatifs présentant des oeuvres audio, vidéo et 
audiovisuelles; distribution et vente de sonneries musicales; 
octroi de licences de propriété intellectuelle ayant trait à la 
musique; diffusion de publicité pour des tiers sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux ainsi que sur des réseaux par 
câble, des réseaux satellites, des réseaux sans fil et des réseaux 
de télécommunication; services d'enregistrement, de production, 
de distribution et d'édition d'oeuvres musicales; services de 
vente au détail en ligne de diverses marchandises liées à la 
musique, nommément publications imprimées, vêtements, 
jouets, jeux et articles de fantaisie, nommément autocollants, 
albums pour autocollants, affiches murales, cartes à jouer, 
cartes postales, cartes à collectionner, fanions, lunettes de soleil, 
colliers et bagues, sacs à dos, sacs banane, fourre-tout, sacs 
pour livres, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs pour casier, 
porte-monnaie, porte-clés, portefeuilles, sacs de couchage, 
macarons de fantaisie et épingles, trousses-repas, grandes 
tasses, couvertures, rideaux de douche, rideaux de fenêtre, 
essuie-tout, serviettes, boucles de ceinture, briquets, aimants, 
décalcomanies, presse-papiers, chaînes porte-clés, anneaux 
porte-clés, insignes emblématiques, porte-nom, macarons de 
campagne, boutons de vêtements, macarons de fantaisie, 
calendriers, verres, sous-verres et napperons; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine de la musique; mise à 
disposition de babillards, de bavardoirs et de forums 
électroniques pour l'échange de messages sur la musique entre 
utilisateurs. (2) Services de vente au détail en ligne 
d'enregistrements musicaux, nommément CD et DVD. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
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liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,319,980. 2006/10/12. 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

WARES: synthetic fiber for use in the further manufacture of 
clothing; fabrics for clothing, footwear and headgear; clothing, 
namely, shirts, pants, shorts, dresses, socks, hosiery, swimwear, 
sleepwear, gloves and undergarments; footwear, namely, shoes, 
slippers, sneakers, boots; headgear, namely, hats, caps, visors 
and headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibre synthétique utilisée ultérieurement pour 
la fabrication de vêtements; tissus pour vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, shorts, robes, chaussettes, bonneterie, vêtements de 
bain, vêtements de nuit, gants et vêtements de dessous; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, espadrilles, 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,320,258. 2006/10/10. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54956, 
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

LET IT OUT
WARES: Facial tissue. Priority Filing Date: October 06, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/015,963 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/015,963 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,321,442. 2006/10/24. DESIGN NEWRON INC., 746, rang 
Sainte-Thérèse est, Sainte-Hénédine, QUEBEC G0S 2R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

NEWRON
WARES: In-line skates; (2) Protective gear, namely, knee pads, 
elbow pads, wrist guards, shin guards, helmets for skating, face 
guards, mouth guards; (3) Street hockey equipment, namely 
hockey sticks, hockey pucks and balls, nets, goalie pads and 
goals; (4) Duffle and sports bags for carrying skates and 
accessories, back packs and athletic bags; (5) Sunglasses and 
goggles; (6) Clothing namely: T-shirts, camisoles, tights, shorts, 
jerseys, pants, sweatpants, sweatshirts,caps, bib-shorts, jackets, 
windsuits, one-piece suits, leg warmers, arm warmers, socks, 
hats, vests, shirts, scarves, slippers, mittens, underwear and 
swimsuits; footwear, namely boots for sports, athletic shoes, 
sandals, slippers, and insoles; (7) Water bottle and water bottle 
holder. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

MARCHANDISES: Patins à roues alignées; (2) ensemble de 
protection, nommément genouillères, coudières, protège-
poignets, protège-tibias, casques pour le patinage, protecteurs 
faciaux, protecteurs buccaux; (3) équipement de hockey de 
ruelle, nommément bâtons de hockey, rondelles et balles de 
hockey, filets, jambières de gardien de but et buts; (4) sacs 
polochon et sacs de sport pour transporter des patins et 
accessoires, sacs à dos et sacs de sport; (5) lunettes de soleil et 
lunettes de protection; (6) vêtements, nommément tee-shirts, 
camisoles, collants, shorts, jerseys, pantalons, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, casquettes, salopettes-
shorts, vestes, ensembles coupe-vent, ensembles une pièce, 
jambières, manches d'appoint, chaussettes, chapeaux, gilets, 
chemises, foulards, pantoufles, mitaines, sous-vêtements et 
maillots de bain; articles chaussants, nommément chaussures 
de sport, chaussures d'entraînement, sandales, pantoufles et 
semelles; (7) gourde et porte-gourde. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,321,681. 2006/10/26. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme, 
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TESS
MARCHANDISES: Meuleuses pour verres de lunettes et 
lentilles ophtalmiques ainsi que leurs pièces et parties 
constitutives; palpeurs et lecteurs de cercles de montures de 
lunettes, de verres de lunettes, de lentilles ophtalmiques et de 
gabarits ainsi que leurs parties et pièces constitutives; les 
palpeurs et lecteurs précités étant destinés à être utilisés en 
association avec des meuleuses pour verres de lunettes et 
lentilles ophtalmiques ; télécommandes pour les meuleuses, les 
palpeurs et les lecteurs précités; câbles et connecteurs pour 
l'alimentation électrique des palpeurs et des lecteurs précités et 
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leur raccordement à des meuleuses ou à des ordinateurs 
personnels. Date de priorité de production: 12 mai 2006, pays: 
FRANCE, demande no: 06 3 428 498 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Grinders for ophthalmic eyeglasses and lenses and 
parts and components therefor; feelers and scanners of eyeglass 
frame rings, eyeglass lenses, ophthalmic lenses and templates, 
as well as parts and constituent parts therefor; the above feelers 
and scanners are designed to be used in association with 
ophthalmic eyeglass and lens grinders; remote controls for the 
grinders, feelers and scanners mentioned above; cables and 
connectors for supplying electrical power to the feelers and 
scanners mentioned above, and for connecting them to grinders 
or personal computers. Priority Filing Date: May 12, 2006, 
Country: FRANCE, Application No: 06 3 428 498 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,321,808. 2006/10/26. J. CORTÈS CIGARS N.V., a legal entity, 
Pannenbakkersstraat 1, 8552 Zwevegem, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AMIGOS
WARES: Cigars and cigarillos. Priority Filing Date: October 20, 
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 5403753 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigares et cigarillos. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
5403753 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,034. 2006/10/20. Pack & Send Systems Pty Limited, Unit 
6, 43 Heathcote Road, Moorebank, New South Wales, 2170, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Cardboard. (2) Stationery, namely, paper, labels, 
envelopes, pens. (3) Packaging materials and supplies, namely, 
cardboard, wooden and plastic crates and boxes, cardboard 
tubes, cellular cushioning packaging material, foam wrap, plastic 
and foam pellets, utility knives, scissors. (4) Plastic materials for 
packaging, namely, plastic bags, film, wrap and pellets for 
packaging. (5) Adhesives for stationery or household purposes. 
(6) Printed instructional and teaching material, namely, 
pamphlets and brochures featuring instructions in packaging and 
transporting materials and buying and selling goods on-line. 
SERVICES: (1) Telegram services. (2) Teleprinter services. (3) 
Wireless facsimile mail services. (4) Packaging services, namely, 
packaging and parcelling of goods for others for dispatch and 

transportation. (5) Transportation services, namely, transporting 
goods for others by land, sea and air. (6) Storage services, 
namely, post office boxes, leasing of storage containers and 
storage space. (7) Message delivery services. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 20, 1993 under No. 607330 on wares; 
AUSTRALIA on July 20, 1993 under No. 607331 on services (1), 
(2), (3); AUSTRALIA on July 20, 1993 under No. 607332 on 
services (4), (5), (6), (7). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Carton. (2) Articles de papeterie, 
nommément papier, étiquettes, enveloppes, stylos. (3) 
Fournitures et matériel d'emballage, nommément caisses et 
boîtes en carton, en bois et en plastique, tubes en carton, 
matériel d'emballage cellulaire, film mousse, billes en plastique 
et en mousse, couteaux universels, ciseaux. (4) Matériel 
plastique d'emballage, nommément sacs, films, enveloppes et 
billes en plastique pour l'emballage. (5) Adhésifs pour le bureau 
ou la maison. (6) Imprimés pédagogiques et didactiques, 
nommément dépliants et brochures contenant des instructions 
sur l'emballage et le transport de matériaux ainsi que sur l'achat 
et la vente de marchandises en ligne. SERVICES: (1) Services 
de télégramme. (2) Services de téléimpression. (3) Services de 
télécopie sans fil. (4) Services d'emballage, nommément 
emballage et empaquetage de marchandises pour des tiers à 
des fins de répartition et de transport. . (5) Services de transport, 
nommément transport de marchandises pour des tiers par voie 
terrestre, maritime et aérienne. (6) Services d'entreposage, 
nommément boîtes postales, location de conteneurs 
d'entreposage et d'espaces d'entreposage. (7) Services de 
livraison de messages. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 20 juillet 1993 sous le No. 607330 
en liaison avec les marchandises; AUSTRALIE le 20 juillet 1993 
sous le No. 607331 en liaison avec les services (1), (2), (3); 
AUSTRALIE le 20 juillet 1993 sous le No. 607332 en liaison 
avec les services (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,322,868. 2006/11/03. Therapy Products, Inc. dba Erchonia 
Medical, 2021 Commerce Drive, McKinney, Texas 75069, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEIRA 4-L
WARES: Medical and chiropractic therapeutic and diagnostic 
devices, namely lasers. SERVICES: Educational services in the 
field of lipoplasty, liposurgery, and fat and cellulite reduction 
procedures. Used in CANADA since at least as early as May 31, 
2001 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 10, 2006 under No. 3,153,726 on wares.

MARCHANDISES: Appareils thérapeutiques et appareils de 
diagnostic à usage médical et chiropratique, nommément lasers. 
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la 
lipoplastie, de la lipochirurgie ainsi que des interventions pour la 
réduction de la masse adipeuse et de la cellulite. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2001 en 
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liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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. 3,153,726 en 
liaison avec les marchandises.

1,322,986. 2006/10/30. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 100, Emeryville, California 
94608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH 
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2J4

WARES: Computer hardware, namely pentop computers for use 
with proprietary software and paper products; computer software 
and downloadable software for use in connection with a pentop 
computer in the field of spelling, reading, math, social studies, 
science, geography, language arts, foreign languages and other 
academic skills; computer game software for use in connection 
with a pentop computer; computer game software kits, 
comprised of game software and printed matter for use in 
connection with a pentop computer; base recharger for pentop 
computer; rechargeable batteries; external speakers; carrying 
cases for pentop computer and accessories; ear buds, namely, 
personal headphones for use with a pentop computer 
educational homework kits comprised of children's educational 
software and printed matter for use in connection with a pentop 
computer; printed matter for use in connection with a proprietary 
pentop computer, namely quiz pads, game pages, printed game 
and flash cards, laminated game and flash cards, sports trading 
cards, collectable trading cards, trading cards, document folders 
in the form of wallets; paper products for use in connection with 
pentop computer, namely, loose sheets of unprinted paper, 
envelopes, notebooks, pads of paper, pencil lead replacement 
cartridge, printed score cards, and laminated score cards, game 
binders, sticker sheets, north american maps, posters, book 
marks, game folders, three ring binders, booklets on the subject 
of teaching spelling, reading, math, social studies, science and 
geography, blank journals with metal lock and key, scrapbooks, 
play books, stickers, photo sleeves, loose sheets of unprinted 
paper, envelopes, notebooks, pads of paper, instruction 
manuals, reference guides, reference books, and user guides all 
for use with pentop computer and educational games. Priority
Filing Date: October 26, 2006, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/030,472 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 06, 2008 under No. 3,423,511 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
ordinateurs portatifs à stylet pour utilisation avec des logiciels 
propriétaires et des articles en papier; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec un ordinateur portatif à 
stylet dans les domaines de l'orthographe, la lecture, les 
mathématiques, les sciences humaines, les sciences, la 
géographie, la langue, les langues étrangères et d'autres 
matières académiques; logiciels de jeu pour utilisation avec un 
ordinateur portatif à stylet; ensembles de logiciels de jeux, 
constitués de logiciels de jeu et d'imprimés pour utilisation avec 
un ordinateur portatif à stylet; chargeur pour ordinateur portatif à 
stylet; piles rechargeables; haut-parleurs supplémentaires; étuis 
de transport pour ordinateur portatif à stylet et accessoires; 
écouteurs-boutons, nommément écouteurs personnels pour 
utilisation avec un ordinateur portatif à stylet; ensembles de 
devoirs constitués de didacticiels pour enfants et d'imprimés 
pour utilisation avec un ordinateur portatif à stylet; imprimés pour 
utilisation avec un ordinateur portatif à stylet propriétaire, 
nommément blocs-notes pour jeux-questionnaires, pages de jeu, 
cartes à jouer et cartes éclairs imprimées, cartes à jouer et 
cartes éclairs plastifiées, cartes de sport de collection, cartes à 
collectionner et à échanger, cartes à collectionner, classeurs à 
documents sous forme de pochettes classeurs; articles en papier 
pour utilisation avec un ordinateur portatif à stylet, nommément 
feuilles non imprimées, enveloppes, carnets, blocs de papier, 
mines de crayon, cartes de pointage imprimées, cartes de 
pointage plastifiées, reliures pour jeu, feuilles d'autocollants, 
cartes de l'Amérique du Nord, affiches, signets, chemises de 
classement pour jeu, reliures à trois anneaux, livrets portant sur 
l'enseignement de l'orthographe, de la lecture, des 
mathématiques, des sciences humaines, des sciences et de la 
géographie, journaux vierges avec serrure et clé en métal, 
scrapbooks, livres de jeux, autocollants, pochettes pour photos, 
feuilles non imprimées, enveloppes, carnets, blocs de papier, 
manuels, guides de référence, livres de référence et guides 
d'utilisation, tous pour utilisation avec un ordinateur portatif à 
stylet et des jeux éducatifs. Date de priorité de production: 26 
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/030,472 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3,423,511 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,323,359. 2006/11/07. Indiana State University, 2902 North 
Meridian Street, Indianapolis, Indiana 46208, 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

KIDS COUNT ON THE MONEY BUS
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WARES: Printed educational, instructional and teaching 
materials in the field of financial literacy, namely, books, 
manuals, research studies, curriculums and course materials, 
namely workbooks and textbooks. SERVICES: Education 
services, namely, conducting training, classes, seminars, 
conferences and workshops in the field of financial literacy and 
distribution of course materials in connection therewith; 
development and dissemination of educational materials, namely 
manuals and curriculums, for others in the field of financial 
literacy; providing information in the field of financial literacy; 
providing newsletters in the field of financial literacy via e-mail 
and the Internet. Priority Filing Date: November 03, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/036,602 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under 
No. 3,460,112 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés éducatifs, pédagogiques et 
didactiques dans le domaine de l'éducation financière, 
nommément livres, manuels, études techniques, programmes et 
matériel de cours, nommément cahiers et manuels. SERVICES:
Services éducatifs, nommément formation, cours, séminaires, 
conférences et ateliers dans le domaine de l'éducation financière 
et de la distribution de matériel de cours connexe; élaboration et 
diffusion de matériel éducatif, nommément manuels et 
programmes pour des tiers dans le domaine de l'éducation 
financière; diffusion d'information dans le domaine de l'éducation 
financière; offre de cyberlettres dans le domaine de l'éducation 
financière par courriel et par Internet. . Date de priorité de 
production: 03 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/036,602 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
juillet 2008 sous le No. 3,460,112 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.

1,324,566. 2006/11/17. Meridian International Co., Ltd., 1886 
Laiyin Road, Songjiang, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Hand tools for abrading; hand tools and power tools; 
hand tools, namely shovels; hand tools, namely insecticide 
atomizers; hand-operated garden tools; manicure sets; hand 
tools, namely hammers; tools, namely files; axes; tool belts; 
vices; clamps for carpenters or coopers; hand tools, namely 
reamers; saw blades; screwdrivers; hand tools, namely planes; 
pliers; hand tools, namely levers; hand tools, namely cutting 

tools; hand tools, namely scraping tools; hand tools, hand-
operated; hand tools, namely saws, frames for handsaws; 
chisels; tool bits; drill bits; hand tools, namely wrenches; hand 
tools, namely ratchets; hand tools, namely tube cutters; hand 
tools, namely riveters; hand-operated guns for the extrusion of 
mastics; hand tools, namely diggers; hand tools, namely drills; 
hand tools, namely graving tools; hand tools, namely spatulas; 
trowels; machetes; hand tools, namely pruners; utility knives; 
hair cutting shears; secateurs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils à main d'abrasion; outils à main et 
outils électriques; outils à main, nommément pelles; outils à 
main, nommément pulvérisateurs d'insecticides; outils à main de 
jardinage; nécessaires de manucure; outils à main, nommément 
marteaux; outils, nommément limes; haches; ceintures à outils; 
étaux; pinces pour menuisiers ou tonneliers; outils à main, 
nommément alésoirs; lames de scie; tournevis; outils à main, 
nommément rabots; pinces; outils à main, nommément leviers; 
outils à main, nommément outils de coupe; outils à main, 
nommément grattoirs; outils à main à commande manuelle; 
outils à main, nommément scies, cadres pour scies à main; 
ciseaux; outils rapportés; mèches de perceuse; outils à main, 
nommément clés; outils à main, nommément clés à rochet; outils 
à main, nommément coupe-tubes; outils à main, nommément 
riveteuses; pistolets à commande manuelle pour l'extrusion de 
mastics; outils à main, nommément arracheuses; outils à main, 
nommément perceuses; outils à main, nommément ciselets; 
outils à main, nommément spatules; truelles; machettes; outils à 
main, nommément élagueurs; couteaux universels; ciseaux pour 
couper les cheveux; sécateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,324,860. 2006/11/20. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Or noir
WARES: Raw chocolate in the form of lens-shaped drops or 
small tablets for use in industry or households; compound 
chocolate coating; compound chocolate coating for use in the 
manufacture of candies; chocolate coating and topping, industrial 
chocolate; chocolate syrup; chocolate based candy for retail sale 
and use in food manufacturing; liquid and solid chocolate 
intended for sale to the chocolate industry and not for direct 
human consumption; cocoa and cocoa powder, in particular 
instant powder, drinks in powder form containing cocoa; cocoa 
and chocolate drinks namely chocolate milk, chocolate milk 
shakes and hot chocolate drinks; chocolate and chocolate 
goods, namely baking chocolate, chocolate bars, chocolate 
tablets, chocolate coated candy, chocolate squares, chocolate 
lozenges, chocolate molded into various shapes, chocolate-
based glazes, small wrapped milk chocolate eggs, chocolate 
candy drops, chocolate-based candy for retail sale and use in 
food manufacturing, dark chocolate, plain chocolate, chocolate 
candy and sweets; chocolate icing; fondants; waffles with a 
chocolate coating, in particular waffle biscuits and waffle 
pralines; chocolate coated dragees; chocolate desserts namely 
cake, crackers, toast, gingerbread, chocolate-coated biscuits, 
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chocolate wafers; dessert sauces, namely chocolate flavoured 
dessert sauces; bread, pastry; confectionery products namely, 
chocolates and assorted chocolates ; pralines; chocolate, nut 
and nougat creams being spreads; coffee; tea; dietary 
supplements, food additives, and taste boosters namely 
capsules, tablets, drops, powders, and mixtures for beverages 
for non-medicinal purposes, containing proteins, fats, fatty acids, 
polyphenols, carbohydrates, fibres, with the addition of vitamins, 
minerals, trace elements, either separately or in combination; 
marzipan and hazelnut baking pastes. SERVICES: Consulting 
services to customers in creating their own chocolate mixtures 
and recipes; development of advertising and marketing 
strategies as well as advertising and marketing activities (for 
third parties); preparation and processing of raw materials, 
preliminary products and semi-finished goods for the 
manufacture of chocolate and chocolate products (for third 
parties); preparation and processing of chocolate and chocolate 
products (for third parties). Priority Filing Date: May 22, 2006, 
Country: OHIM (EC), Application No: 5090089 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 22, 2006 under No. 
5090089 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chocolat brut sous forme de pastilles 
lenticulaires ou de petites tablettes pour utilisation dans 
l'industrie ou à la maison; enrobage de chocolat composé; 
enrobage de chocolat composé pour la préparation de 
friandises; enrobage et garnitures de chocolat, chocolat 
industriel; sirop au chocolat; bonbons à base de chocolat pour la 
vente au détail et pour utilisation dans la préparation d'aliments; 
chocolat liquide et solide destiné à la vente pour l'industrie du 
chocolat et non destiné à la consommation humaine directe; 
cacao et cacao en poudre, notamment poudre à délayer, 
boissons en poudre contenant du cacao; boissons au cacao et 
au chocolat, nommément lait au chocolat, laits frappés au 
chocolat et boissons chaudes au chocolat; chocolat et produits 
de chocolat, nommément chocolat à cuisson, barres de chocolat, 
tablettes de chocolat, bonbons enrobés de chocolat, carrés de 
chocolat, pastilles de chocolat, chocolat moulé en formes 
diverses, glaçages à base de chocolat, petits oeufs de chocolat 
au lait enveloppés, pastilles au chocolat, bonbons à base de 
chocolat pour la vente au détail et pour utilisation dans la 
préparation d'aliments, chocolat noir, chocolat à croquer, 
bonbons et sucreries au chocolat; glaçage au chocolat; fondants; 
gaufres enrobées de chocolat, notamment biscuits-gaufres et 
gaufres aux pralines; dragées enrobées de chocolat; desserts au 
chocolat, nommément gâteaux, craquelins, pain grillé, pain 
d'épices, biscuits secs enrobés de chocolat, gaufres au chocolat; 
sauces à dessert, nommément sauces à dessert au chocolat; 
pain, pâtisseries; confiseries, nommément chocolats et 
assortiments de chocolats; pralines; crèmes au chocolat, aux 
noix et au nougat en tartinade; café; thé; suppléments 
alimentaires, additifs alimentaires et rehausseurs de goût, 
nommément capsules, comprimés, gouttes, poudres et 
mélanges pour boissons à des fins autres que médicinales, et 
contenant des protéines, des corps gras, des acides gras, des 
polyphénols, des glucides, des fibres ainsi que des vitamines, 
des minéraux ou des oligo-éléments, séparément ou combinés à 
d'autres; pâtes de cuisson à base de massepain et de noisettes. 
SERVICES: Services de conseil à la clientèle sur la création de 
leurs mélanges et de leurs recettes de chocolat; élaboration de 
stratégies de publicité et de marketing ainsi que d'activités de 

publicité et de marketing (pour le compte de tiers); préparation et 
traitement de matières premières, de produits préliminaires et de 
produits semi-finis pour la préparation de chocolat et de produits 
de chocolat (pour le compte de tiers); préparation et traitement 
de chocolat et de produits de chocolat (pour le compte de tiers). 
Date de priorité de production: 22 mai 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 5090089 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 22 mai 2006 sous le No. 5090089 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,168. 2006/11/15. DOS LUNAS SPIRITS, LLC, The Cortez, 
First Floor, 310 N. Mesa St., El Paso, Texas  79901, URUGUAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE 
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7

WARES: Clothing, namley caps, hats, shirts, swimwear and 
underwear. Priority Filing Date: May 18, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/886,617 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, 
chapeaux, chemises, vêtements de bain et sous-vêtements. 
Date de priorité de production: 18 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/886,617 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,325,278. 2006/11/22. Natural Farmworks Ltd., 4820 - 49th 
Street, Barrhead, ALBERTA T7N 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

NATURAL FARMWORKS
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements in the form of 
food bars, beverages and drink powders; whole food 
supplements namely, barley leaf powder, wheat leaf powder, oat 
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leaf powder and alfalfa powder; protein concentrates for use as 
food additives; leaf protein for use as food supplements; 
essential fatty acids for use as food additives; milk alternatives, 
namely barley milk, oat milk, wheat milk, spelt, amaranth, and 
quinoa; tea and tea accessories namely, teapots, tea infusers; 
natural animal feed supplements; hair and skin care products, 
namely skin preparations, soap, lotion, shampoo, conditioner, 
styling preparations; clothing namely, shirts, jackets, caps and 
toques; printed materials, namely, greeting cards, note cards, 
paper, calendars, books; pre-recorded dvds in the area of 
agriculture; pre-recorded dvds in the area of diet and nutrition. 
(2) Animal feeds and feed supplements. SERVICES: (1) 
Operation of a website providing information on health, diet and 
nutrition. (2) Information services namely, providing information 
in the area of animal nutrition. Used in CANADA since at least 
as early as August 1996 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires sous forme de 
barres alimentaires, de boissons et de poudres; suppléments 
alimentaires complets, nommément poudre de feuille d'orge, 
poudre de feuille de blé, poudre de feuille d'avoine et poudre de 
luzerne; protéines concentrées pour utilisation comme additifs 
alimentaires; protéines foliaires pour utilisation comme 
suppléments alimentaires; acides gras essentiels pour utilisation 
comme additifs alimentaires; substituts de lait, nommément lait 
d'orge, lait d'avoine, lait de blé, épeautre, amarante et quinoa; 
thé et accessoires pour le thé, nommément théières, passe-thé; 
suppléments alimentaires naturels pour animaux; produits de 
soins des cheveux et de la peau, nommément produits pour la 
peau, savon, lotion, shampooing, revitalisant, produits coiffants; 
vêtements, nommément chemises, vestes, casquettes et tuques; 
imprimés, nommément cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, papier, calendriers, livres; DVD préenregistrés 
dans le domaine de l'agriculture; DVD préenregistrés dans le 
domaine de l'alimentation et de la nutrition. (2) Aliments et 
suppléments alimentaires pour animaux. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web d'information sur la santé, 
l'alimentation et la nutrition. (2) Services d'information, 
nommément offre d'information dans le domaine de la nutrition 
animale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 1996 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).

1,325,316. 2006/11/22. Penny & Kenny LLC, a limited liability 
company organized under the laws of New Jersey, Suite 102, 
1934 Olney Avenue, Cherry Hill, New Jersey 08003, 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: Shoes, boots and sneakers. Priority Filing Date: 
November 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/048,100 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes et espadrilles. Date de 
priorité de production: 20 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/048,100 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,325,473. 2006/11/23. 3712044 Canada Inc., 789 Josaphat 
Demers, Laval, QUÉBEC H7X 3X7

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

SERVICES: Service de consultation pour la réclamation des 
crédits d'impôt en recherche et développement. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Consulting services related to tax credit claims, 
research and development. Used in CANADA since February 
01, 2004 on services.

1,325,510. 2006/11/23. Tapuz People Ltd., 30 Ben Gurion 
Street, Ramat Gan, 52573, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Communications software for connecting people over 
the internet (fix and mobile) using chats, message boards, 
instant messenger and talk backs; computer software for 
enabling live and recorded video broadcasting using web cams 
or mobile phones, watching live or recorded video shows or files, 
uploading, posting, displaying, tagging and sharing live and 
recorded video files, providing electronic media or information 
over the Internet (fix and mobile), or other communications 
network. SERVICES: Broadcasting programs via a global 
computer network; mobile media and entertainment services in 
the nature of electronic transmission of entertainment media 
content; entertainment in the nature of live performances by 
people using web cams or mobile phones; entertainment, 
namely a continuing live and recorded video reality show 
broadcast over cable, satellite, audio, and video media; online 
journals featuring live and recorded video shows using web 
cams or mobile phones. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de communication pour mettre les 
gens en relation sur Internet (fixes et mobile) au moyen du 
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clavardage, de babillards électroniques, de messagerie 
instantanée et de circuits réponse; logiciel permettant de diffuser 
des vidéos devant public et enregistrées au moyen de caméras 
Web ou de téléphones mobiles, de visionner des émissions ou 
fichiers vidéo devant public ou enregistrés, de télécharger, 
d'envoyer, d'afficher, de repérer et de partager des fichiers vidéo 
devant public ou enregistrés, d'offrir du contenu ou de 
l'information électroniques sur Internet (fixe et mobile) ou 
d'autres réseaux de communication. SERVICES: Diffusion 
d'émissions au moyen d'un réseau informatique mondial; 
services mobiles de contenu et de divertissement, à savoir 
transmission électronique de contenu de divertissement; 
divertissement, en l'occurrence, représentations devant public 
par des personnes utilisant des caméras Web ou des téléphones 
mobiles; divertissement, nommément diffusion en continu d'une 
émission vidéo de téléréalité devant public et enregistrée par 
câblodistribution, satellite, support audio et vidéo; revues en 
ligne présentant des émissions vidéo en direct et enregistrées au 
moyen de caméras Web ou de téléphones mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,325,532. 2006/11/23. ESRMCO, Inc., a legal entity, c/o 
EnerSys, 2366 Bernville Road, Reading, PA 19605, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENERSYS
WARES: Motive power batteries, reserve power batteries, 
batteries for aircraft, spacecraft, military vehicles, industrial 
vehicles and equipment, wireless communications devices, ships 
and submarines, motorcycles, automobiles, cars, trucks, off-road 
vehicles, trains, mining equipments; motive power battery 
chargers; reserve power battery chargers; battery chargers for 
use with batteries for motive power, backup electrical power, 
aircraft, spacecraft, military vehicles, industrial vehicles and 
equipment, wireless communications devices, ships and 
submarines, motorcycles, automobiles, cars, trucks, off-road 
vehicles, trains, mining equipments; and battery monitoring 
systems comprising probes, sensors and displays for measuring 
and displaying the charge state and capacity of the battery. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Batteries d'alimentation de matériel moteur, 
batteries d'alimentation de secours, batteries pour aéronefs, 
astronefs, véhicules militaires, véhicules et équipement 
industriels, appareils de communication sans fil, navires et sous-
marins, motos, automobiles, voitures, camions, véhicules hors 
route, trains, équipement minier; chargeurs de batteries 
d'alimentation de matériel moteur; chargeurs de batterie 
d'alimentation de secours; chargeurs de batterie pour utilisation 
avec des batteries pour matériel moteur, source d'alimentation 
de secours, aéronefs, astronefs, véhicules militaires, véhicules et 
équipement industriels, appareils de communication sans fil, 
navires et sous-marins, motos, automobiles, voitures, camions, 
véhicules hors route, trains, équipement minier; systèmes de 
surveillance de batteries comprenant des sondes, des capteurs 
et des afficheurs pour la mesure et l'affichage de l'état de la 

charge et de la capacité de batteries. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec 
les marchandises.

1,326,974. 2006/12/05. Iomedix Development International SRL, 
The Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH 
SCIENCES RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

MENOPAUSE MD
WARES: Nutritional supplements to ease symptoms associated 
with menopause. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour soulager les 
symptômes associés à ménopause. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,326,977. 2006/12/05. Iomedix Development International SRL, 
The Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH 
SCIENCES RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

PMS MD
WARES: Nutritional supplements to ease symptoms associated 
with PMS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour soulager les 
symptômes associés au SPM. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,327,162. 2006/12/07. LAPP ENGINEERING & CO., registered 
general partnership organized and existing under the laws of 
Switzerland, Industriestrasse 47, 6300 Zug, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FLEXIMARK
MARCHANDISES: (1) Marking tools (hand-operated) namely 
metal hand stamps, hole pliers, punchers and hand-operated 
embossing machines. (2) Computer software, namely marking 
software for printable labels; printers for use with computers, 
namely PC compatible and portable printers for label marking; 
computers and peripheral devices for computers for label 
marking, namely thermo-transfer printers; hand labelling 
appliances namely hand-held labelling printers and manual 
embossing machines. Used in CANADA since at least as early 
as 1994 on wares (1); 2002 on wares (2). Priority Filing Date: 
June 08, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 
2006/55081 in association with the same kind of wares.

WARES: (1) Outils de marquage (manuels), nommément 
timbres manuels en métal, poinçons, perforateurs et machines à 
commande manuelle pour gaufrer. (2) Logiciels, nommément 
logiciel de marquage pour les étiquettes imprimables; 
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imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs, nommément 
imprimantes portables et compatibles avec les ordinateurs 
personnels pour l'impression d'étiquettes; ordinateurs et 
périphériques pour ordinateurs pour la fabrication d'étiquettes, 
nommément imprimantes à transfert thermique; étiqueteuses 
portatives, nommément étiqueteuses et gaufreuses manuelles 
portatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1994 en liaison avec les marchandises (1); 2002 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 08 
juin 2006, pays: SUISSE, demande no: 2006/55081 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,327,556. 2006/12/08. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The applicant 
claims the colours green and white as a feature of the trade 
mark. The representation of the leaf is green and the words 'eco 
ideas' are white.

WARES: Compressors; electric vacuum cleaners; washing 
machines for clothes; dish washing machines; dishdrying 
machines; food processors [electric]; compressors for 
refrigerators; cleaning devices for circuit boards; electric power 
tools; electric drivers; electric cutters; welding machines; 
industrial robots; and electric food blenders for household 
purposes; electric shavers; electric beard trimmers; electric hair 
clippers; electric depilation appliances; electric flat irons; car 
navigation equipments; car audio; facsimile transceivers; 
telephones; ip telephones; monitoring television (doorphone 
video intercom system); intercoms; wireless microphones; 
wireless receivers; multi-function printers, namely, those which 
can be used as a printer, a scanner and a facsimile machine in 
one unit having network connectability; photocopiers 
[photographic, electrostatic or thermal]; document scanners; 
laser printers; network cameras; mobile computers for credit-
card payment; voice recorders; private branch exchange; die 
bonding machines; electronic component placement machines; 
portable telephones; gsm (global system for mobile 
communications) portable telephones; equipments for mobile 
communication base stations; terminals for pos (point of sale) 
systems; mobile computers equipment for reading information; ic 
(integrated circuit) card readers; equipments for controlling
surveillance cameras; closed circuit video equipment systems; 
cameras for commercial use; video cameras for broadcasting; 
image production machines; audio mixers; dvd multi drives; 
digital video cameras; video cassette recorders; dvd video 

recorders and players; all-in-one dvd and video cassette 
recorders; rear pojection tv; portable televisions with dvd playing 
function; video cassette recorders; backup lights for lcd (liquid 
crystal display) equipments; oxyride dry cells; lithium coin 
batteries; pc card adaptors; led (light emitting diode) batteries; 
lithium ion batteries; nickel hydrogen storage batteries; chargers; 
adaptors for batteries and cells; alkaline zinc storage batteries; 
wiring devices; circuit breakers; earth leakage breakers; fire 
detectors; electric relays; connectors; controllers; electric 
switches; electric sensors; pdp (plasma display panel) television 
receivers; lcd (liquid crystal display) television receivers; crt 
(cathode ray tubes) television receivers; cathode ray tubes; 
projection cathode-ray tubes; lcd (liquid crystal display) 
projectors; tuners for televisions; stereo component systems; 
tuners; amplifiers; hometheater sound equipments; dvd 
recorders; stationary dvd players; video tape recorders; portable 
cd players; portable md players; sd (secure digital) audio 
players; personal md playing apparatus; radios; ic (integrated 
circuit) recorders; headphone stereos; portable dvd players; sd 
(secure digital) multi-function cameras; radio cassettes; digital 
video cameras; digital still cameras; laptop computers; pdas 
(personal digital assistants); sd (secure digital) memory cards; 
dvd-ram drives; blank optical discs; blank tapes for digital video 
cassettes; blank dvd-ram, dvd-rom discs/drives; camcorders for 
commercial use; vending machines; video monitors for 
commercial use; electronic white boards; electric simplified 
indicators used in factories; terminal electric equipments for 
credit card payment; electric flash units for cameras; printed 
wiring boards; editing apparatus for commercial use; warning 
devices; telecommunication machines and apparatus; electronic 
machines, apparatus and their parts; refrigerators; air 
conditioners; electric kitchen waste processors; electric clothes 
drying machines; electric rice cookers; coffee makers; built-in 
induction heating hobs; kitchen worktops; electric barbecue 
griddles for household purposes; electric blenders for household 
purposes; electric juicers for household purposes; microwave 
ovens; electric dish washing/drying machines; electric thermo 
pots; gas instantaneous water heaters; hot water washing toilet 
seats; electrically heated carpets; electric radiant heaters; 
electric fans; electric humidifiers; ventilating fans; electric 
dehumidifiers; electric air purifiers; heat exchange cooling 
apparatus; xenon lamps; miniature bulbs; silica bulbs; 
fluorescent lamps of bulb shape; compact fluorescent lamps; 
productive lighting instruments; sodium lamps; multi-layered 
lighting equipments; electric hair dryers (for household use); 
alkaline ion water makers; fluorescent lights; stands for lights; 
downlights; lighting apparatus with elevating function; units for 
system kitchen; set units of toilet bowl and sheet; set units of 
bathroom; air-conditioning apparatus for industrial purposes; 
electric lamps and other lighting apparatus; household 
electrothermic appliances; non-electric cooking heaters for 
household purposes; kitchen sinks; household tap-water filters; 
bathtubs and the like; toilet stool units with a washing water 
squirter; and toilet bowls. Priority Filing Date: June 16, 2006, 
Country: JAPAN, Application No: 2006-056334 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on July 06, 2007 under No. 5060791 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs vert et 
blanc comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
dessin de feuille est vert et les mots « eco ideas » sont blancs.
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MARCHANDISES: Compresseurs; aspirateurs électriques; 
machines à laver pour vêtements; lave-vaisselle; sèche-
vaisselle; robots culinaires [électriques]; compresseurs de 
réfrigérateurs; produits de nettoyage pour cartes de circuits 
imprimés; outils électriques; tournevis électriques; couteaux 
électriques; machines à souder; robots industriels; mélangeurs 
électriques à usage domestique; rasoirs électriques; tondeuses à 
barbe électriques; tondeuses à cheveux électriques; appareils 
d'épilation électriques; fers à repasser électriques; appareils de 
navigation automobile; équipement audio pour les automobiles; 
télécopieurs; téléphones; téléphones IP; téléviseurs de 
surveillance (système d'interphone vidéo); interphones; 
microphones sans fil; récepteurs sans fil; imprimantes 
multifonctions, nommément imprimantes servant à imprimer, à 
numériser et à télécopier, avec connectivité de réseau; 
photocopieurs [photographiques, électrostatiques ou 
thermiques]; numériseurs de documents; imprimantes laser; 
caméras réseau; ordinateurs mobiles pour le paiement par 
cartes de crédit; enregistreurs vocaux; autocommutateurs privés; 
appareils de connexion de puces; appareils de positionnement 
de composants électriques; téléphones portables; téléphones 
portables (système global de communications mobiles);
équipement pour stations de base pour communications 
mobiles; terminaux pour systèmes de PDV (gestion des points 
de vente); équipement de lecture de données pour ordinateurs 
mobiles; lecteurs de cartes à CI (circuit intégré); équipement 
pour la commande de caméras de surveillance; équipement 
vidéo en circuit fermé; caméras à usage commercial; caméras 
vidéo pour la diffusion; appareils de production d'images; tables 
de mixage; lecteurs de DVD multipistes; caméras 
vidéonumériques; magnétoscopes; enregistreurs et lecteurs de 
DVD; graveurs de DVD et enregistreurs de cassette vidéo tout-
en-un; téléviseurs à rétroprojection; téléviseurs portables avec 
lecteur de DVD; magnétoscopes; lumières de secours pour 
afficheurs ACL (écran à cristaux liquides); piles sèches avec 
oxyhydroxyde; piles au lithium; adaptateurs de cartes PC; piles à 
del (diode électroluminescente); piles au lithium-ion; 
accumulateurs hydrogène-nickel; chargeurs; adaptateurs pour 
piles et accumulateurs; accumulateurs alcalins au zinc; 
dispositifs de câblage; disjoncteurs; disjoncteurs de mise à la 
terre; détecteurs d'incendie; relais électriques; connecteurs; 
régulateurs; interrupteurs électriques; capteurs électriques; 
écrans au plasma téléviseurs; téléviseurs ACL (afficheur à 
cristaux liquides); téléviseurs à tubes cathodiques; tubes 
cathodiques; tubes cathodiques de projection; projecteurs ACL 
(affichage à cristaux liquides); syntonisateurs pour téléviseurs; 
chaînes stéréo; syntonisateurs; amplificateurs; équipement de 
son pour cinéma maison; graveurs de DVD; lecteurs de DVD 
fixes; magnétoscopes; lecteurs de CD portatifs; lecteurs de 
minidisques portatifs; lecteurs audio à cartes mémoire flash; 
appareils de lecture de minidisques personnels; radios; 
enregistreurs à circuit intégré; chaînes stéréo avec casque 
d'écoute; lecteurs de DVD portatifs; appareils photo 
multifonctions à carte mémoire flash; radio cassettes; caméras 
vidéonumériques; appareils photo numériques; ordinateurs 
portatifs; ANP (assistants numériques personnels); cartes 
mémoire flash; lecteurs de DVD réinscriptibles; disques optiques 
vierges; bandes vierges pour cassettes vidéonumériques; 
disques vierges réinscriptibles, disques et lecteurs DVD-ROM; 
caméscopes à usage commercial; distributeurs; moniteurs vidéo 
à usage commercial; tableaux blancs électroniques; indicateurs 
électriques simplifiés utilisés dans les usines; terminaux 
électriques pour le paiement par carte de crédit; flashs 

électriques pour appareils photo; cartes de circuit imprimé; 
appareils de montage à usage commercial; avertisseurs; 
machines et appareils de télécommunication; machines et 
appareils électroniques ainsi que pièces connexes; 
réfrigérateurs; climatiseurs; éliminateurs de déchets électriques 
pour la cuisine; sécheuses électriques; cuiseurs à riz électriques; 
cafetières; surfaces intégrées de cuisson par induction; 
comptoirs de cuisine; plaques à griller électriques à usage 
domestique; mélangeurs électriques à usage domestique; 
centrifugeuses électriques à usage domestique; fours à micro-
ondes; lave-vaisselle/sèche-vaisselle électriques; récipients 
isothermes électriques; chauffe-eau instantanés à gaz; sièges de 
toilette nettoyants à l'eau chaude; tapis chauffants électriques; 
poêles électriques à chaleur rayonnante; ventilateurs électriques; 
humidificateurs électriques; ventilateurs d'aération; 
déshumidificateurs électriques; purificateurs d'air électriques; 
appareils d'échange thermique et de climatisation; lampes au 
xénon; ampoules miniatures; ampoules de silice; lampes 
fluorescentes en forme d'ampoule; lampes fluorescentes 
compactes; instruments d'éclairage de production; lampes à 
sodium; équipement d'éclairage à niveaux multiples; séchoirs à 
cheveux électriques (à usage domestique); purificateurs d'eau 
aux ions alcalins; lampes fluorescentes; pieds de lampes; 
plafonniers intensifs; appareils d'éclairage avec fonction 
élévatrice; unités pour systèmes de cuisine; ensembles cuvette 
et siège de toilettes; ensembles pour salle de bain; appareils de 
climatisation à usage industriel; lampes électriques et autres 
appareils d'éclairage; appareils électrothermiques domestiques; 
réchauds non électriques à usage domestique; éviers de cuisine; 
filtres à eau du robinet à usage domestique; baignoires et 
articles semblables; toilettes avec jet d'eau de lavage; cuvettes 
de toilettes. . Date de priorité de production: 16 juin 2006, pays: 
JAPON, demande no: 2006-056334 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 juillet 
2007 sous le No. 5060791 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,603. 2006/11/29. Cascade Engineering, Inc., a Michigan 
corporation, 3400 Innovation Court, SE, Grand Rapids, Michigan 
49512, 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

ECOCART
WARES: Trash and recycling containers. Priority Filing Date: 
September 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/008,724 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants à ordures et contenants de 
recyclage. Date de priorité de production: 27 septembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/008,724 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,327,616. 2006/11/30. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SOLARCRON
WARES: Coating compositions in the nature of paint for 
industrial and architectural applications. Priority Filing Date: 
November 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/041,336 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de revêtement, à savoir peinture 
pour applications industrielles et projets architecturaux. Date de 
priorité de production: 10 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/041,336 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,327,768. 2006/12/11. Davgra Holdings Ltd. o/a Form Tech 
Marketing, 1410 - 39th Street North, Lethbridge, ALBERTA T1H 
5M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ADJUST-A-HORSE
WARES: Safety barricades, namely, sawhorses, trestles, road 
blocks with two leg stands and one cross member used to block 
access to potentially dangerous areas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barricades de sécurité, nommément 
chevalets de sciage, tréteaux, barrages routiers avec deux côtés 
et une traverse utilisés pour bloquer l'accès à des endroits 
potentiellement dangereux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,328,086. 2006/12/13. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota, 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

RANGER RZR
WARES: All-terrain utility vehicles and structural parts therefor. 
Priority Filing Date: December 12, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/062,487 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 30, 2008 under No. 
3509238 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires tout terrain et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 12 décembre 2006, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/062,487 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 30 
septembre 2008 sous le No. 3509238 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,328,386. 2006/12/15. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E96
WARES: telephones, smart phones and communicators, namely 
personal digital assistants; telephones, smart phones and 
communicators (personal digital assistants) sold as a unit 
comprising batteries, battery chargers, memory cards, electrical 
cables, and CD-ROMS featuring guides, instructions and 
software applications for telephones, smart phones and 
communicators; telephones, smart phones and communicators 
(personal digital assitants) featuring GPS receivers and 
electronic maps for navigation, music players, video players, 
internet browsers, electronic mail, voice recorders, radios, digital 
still and video cameras, electronic games, electronic organizers 
and calendars, computer operating software for mobile phones, 
computer application software. Priority Filing Date: June 19, 
2006, Country: FINLAND, Application No: T200601819 in 
association with the same kind of wares. Used in FINLAND on 
wares. Registered in or for FINLAND on February 15, 2007 
under No. 238624 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones et appareils de 
communication intelligents, nommément assistants numériques 
personnels; téléphones, téléphones et appareils de 
communication intelligents (assistants numériques personnels) 
vendus comme un tout et comprenant les éléments suivants : 
piles, chargeurs de pile, cartes mémoire, câbles électriques et 
CD-ROM contenant des guides, instructions et applications 
logicielles pour téléphones, téléphones et appareils de 
communication intelligents; téléphones, téléphones et appareils 
de communication intelligents (assistants numériques 
personnels) comprenant des récepteurs GPS et cartes 
électroniques pour la navigation, lecteurs de musique, lecteurs 
vidéo, navigateurs Internet, courriels, enregistreurs vocaux, 
radios, appareils photo numériques et caméras vidéo, jeux 
électroniques, agendas électroniques et calendriers, logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles, logiciels d'application. 
Date de priorité de production: 19 juin 2006, pays: FINLANDE, 
demande no: T200601819 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 
février 2007 sous le No. 238624 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,328,620. 2006/12/18. RHE HATCO, INC., 601 Marion Drive, 
Garland, Texas 75042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Clothing, namely: shirts, jackets, pants and 
rainwear; headwear, namely: hats and caps. (2) Headwear, 
namely: hats and caps. (3) Clothing, namely: shirts, jackets, 
pants and rainwear. (4) Footwear, namely: boots and shoes; 
belts; purses, leather handbags, and wallets. Used in CANADA 
since at least as early as March 19, 1999 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2000 under 
No. 2,380,672 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2008 under No. 3,386,997 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
vestes, pantalons et vêtements imperméables; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. (2) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. (3) Vêtements, 
nommément chemises, vestes, pantalons et vêtements 
imperméables. (4) Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures; ceintures; sacs à main, sacs à main en cuir et 
portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 mars 1999 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 août 2000 sous le No. 2,380,672 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
février 2008 sous le No. 3,386,997 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,328,737. 2006/12/19. GOEDIKE IMPEX CANADA INC., 3460, 
boulevard Industriel, Laval, QUÉBEC H7L 4R9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Footwear, namely waterproof snow boots. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Articles chaussants, nommément bottes de neige 
imperméables. Proposed Use in CANADA on wares.

1,328,849. 2006/12/19. Ghislain Caya, 1478 Guillaume-
Larocque, Chambly, QUÉBEC J3L 5M8

Anyma
MARCHANDISES: Oeuvres musicales. Employée au CANADA 
depuis 14 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Musical works. Used in CANADA since July 14, 2004 
on wares.
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1,329,126. 2006/12/13. BI3, LLC, a Pennsylvania limited liability 
company, 15 27th Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Computer software downloadable from the Internet or 
in the form of prerecorded compact disks or prerecorded 
memory flash sticks for storing, analyzing and mining data 
relating to determining and managing profitability. Priority Filing 
Date: June 26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/916,593 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel en version téléchargeable par 
Internet ou encore sur CD préenregistrés ou cartes à mémoire 
flash préenregistrées pour le stockage, l'analyse et l'exploration 
de données liées à l'établissement et à la gestion de la 
rentabilité. Date de priorité de production: 26 juin 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/916,593 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,490. 2006/12/22. Ainsworth Lumber Co. Ltd., Suite 3194, 
Bentall 4, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ON THE LEVEL
WARES: Lumber, namely, oriented strand board. Used in 
CANADA since at least as early as December 24, 2002 on 
wares. Priority Filing Date: June 26, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/917125 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 30, 2007 under No. 3324402 
on wares.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre, nommément panneaux à 
copeaux orientés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 juin 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/917125 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 30 
octobre 2007 sous le No. 3324402 en liaison avec les 
marchandises.

1,329,504. 2006/12/22. Angling Masters International Inc., 77 
East Center Street, Provo, Utah, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark is teal blue and the letters are white.

WARES: Promotional items namely souvenir items relating to 
fishing, namely plush toys, postcards, photo albums, pins, 
sunglasses, watches, towels, ashtrays, key rings, pennants, 
plates, posters, mugs, glasses, vacuum bottles, board games 
and video games; clothing namely men's, women's and 
children's clothing related to fishing, video and audio tapes with 
respect to fishing and fishing techniques; magazines and fishing 
tackle; publications, namely magazines, newsletters and 
promotional pamphlets; fishing equipment, namely rods, reels, 
tackle boxes and lures; wearing apparel, namely hats, jackets, t-
shirts, shirts, pants and boots; giftware and promotional items, 
namely plush toys, postcards, photo albums, pins, sunglasses, 
watches, towels, ashtrays, key rings, pennants, plates, posters, 
mugs, glasses, vacuum bottles, board games and video games. 
SERVICES: Television shows and website services namely 
operation of an Internet website namely providing a social 
networking service for the fishing community and promoting 
fishing contests and other activities connected to fishing. Used in 
CANADA since September 01, 2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est bleu et les lettres 
sont blanches.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
souvenirs ayant trait à la pêche, nommément jouets en peluche, 
cartes postales, albums photos, épingles, lunettes de soleil, 
montres, serviettes, cendriers, anneaux porte-clés, fanions, 
assiettes, affiches, grandes tasses, verres, bouteilles 
isothermes, jeux de plateau et jeux vidéo; vêtements, 
nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants 
concernant la pêche, cassettes audio et vidéo sur la pêche et les 
techniques de pêche; magazines et articles de pêche; 
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publications, nommément magazines, cyberlettres et dépliants 
publicitaires; équipement de pêche, nommément cannes, 
moulinets, coffres à pêche et leurres; articles vestimentaires, 
nommément chapeaux, vestes, tee-shirts, chemises, pantalons 
et bottes; articles-cadeaux et articles promotionnels, 
nommément jouets en peluche, cartes postales, albums photos, 
épingles, lunettes de soleil, montres, serviettes, cendriers, 
anneaux porte-clés, fanions, assiettes, affiches, grandes tasses, 
verres, bouteilles isothermes, jeux de plateau et jeux vidéo. 
SERVICES: Services d'émissions de télévision et de site Web, 
nommément exploitation d'un site Web, nommément offre d'un 
service de réseautage social pour les communautés liées à la 
pêche ainsi que pour la promotion de concours de pêche et 
d'autres activités liées à pêche. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,329,509. 2006/12/22. Angling Masters International Inc., 77 
East Center Street, Provo, Utah, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
forming the word ANGLING are green. The background behind 
the word MASTERS is teal blue. The bottom half of the letters 
forming the word MASTERS is bright blue and the top half of the 
letters forming the word MASTERS is white. There is a fine white 
line bordering the rectangular box forming the background for the 
word MASTERS.

WARES: Promotional items namely souvenir items relating to 
fishing, namely plush toys, postcards, photo albums, pins, 
sunglasses, watches, towels, ashtrays, key rings, pennants, 
plates, posters, mugs, glasses, vacuum bottles, board games 
and video games; clothing namely men's, women's and 
children's clothing related to fishing, video and audio tapes with 
respect to fishing and fishing techniques; magazines and fishing 
tackle; publications, namely magazines, newsletters and 
promotional pamphlets; fishing equipment, namely rods, reels, 
tackle boxes and lures; wearing apparel, namely hats, jackets, t-
shirts, shirts, pants and boots; giftware and promotional items, 
namely plush toys, postcards, photo albums, pins, sunglasses, 
watches, towels, ashtrays, key rings, pennants, plates, posters, 
mugs, glasses, vacuum bottles, board games and video games. 
SERVICES: Television shows and website services namely 
operation of an Internet website namely providing a social 
networking service for the fishing community and promoting 
fishing contests and other activities connected to fishing. Used in 
CANADA since September 01, 2005 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot ANGLING sont vertes. 
L'arrière-plan du mot MASTERS est bleu sarcelle. La moitié 
inférieure des lettres du mot MASTERS est bleu vif et la moitié 
supérieure de ces lettres est blanche. La fine ligne du contour 
rectangulaire de l'arrière-plan du mot MASTERS est blanche.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
souvenirs ayant trait à la pêche, nommément jouets en peluche, 
cartes postales, albums photos, épingles, lunettes de soleil, 
montres, serviettes, cendriers, anneaux porte-clés, fanions, 
assiettes, affiches, grandes tasses, verres, bouteilles 
isothermes, jeux de plateau et jeux vidéo; vêtements, 
nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants 
concernant la pêche, cassettes audio et vidéo sur la pêche et les 
techniques de pêche; magazines et articles de pêche; 
publications, nommément magazines, cyberlettres et dépliants 
publicitaires; équipement de pêche, nommément cannes, 
moulinets, coffres à pêche et leurres; articles vestimentaires, 
nommément chapeaux, vestes, tee-shirts, chemises, pantalons 
et bottes; articles-cadeaux et articles promotionnels, 
nommément jouets en peluche, cartes postales, albums photos, 
épingles, lunettes de soleil, montres, serviettes, cendriers, 
anneaux porte-clés, fanions, assiettes, affiches, grandes tasses, 
verres, bouteilles isothermes, jeux de plateau et jeux vidéo. 
SERVICES: Services d'émissions de télévision et de site Web, 
nommément exploitation d'un site Web, nommément offre d'un 
service de réseautage social pour les communautés liées à la 
pêche ainsi que pour la promotion de concours de pêche et 
d'autres activités liées à pêche. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,527. 2006/12/22. Absorbent Products Ltd., 724 East 
Sarcee Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7

L'absorbant de la Nature
The right to the exclusive use of the words L'absorbant and de la 
Nature is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Animal bedding, cat litter. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

MARCHANDISES: Litière, litière pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,330,032. 2007/01/03. 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. The mark 
consists of PREBIO 1 in white and shadowed in brown on a 
green ellipse. On the right side of the ellipse, there is a yellow 
eliptical ring around the green ellipse. The ring is green on the 
inside left edge and on the outside right edge.

WARES: Sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
foods and substances adapted for medical and clinical use; food 
and food substances for babies, infants and invalids; foods and 
food substances for nursing mothers adapted for medical use; 
nutritional supplements, namely, calcium, minerals, vitamins; 
vitamin preparations, mineral food preparations; vegetables and 
potatoes (preserved, dried or cooked); fruits (preserved, dried or 
cooked); mushrooms (preserved, dried or cooked); meat, poultry, 
game, fish, seafood, all these products also in the form of 
extracts, soups, jellies, pastes, preserves, ready-made dishes, 
frozen or dehydrated; jams; eggs; milk, cream, butter, cheese
and other food preparations having a base of milk; milk 
substitutes; milk-based beverages; milk-based and cream-based 
desserts; yoghurts; soya milk (milk substitute), soya-based 
preparations; edible oils and fats; protein preparations for human 
food; non-dairy creamers; sausages; charcuterie; peanut butter; 
soups, soup concentrates, broth, stock cubes, bouillon, 
consommes; coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; coffee substitutes, extracts of coffee 
substitutes, preparations and beverages based on coffee 
substitutes; chicory; tea, tea extracts, tea-based preparations 
and beverages; iced tea; malt-based preparations; cocoa and 
cocoa-based preparations and beverages; chocolate, chocoalte 
products, chocolate-based preparations and beverages; sweets, 
candies; sugar; chewing gum; natural sweeteners; bread, yeast, 
pastry; biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, puddings; ice 
cream, water ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, 
soft ices, frozen desserts, frozen yoghurts; binding agents for 
making ice cream and/or water ices and/or sherbets and/or 
frozen confections and/or frozen cakes and/or soft ices and/or 
frozen desserts and/or frozen yoghurts; honey and honey 
substitutes; breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, 
ready-to-eat cereals; cereal preparations; rice, pasta, noodles; 
foodstuffs having a base of rice, of flour or of cereals, also in the 
form of ready-made dieshes; pizzas; sandwiches; mixtures of 
alimentary paste and oven-ready prepared dough; soya sauce; 
ketchup; aromatising or seasoning products for food, edible 
spices, salad dressings, mayonnaise; mustard; vinegar; beers; 
still water, effervescent or carbonated water, processed water, 
spring water, mineral water, flavoured water; fruit-flavoured and 
fruit-based beverages, fruit and vegetable juices, nectars, 
lemonades, sodas and other non-alcoholic beverages; syrups, 

extracts and essences for making non-alcoholic soft drinks; lactic 
fermented beverages; soya-based beverages; malt-based 
beverages; isotonic beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de PREBIO 1 en blanc 
avec un ombrage brun sur un ovale vert. Sur le côté droit de 
l'ovale, un anneau ovale jaune entoure l'ovale vert. L'intérieur 
gauche et l'extérieur droit du bord de l'anneau sont verts.

MARCHANDISES: Produits hygiéniques à usage médical; 
aliments et substances diététiques à usage médical et clinique; 
aliments et substances alimentaires pour bébés, nourrissons et 
personnes handicapées; aliments et substances alimentaires 
pour mères qui allaitent, à usage médical; suppléments 
alimentaires, nommément calcium, minéraux, vitamines; 
préparations vitaminiques, préparations alimentaires minérales; 
légumes et pommes de terre (en conserve, séchés ou cuits); 
fruits (en conserve, séchés ou cuits); champignons (en 
conserve, séchés ou cuits); viande, volaille, gibier, poisson, fruits 
de mer, tous ces produits aussi sous forme d'extraits, de soupes, 
de gelées, de pâtes, de conserves, de plats cuisinés, congelée 
ou déshydratée; confitures; oeufs; lait, crème, beurre, fromage et 
autres produits alimentaires à base de lait; substituts du lait; 
boissons à base de lait; desserts à base de lait et à base de 
crème; yogourts; lait de soya (succédanés de lait), produits à 
base de soya; graisses et huiles comestibles; préparations de 
protéines pour consommation humaine; colorants à café non 
laitiers; saucisses; charcuterie; beurre d'arachide; soupes, 
concentrés pour les soupes, bouillon, cubes de bouillon, 
bouillon, consommés; café, extraits de café, produits et boissons 
à base de café; café glacé; substituts de café, extraits de 
substituts de café, produits et boissons à base de substituts de 
café; chicorée; thé, extraits de thé, produits et boissons à base 
de thé; thé glacé; produits à base de malt; produits et boissons à 
base de cacao; chocolat, produits de chocolat, préparations et 
boissons à base de chocolat; sucreries, friandises; sucre; 
gomme; édulcorants naturels; pain, levure, pâtisseries; biscuits 
secs, gâteaux, biscuits, gaufres, caramels au beurre, crèmes-
desserts; crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, friandises 
glacées, gâteaux glacés, glaces molles, desserts glacés, 
yogourts glacés; agents liants pour la fabrication de crème 
glacée et/ou de glaces à l'eau et/ou de sorbets et/ou de 
friandises congelées et/ou de gâteaux congelés et/ou de glaces 
molles et/ou de desserts glacés et/ou de yogourts glacés; miel et 
succédanés de miel; céréales de petit déjeuner, muesli, flocons 
de maïs, barres aux céréales, céréales prêtes à manger; 
préparations faites de céréales; riz, pâtes alimentaires, nouilles; 
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, 
également sous forme de plats cuisinés; pizzas; sandwichs; 
mélanges de pâte alimentaire et de pâte préparée prête à cuire; 
sauce soya; ketchup; produits aromatisants ou 
d'assaisonnement pour les aliments, épices alimentaires, sauces 
à salade, mayonnaise; moutarde; vinaigre; bières; eau plate, eau 
effervescente ou gazeuse, eau traitée, eau de source, eau 
minérale, eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits et à 
base de fruits, jus de fruits et de légumes, nectars, limonades, 
sodas et autres boissons non alcoolisées; sirops, extraits et 
essences pour la préparation de boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons à fermentation lactique; boissons à base 
de soya; boissons à base de malt; boissons isotoniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,330,073. 2007/01/03. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota, 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

RANGER XP
WARES: All-terrain utility vehicles and structural parts therefor. 
Used in CANADA since at least as early as July 2004 on wares. 
Priority Filing Date: December 14, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/064,458 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 3,458,736 on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires tout terrain et pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2004 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 14 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/064,458 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous 
le No. 3,458,736 en liaison avec les marchandises.

1,330,335. 2007/01/05. 3925928 MANITOBA LTD., c/o Wilder 
Wilder & Langtry, 1500 Richardson Bldg., 1 Lombard Place, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 0X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHAPES
SERVICES: (1) The operation of health and fitness spas; 
personal training services; strength and fitness training services; 
massage therapy services. (2) Physical therapy services. Used
in CANADA since at least as early as August 1995 on services 
(1); August 19, 1996 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation de centres de santé et de 
conditionnement physique; services d'entraînement personnel; 
services de musculation et d'entraînement physique; services de 
massothérapie. (2) Services de physiothérapie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1995 en liaison 
avec les services (1); 19 août 1996 en liaison avec les services 
(2).

1,330,513. 2006/12/21. Amerilab Technologies, Inc., 2765 
Niagara Lane North, Plymouth, Minnesota 55447, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Trade-
mark consists of the colour red applied to the whole design.

WARES: Non-medical tablets and capsules namely, tablets for 
making effervescent soft drinks; flavourings in the form of tablets 
or capsules for making effervescent soft drinks; tablets and 
capsules for making beverages namely soft drinks; non-alcoholic 
beverages namely, effervescent soft drinks; headgear namely, 
hats; clothing namely shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets. 
Priority Filing Date: July 18, 2006, Country: OHIM (EC), 
Application No: 5204102 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on November 07, 2007 under 
No. 005204102 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toute la marque de commerce est rouge.

MARCHANDISES: Comprimés et capsules à usage autre que 
médical, nommément comprimés effervescents pour faire des 
boissons gazeuses; aromatisants sous forme de comprimés ou 
de capsules pour faire des boissons gazeuses; comprimés et 
capsules pour faire des boissons, nommément boissons 
gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; couvre-chefs, nommément chapeaux; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes. 
Date de priorité de production: 18 juillet 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 5204102 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 07 novembre 2007 sous le No. 005204102 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,330,521. 2006/12/22. 9 TV Productions, LLC, a Delaware 
limited liability company, 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

HOTTEST DAD IN AMERICA
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WARES: Clothing for men, women and children, namely, t-shirts, 
tank tops, sweatshirts, windbreakers, jackets, shorts, sweat suits 
and sweat pants; footwear, namely dress shoes, casual shoes, 
athletic shoes, boots, sandals and slippers; headwear, namely 
hats and caps. SERVICES: Production of commercials and 
advertisements; consulting services relating to aesthetic 
medicine and physical appearance; entertainment services, 
namely, arranging and conducting contests, sponsorship, 
production and distribution of ongoing television series and other 
entertainment programs distributed via broadcast TV, internet, 
mobile phone, satellite or cable, and providing information via the 
global computer network about ongoing television series and 
contests. Priority Filing Date: December 21, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/069,761 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, coupe-vent, vestes, shorts, ensembles 
d'entraînement et pantalons d'entraînement; articles chaussants, 
nommément chaussures habillées, chaussures tout-aller, 
chaussures d'entraînement, bottes, sandales et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
Production de messages publicitaires et de publicités; services 
de conseil ayant trait à la médecine esthétique et à l'apparence 
physique; services de divertissement, nommément organisation 
et tenue de concours, commandite, production et distribution de 
séries télévisées et d'autres émissions de divertissement 
distribués par télédiffusion, par Internet, par téléphone mobile, 
par satellite ou par câble, et diffusion d'information par le réseau 
informatique mondial sur les séries télévisées et les concours. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/069,761 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.

1,330,621. 2007/01/09. Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 
an Ireland corporation, 6 Fitzwilliam Square, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DAYTRANA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system, namely for the 
treatment of attention deficit disorder and hyperactivity. 
SERVICES: Providing seminars, conferences and instructional 
classes featuring information regarding pharmaceutical products 
and services; Providing medical information in the field of 
pharmaceutical products and services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under 
No. 3,473,825 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité. SERVICES: Offre de séminaires, de conférences 

et de cours sur les produits et services pharmaceutiques; 
diffusion d'information médicale sur les produits et services 
pharmaceutiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
juillet 2008 sous le No. 3,473,825 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,330,623. 2007/01/09. Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 
an Ireland corporation, 6 Fitzwilliam Square, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lower left 
square is orange, the upper left square is yellow, the upper right 
square is blue, the lower right square is teal, the stylized figure of 
the arms and head of a person with outstretched arms 
superimposed over the lower part of the mark is blue and the 
star is white.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system, namely for the 
treatment of attention deficit disorder and hyperactivity. 
SERVICES: Providing seminars, conferences and instructional 
classes featuring information regarding pharmaceutical products 
and services; Providing medical information in the field of 
pharmaceutical products and services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under 
No. 3,473,824 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré de la partie inférieure gauche est orange, 
le carré de la partie supérieure gauche est bleu, le carré de la 
partie supérieure droite est bleu et le carré de la partie inférieure 
droite est sarcelle. Le dessin stylisé des bras ouverts et de la 
tête d'une personne placés superposé sur la partie inférieure de 
la marque de commerce est bleu. L'étoile est blanche.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité. SERVICES: Offre de séminaires, de conférences 
et de cours sur les produits et services pharmaceutiques; 
diffusion d'information médicale sur les produits et services 
pharmaceutiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
juillet 2008 sous le No. 3,473,824 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,330,626. 2007/01/09. Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 
an Ireland corporation, 6 Fitzwilliam Square, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system, namely for the 
treatment of attention deficit disorder and hyperactivity. 
SERVICES: Providing seminars, conferences and instructional 
classes featuring information regarding pharmaceutical products 
and services; Providing medical information in the field of 
pharmaceutical products and services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under 
No. 3,473,823 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité. SERVICES: Offre de séminaires, de conférences 
et de cours sur les produits et services pharmaceutiques; 
diffusion d'information médicale sur les produits et services 
pharmaceutiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
juillet 2008 sous le No. 3,473,823 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,331,006. 2007/01/11. E. EXCEL INTERNATIONAL, INC. (a 
Utah corporation), 1198 North Spring Creek, Springville, Utah 
84663, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POLY5
WARES: Nutritional supplements, in powder and capsule form, 
derived primarily from fruits, vegetables, herbs and other plants 
to stimulate the immune system. Priority Filing Date: January 
05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/077,107 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, en poudre et 
capsules, principalement à base de fruits, légumes, herbes et 
autres plantes pour stimuler le système immunitaire. Date de 
priorité de production: 05 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/077,107 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,331,254. 2007/01/12. GESSLER ET FILS (a French company), 
DOMAINE DE JOŸ, 32110, PANJAS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: spirits namely Armagnac, spirits with appellation of 
orgin, namely Armagnac. Priority Filing Date: October 16, 2006, 
Country: FRANCE, Application No: 063456534 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément armagnac, 
spiritueux d'appellation d'origine contrôlée, nommément 
armagnac. Date de priorité de production: 16 octobre 2006, 
pays: FRANCE, demande no: 063456534 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,331,687. 2007/01/17. Corn Products International, Inc., 5 
Westbrook Corporate Center, Westchester, Illinois 60154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FARMAL
WARES: Natural additives derived from plants for use in the 
manufacture of cosmetics, personal care products and 
pharmaceuticals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 29, 2008 under No. 3,419,216 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs naturels à base de plantes pour la 
fabrication de cosmétiques, de produits de soins personnels et 
de produits pharmaceutiques. 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. 3,419,216 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,810. 2007/01/18. Bruce & Gerri Mulley ' a partnership', 
2209 Nature Trail Cres., Ottawa, ONTARIO

WARES: Purchasing and shopping services for individuals and 
businesses. SERVICES: Purchasing and shopping services for 
individuals and businesses. Used in CANADA since March 31, 
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Services d'achat et de magasinage pour 
particuliers et entreprises. SERVICES: Services d'achat et de 
magasinage pour particuliers et entreprises. Employée au 
CANADA depuis 31 mars 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,331,868. 2007/01/18. Abercrombie & Fitch Trading Co., an 
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ABERCROMBIE SPIRIT
WARES: Cologne; fragrances for personal use; perfume. 
Priority Filing Date: July 18, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/932,157 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 22, 2008 under No. 3416187 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne; parfums à usage 
personnel; parfums. Date de priorité de production: 18 juillet 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/932,157 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3416187 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,331,919. 2007/01/18. Rilora Knitting Inc. / Tricots Rilora Inc., 
7700 Ravanel Street, Anjou, QUEBEC H1J 2J4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

The consent, of the Corporation of the City of London, is of 
record.

WARES: Socks, sport and work hosiery. Used in CANADA since 
January 06, 2007 on wares.

Le consentement de la Corporation of the City of London a été 
déposé.

MARCHANDISES: Chaussettes, bonneterie de sport et de 
travail. Employée au CANADA depuis 06 janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,332,244. 2007/01/23. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GEMINI
WARES: Medical instrument, namely, a radiofrequency ablation 
tool used during open heart surgery. Priority Filing Date: 
January 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/074349 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 
2008 under No. 3,472,953 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément outil 
d'ablation par radiofréquence utilisé en chirurgie à coeur ouvert. 
Date de priorité de production: 02 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/074349 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous 
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le No. 3,472,953 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,342. 2007/01/23. Karen and Matt Caruana, a partnership, 
214 St. Marks Rd., RR#4, Marmora, ONTARIO K0K 2M0

WARES: (1) Herbal teas made using certified organic herbs 
grown predominantly on our farm. (2) Culinary herb blends made 
using certified organic herbs grown predominantly on our farm. 
(3) Body products, including balms and herbal bath teas, some 
of the ingredients of which are certified organic herbs grown 
predominantly on our farm. (4) Various prepared canned food 
products, such as pickled vegetables, made using certified 
organic herbs and vegetables grown predominantly on our farm, 
as well as certified organic ingredients required for the canning 
process, such as vinegars, oils and sugar. Used in CANADA 
since August 01, 2005 on wares (1), (2), (3); September 01, 
2006 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Tisanes à base de plantes certifiées 
biologiques cultivées principalement sur notre ferme. (2) 
Mélanges d'herbes culinaires à base d'herbes certifiées 
biologiques cultivées principalement sur notre ferme. (3) Produits 
pour le corps, y compris baumes et tisanes pour le bain dont 
certains des ingrédients sont des herbes certifiées biologiques 
cultivées principalement sur notre ferme. (4) Divers produits 
alimentaires préparés en boîte, comme des légumes marinés à 
base d'herbes et de légumes certifiés biologiques cultivés 
principalement sur notre ferme ainsi qu'ingrédients certifiés 
biologiques nécessaires au processus de mise en conserve, 
comme des vinaigres, des huiles et du sucre. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2005 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3); 01 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,332,389. 2007/01/24. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

IPHONE MOBILE
The right to the exclusive use of the word MOBILE, in respect of 
"telephones", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Digital telephone adapters; analog telephone adapters; 
telephones. Used in CANADA since at least as early as June 07, 
2004 on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot MOBILE, concernant les « 
téléphones », en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Adaptateurs pour téléphones numériques; 
adaptateurs pour téléphones analogiques; téléphones. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,332,493. 2007/01/24. Just Passing Time, Inc., 2180 S.W. 71st 
Terrace, Davie, Florida 33433, 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

NEXUS
Consents from The Governing Council of the University of 
Toronto, from The Board of Governors of Grant MacEwan 
College and from Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of Public Safety are of record.

WARES: (1) Watches. (2) Watches, jewelry, sunglasses. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 1997 under 
No. 2,058,420 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Les consentements du conseil d'administration de l'Université de 
Toronto, du conseil des gouverneurs du Grant MacEwan College 
et de Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le 
ministre de la Sécurité publique ont été déposés.

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Montres, bijoux, lunettes de 
soleil. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 1997 sous le No. 2,058,420 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,333,110. 2007/01/29. Torrid Oven PFS Ltd., 7500 Bath Road, 
Mississauga, ONTARIO L4T 1L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AYLESWORTH 
LLP, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, P.O. BOX 124, 
18TH FLOOR, 222 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1H1

TORRID OVEN
WARES: Industrial paint finishing equipment, namely ovens, 
dryers and paint finishing systems, namely all machinery and 
components which are required to prepare, dry and cure 
products that receive a paint finish. Used in CANADA since 
October 15, 1964 on wares.

MARCHANDISES: Équipement industriel de finition de peinture, 
nommément fours, séchoirs et systèmes de finition de peinture, 
nommément toute la machinerie et les pièces qui sont 
nécessaires à la préparation, au séchage et au durcissement 
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des produits sur lesquels on applique une peinture de finition. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 1964 en liaison avec 
les marchandises.

1,333,112. 2007/01/29. Torrid Oven PFS Ltd., 7500 Bath Road, 
Mississauga, ONTARIO L4T 1L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AYLESWORTH 
LLP, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, P.O. BOX 124, 
18TH FLOOR, 222 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1H1

TORRID FINISHING SYSTEMS
WARES: Industrial paint finishing equipment, namely ovens, 
dryers and paint finishing systems, namely all machinery and 
components which are required to prepare, dry and cure 
products that receive a paint finish. Used in CANADA since 
October 15, 1964 on wares.

MARCHANDISES: Équipement industriel de finition de peinture, 
nommément fours, sécheuses et systèmes de finition de 
peinture, nommément machines et pièces nécessaires à la 
préparation, au séchage et à la cuisson des produits qui 
reçoivent un fini de peinture. Employée au CANADA depuis 15 
octobre 1964 en liaison avec les marchandises.

1,333,155. 2007/01/29. Media-X Systems Inc., 439 Churchill 
Avenue North, Ottawa, ONTARIO K1Z 5E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

AUTO-GRAPH
WARES: Software, namely web based data collection and 
management software for managing behavioural standards 
providing a system of self-monitoring for use in the fields of 
education and Human Resources management. SERVICES:
Application service provider featuring web based data collection 
and management software for managing behavioural standards 
providing a system of self-monitoring for use in the fields of 
education and Human Resources management. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de collecte et 
de gestion de données sur le Web pour la gestion de normes de 
comportement offrant un système d'autosurveillance pour 
utilisation dans les domaines de l'éducation et de la gestion des 
ressources humaines. SERVICES: Fournisseur de services 
applicatifs offrant un logiciel de collecte et de gestion de 
données sur le Web pour la gestion de normes de comportement 
offrant un système d'autosurveillance pour utilisation dans les 
domaines de l'éducation et de la gestion des ressources 
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,261. 2007/01/30. TSO3 INC., 2505, RUE DALTON, 
SAINTE-FOY, QUÉBEC G1P 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

STERIZONE
MARCHANDISES: Sterilization units for surgical instruments of 
medical purposes in hospitals, medical clinics, research 
laboratories and veterinary hospitals. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Appareils de stérilisation d'instruments chirurgicaux à 
usage médical dans les hôpitaux, les cliniques médicales, les 
laboratoires de recherche et les hôpitaux vétérinaires. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,334,189. 2007/02/06. O.C. Tanner Company, 1930 South 
State Street, Salt Lake City, Utah 84115, 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

RECOGNITION GATEWAY
SERVICES: (1) Creating and providing web pages featuring 
centralized on-line access to an employer's recognition and 
incentive award programs, namely employee achievement, 
productivity, performance, sales, service, customer satisfaction, 
quality, safety, retirement, event, and other recognition and 
incentive awards programs. (2) Providing an on-line computer 
database in the filed of employer's recognition and incentive 
award programs, namely, employee achievement, productivity, 
performance, sales, services, customer satisfaction, quality, 
safety, retirement, event, and other recognition and incentive 
award program. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2006 on services (1). Priority Filing Date: August 18, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78955192 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2007 under No. 3344278 on services.

SERVICES: (1) Création et offre de pages Web contenant un 
accès en ligne centralisé à des programmes de reconnaissance 
et d'encouragement des employés, nommément programmes de 
réalisations, de productivité, de performance, de vente, de 
service, de satisfaction de la clientèle, de qualité, de sécurité, de 
retraite, d'évènements ainsi que d'autres programmes de 
reconnaissance et d'encouragement des employés. (2) Offre 
d'une base de données en ligne dans le domaine des 
programmes de reconnaissance et d'encouragement des 
employés, nommément des programmes pour souligner les 
réalisations du personnel, la productivité, le rendement, les 
ventes, les services, la satisfaction de la clientèle, la qualité, la 
sécurité, les retraites, les évènements ainsi que d'autres 
programmes de reconnaissance et d'encouragement des 
employés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2006 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 18 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 78955192 en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3344278 
en liaison avec les services.

1,334,334. 2007/02/07. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WARES: Breakfast cereals, cereal-based snack food, meal 
replacement food products in flaked and bar format, cereal-
based food bars. SERVICES: Promotional services namely, 
promoting the sale of the food products of the applicant through 
contest activities for the benefit of consumers and the public, and 
operating a website prociding nutritional information and 
concerning sports and sports activities. Used in CANADA since 
at least as early as June 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, grignotines à 
base de céréales, substituts de repas en flocons et en barres, 
barres alimentaires à base de céréales. SERVICES: Services de 
promotion, nommément promotion de la vente des produits 
alimentaires du requérant au moyen de concours pour les 
consommateurs et le public, exploitation d'un site Web diffusant 
de l'information nutritionnelle ainsi que de l'information 
concernant les sports et les activités sportives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,334,439. 2007/02/08. Jo Malone Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TASTING BAR
SERVICES: Providing information about beauty regarding the 
selection and use of personal care products, cosmetics, 
perfumery, toiletries, bath and body products, skin care products, 
beauty treatments, lifestyle and personal appearance; beauty 
consultation services in the field of selection and use of personal 
care products, cosmetics, perfumery, toiletries, bath and body 
products, skin care products, beauty treatments, lifestyle and 
personal appearance. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2008 under No. 3463255 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la beauté concernant la 
sélection et l'utilisation de produits de soins personnels, les 
cosmétiques, la parfumerie, les articles de toilette, les produits 
pour le bain et le corps, les produits de soins de la peau, les 
traitements de beauté, le style de vie et l'apparence personnelle; 
services de conseil en matière de beauté dans le domaine de la 
sélection et de l'utilisation de produits de soins personnels, des 
cosmétiques, de la parfumerie, des articles de toilette, des 
produits pour le bain et le corps, des produits de soins de la 
peau, des traitements de beauté, du style de vie et de 
l'apparence personnelle. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 
3463255 en liaison avec les services.

1,334,838. 2007/02/09. The BossHoss GbR (a partnership 
comprised of Alec Völkel and Sascha Vollmer), Kastanienallee 
48, D 10119 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE BOSSHOSS
WARES: Recording, transmission and reproduction apparatus 
for sound and images namely mp3-Player, Mini-disk-Player, tape 
recorders, Digital Audio Tape – DAT-Recorder, video cameras, 
cameras, digital camcorders, radios; recorded and unrecorded 
sound and image/sound carriers, namely, Microchips, video 
cartridges, blank discs, discs containing music, video, film, 
pictures, blank hard discs, hard discs containing music, video, 
film, pictures, blank CDs, CDs containing music, video, film, 
pictures, mp3 players, video cartridges, gramophone records; 
videotapes, namely, blank data tapes or data tapes containing 
music, video, film, pictures; electronic games adapted for use 
exclusively with a television receiver; animated cartoons, 
namely, video cartridges, CDs, hard discs, DVDs containing 
animated cartoons; video game cartridges; electronic
publications (recorded or downloadable), namely, music, video, 
film, pictures, lyrics; integrated circuit cards namely phone cards, 
computer memory cards and chips; memory cards, memory 
chips, namely, computer memory cards and chips; coded 
telephone cards; prepaid cards, namely, phone cards, electronic 
toll cards, credit cards; integrated-circuit chips; encoded 
identification cards, namely, mass transit identification cards, 
proximity cards, smart cards, swipe cards; encoded service 
cards, namely, cards for contactless payment, smart cards; 
compact discs, namely, blank compact discs or compact discs 
containing music video, film, pictures; CD-ROMs, CD-Is, DVDs, 
namely, blank CD-ROMs, CD-Is, DVDs or CD-ROMs, CD-Is, 
DVDs containing music, video, film, pictures; recorded or 
downloadable computer programs, namely, programs enabling 
to make music, films or photographs, to file and store music, 
films or photographs, to download music, films or photographs to 
copy music, films or photographs, to edit music, films or
photographs; downloadable computer programs, namely 
programs enabling the making of music, films or photographs, to 
file and store music, films or photographs, to download music, 
films or photographs, to copy music, films or photographs, to edit 
music, films or photographs; electronic and electro-optical 
apparatus and instruments, namely, CD-Players, scanners, data-
readers; telephone transmitters; mobile telephones; books, 



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 120 January 28, 2009

newspapers, periodicals and magazines in digital form 
(downloadable); printed matter of all kinds, namely, books, 
newspapers, periodicals and magazines; photographs, posters, 
calendars and picture calendars, stationery, namely, pencils, 
paper, rubber erasers, pens, markers, file folders; goods of 
paper or cardboard, namely, folding cartons, boxes, ring binders, 
slip cases, wallpaper, table-cloth; clothing, namely, leisurewear 
and sportswear, namely, T-shirts, sweatshirts, shirts, trousers, 
shorts; swimwear and beachwear; footwear, namely, shoes and 
boots made from leather, plastic, rubber, textiles, for men, 
women and children, moccasins, tap shoes, sandals, slippers, 
skate shoes, clogs, snowshoes, swimfins, athletic shoes; sports 
shoes and boots; gloves, namely, leather, textile and woolen 
gloves for men and women, shiny gloves, baseball gloves, 
bicycling gloves, diving gloves, goal keeping gloves; headgear, 
namely, hats, caps, visors, bonnets, helmets; belts (being 
articles of clothing); belt clasps and buckles, ornamental novelty 
badges (buttons) and pins, buttons, patches, ribbons, braid; 
badges (not of precious metal), namely, key rings, dog tags, 
promotional badges, lanyard keychains, cufflinks. SERVICES:
Telecommunications services and telecommunications, namely, 
short message services, multimedia messaging services, 
directory assistance, news services; collection and supply of 
news; providing access to the Internet and mobile networks; 
providing portals on the Internet; operating chat rooms, chatlines 
and forums; computer-aided transmission of messages and 
images, namely, posting services books on demand, music on 
demand, movies on demand, streams; electronic mail services; 
web messaging; broadcasting and transmission of digital music 
or films on the Internet, the World Wide Web and via digital and 
mobile networks; online transmission of data and information on 
the Internet and on digital and mobile networks, namely, carrier 
services provided by means of fibre-optic cables, telephone 
lines, radio, satellite transmissions; operating search engines; 
entertainment, namely, concerts, theatre, musicals, circuses, 
shows; production of music and entertainment programmes 
(namely, for broadcasting and transmission on the Internet and 
via mobile networks); namely, entertainment news via Internet, 
radio or television music channels, videoclip channels, video 
games; entertainment and education via communication and 
computer networks, namely, music, films, news, previews, tests, 
videos, downloads, communities, data bank, chat, e-mail, book 
exchange, inquiries, tests, music teaching programs; providing 
digital music and films (recorded or downloadable) via the 
Internet and via mobile services; providing online music and film 
information via telecommunications means, via the Internet and 
from a computer database; providing electronic publications (not 
downloadable) via the Internet and via mobile services, namely, 
digital publication of E-books and electronic articles, and the 
development of digital libraries and catalogues; providing data in 
the field of music, entertainment, sports and film; conducting 
games on the Internet and in mobile services; providing online 
games services (on computer networks or via 
telecommunications means); publication of printed matter, 
namely, electronic form, including the Internet, namely e-books, 
internet-journals; recording and editing of video tapes; desktop 
publishing (design of publications supported by computers); 
entertainer services, namely, party coordinator, convention 
planner, live bands, party décor rentals, personal security, 
caterer, event security, event management, event promotion, 
sound equipment rental, video editing, DJ, entertainer, show 
management; services of a publishing house (excluded printing 
services), namely, publishing of books, magazines, music, 

newspapers, administration of copyrights; musical performances; 
arranging and conducting of cultural, entertainment and/or 
sporting events, namely, football, soccer, basketball, tennis, 
hockey, track and field competition, bicycle, motor sports, 
musical, concerts, festival, shows; production of shows and 
musical events; presentation of live performances and concerts; 
organization of competitions in the fields of football, soccer, 
basketball, tennis, hockey, track and field, bicycle, motor sports 
and music; radio, television and Internet entertainment, namely, 
music channels, video clip channels, radio and television shows, 
concerts; film and video tape film production; gaming services, 
namely online gaming services for card games (e.g. poker, 
blackjack, solitaire, board games (e.g. backgammon, chess), 
online strategy games, online sports games, online gaming 
services to place bets; entertainment information, namely, 
newspapers, entertainment programs, biographical publications; 
sale of tickets for events; rental of sound recordings; providing 
platforms on the Internet. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on September 23, 
2008 under No. 004386702 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
et de reproduction de sons et d'images, nommément lecteur 
MP3, lecteur de minidisques, enregistreurs de cassettes, 
enregistreurs de cassettes audionumériques, caméras vidéo, 
appareils photo, caméscopes numériques, radios; supports de 
sons ainsi que d'images et de sons enregistrés ou non, 
nommément micropuces, cartouches vidéo, disques vierges, 
disques de musique, de vidéos, de films, d'images, disques durs 
vierges, disques durs de musique, de vidéos, de films, d'images, 
CD vierges, CD de musique, de vidéos, de films, d'images, 
lecteurs MP3, cartouches vidéo, disques phonographiques; 
cassettes vidéo, nommément cassettes de données vierges ou 
cassettes de données de musique, de vidéos, de films, 
d'images; jeux électroniques adaptés uniquement pour les 
téléviseurs; dessins animés, nommément cartouches vidéo, CD, 
disques durs, DVD de dessins animés; cartouches de jeux vidéo; 
publications électroniques (enregistrées ou téléchargeables), 
nommément de musique, de vidéos, de films, d'images, de 
paroles; cartes à circuits intégrés, nommément cartes 
téléphoniques, cartes et puces mémoire pour ordinateur; cartes 
mémoire, puces mémoire, nommément cartes et puces mémoire 
pour ordinateur; cartes téléphoniques codées; cartes prépayées, 
nommément cartes téléphoniques, cartes de péage 
électroniques, cartes de crédit; microcircuits intégrés; cartes 
d'identité codées, nommément cartes d'identité de transport en 
commun, cartes de proximité, cartes à puce, cartes magnétiques 
à glisser; cartes de service codées, nommément cartes de 
paiement sans contact, cartes à puce; disques compacts, 
nommément disques compacts vierges ou disques compacts de 
vidéoclips, de films, d'images; CD-ROM, CD-I, DVD, 
nommément CD-ROM, CD-I, DVD vierges ou CD-ROM, CD-I, 
DVD de musique, de vidéos, de films, d'images; programmes 
informatiques enregistrés ou téléchargeables, nommément 
programmes permettant de faire de la musique, des films ou des 
photos, de classer et de stocker de la musique, des films ou des 
photos, de télécharger de la musique, des films ou des photos, 
de copier de la musique, des films ou des photos, d'éditer de la 
musique, des films ou des photos; programmes informatiques 
téléchargeables, nommément programmes permettant de faire 
de la musique, des films ou des photos, de classer et de stocker 
de la musique, des films ou des photos, de télécharger de la 



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 121 January 28, 2009

musique, des films ou des photos, de copier de la musique, des 
films ou des photos, d'éditer de la musique, des films ou des 
photos; appareils et instruments électroniques et électro-
optiques, nommément lecteurs CD, numériseurs, lecteurs de 
données; microphones; téléphones mobiles; livres, journaux, 
périodiques et magazines numériques (téléchargeables); 
imprimés en tous genres, nommément livres, journaux, 
périodiques et magazines; photos, affiches, calendriers et 
calendriers illustrés, articles de papeterie, nommément crayons, 
papier, gommes à effacer, stylos, marqueurs, chemises de 
classement; marchandises en papier ou en carton, nommément 
boîtes pliantes, boîtes, reliures à anneaux, étuis, papier peint, 
nappes; vêtements, nommément vêtements de détente et 
vêtements de s p o r t ,  nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, pantalons, shorts; vêtements de bain 
et vêtements de plage; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes en cuir, en plastique, en caoutchouc, en 
tissu pour hommes, femmes et enfants, mocassins, chaussures 
de claquette, sandales, pantoufles, chaussures de planche à 
roulettes, sabots, raquettes, palmes, chaussures d'entraînement; 
chaussures et bottes de sport; gants, nommément gants en cuir, 
en tissu et en laine pour hommes et femmes, gants brillants, 
gants de baseball, gants de vélo, gants de plongée, gants de 
gardien de but; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bonnets, casques; ceintures; fermoirs et 
boucles de ceinture, insignes (macarons) et épinglettes de 
fantaisie, macarons, timbres, rubans, nattes; insignes (autres 
qu'en métal précieux), nommément anneaux porte-clés, plaques 
d'identité, insignes promotionnels, chaînes porte-clés à cordon,
boutons de manchettes. SERVICES: Services de 
télécommunication et télécommunications, nommément services 
d'envoi de messages courts, services de messagerie 
multimédia, assistance-annuaire, services de nouvelles; collecte 
et diffusion de nouvelles; offre d'accès à Internet et à des 
réseaux mobiles; offre de portails sur Internet; exploitation de 
bavardoirs, de sites de clavardage et de forums; transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément 
services d'affichage, livres à la demande, musique à la 
demande, films à la demande, matériel diffusé en continu; 
services de courriel; messagerie Web; diffusion et transmission 
de musique ou de films numériques sur Internet, sur le Web et 
sur des réseaux numériques et mobiles; transmission en ligne de 
données et d'information sur Internet et sur des réseaux 
numériques et mobiles, nommément services de 
télécommunication par câbles à fibres optiques, lignes 
téléphoniques, radio, satellite; exploitation de moteurs de 
recherche; divertissement, nommément concerts, pièces de 
théâtre, comédies musicales, cirques, spectacles; production 
d'émissions de musique et de divertissement (nommément pour 
la diffusion et la transmission sur Internet et sur des réseaux 
mobiles), nommément nouvelles du monde artistique, par 
Internet, sur des chaînes de musique à la radio ou à la 
télévision, sur des chaînes de vidéoclips, par services de jeux 
vidéo; divertissement et enseignement par réseaux de 
communication et informatiques, nommément musique, films, 
nouvelles, bandes-annonces, tests, vidéos, téléchargements, 
communautés, banques de données, clavardage, courriel, 
échange de livres, demandes de renseignements, tests 
programmes d'enseignement de la musique; offre de musique et 
de films numériques (enregistrés ou téléchargeables) par 
Internet et par services mobiles; diffusion d'information sur la 
musique et les films par des moyens de télécommunication, par 
Internet et à partir d'une base de données; offre de publications 

électroniques (non téléchargeables) par Internet et par services 
mobiles, nommément publication numérique de livres 
électroniques et d'articles électroniques ainsi que conception de 
bibliothèques et de catalogues numériques; diffusion de données 
sur la musique, le divertissement, le sport et les films; 
organisation de jeux sur Internet et par services mobiles; offre de 
services de jeux en ligne (sur des réseaux informatiques ou par 
des moyens de télécommunication); publication d'imprimés, 
nommément sous forme électronique, y compris sur Internet, 
nommément livres électroniques, revues électroniques; 
enregistrement et montage de cassettes vidéo; micro-édition 
(création de publications assistée par ordinateur); services 
d'animation, nommément services de coordonnateur de fêtes, 
services de planificateur de conventions, services de groupe de 
musique, location de décors de fête, services de sécurité 
personnelle, services de traiteur, services de sécurité pour 
évènements spéciaux, gestion d'évènements, promotion 
d'évènements, location de matériel de sonorisation, montage 
vidéo, services de disc-jockey, services d'artiste, gestion de 
spectacles; services de maison d'édition (sauf les services 
d'impression), nommément édition de livres, de magazines, de 
musique, de journaux, gestion de droits d'auteur; représentations 
musicales; organisation et tenue d'évènements culturels, 
récréatifs et/ou sportifs, nommément dans les domaines du 
football, du soccer, du basketball, du tennis, du hockey, des 
compétitions d'athlétisme, du vélo, des sports motorisés, de la 
musique, des concerts, des festivals, des spectacles; production 
de spectacles et d'évènements musicaux; présentation de 
représentations devant public et de concerts; organisation de 
compétitions dans les domaines du football, du soccer, du 
basketball, du tennis, du hockey, de l'athlétisme, du vélo, des 
sports motorisés et de la musique; divertissement à la radio, à la 
télévision et par Internet, nommément chaînes de musique, 
chaînes de vidéoclips, émissions de radio et de télévision, 
concerts; production de films et de films sur cassettes vidéo; 
services de jeux, nommément services de jeux en ligne pour les 
jeux de cartes (comme le poker, le blackjack, le solitaire), les 
jeux de plateau (comme le backgammon, les échecs), les jeux 
de stratégie en ligne, les jeux sportifs en ligne, services de jeux 
en ligne pour les paris; divertissement, nommément journaux, 
émissions de divertissement, biographies; vente de billets pour 
des évènements; location d'enregistrements sonores; offre de 
plateformes sur Internet. . Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 septembre 2008 
sous le No. 004386702 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,335,087. 2007/02/13. Vertex Inc., a Pennsylvania corporation, 
1041 Old Cassatt Road, Berwyn, PA, 19312, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VERTEX
WARES: Computer software and instructional manuals sold as a 
unit to assist businesses in tax planning assessment and 
compliance; books, manuals, and pamphlets all featuring tax 
research, assessment and compliance information and tax 
preparation and filing tools. SERVICES: Development and 
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dissemination of educational materials and information in the 
fields of tax, tax research and tax filings, all directed to assisting 
others in tax compliance. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 28, 1997 under No. 2033772 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel et manuels didactiques vendus 
comme un tout pour aider des entreprises dans l'évaluation de la 
planification et de la conformité en matière fiscale; livres, 
manuels et dépliants contenant tous de l'information relative à la 
recherche, à l'évaluation et à la conformité en matière fiscale, à 
la préparation de déclarations de revenus et aux outils de 
production de déclarations de revenus. SERVICES:
Développement et diffusion de matériel éducatif et d'information 
dans les domaines des impôts, de la recherche fiscale et des 
déclarations de revenus, tous destinés à aider des tiers dans la 
conformité en matière fiscale. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 1997 
sous le No. 2033772 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,336,355. 2007/02/21. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

THE ENVIRONMENT IS NOT A 
SPECTATOR SPORT

WARES: Educational materials, namely booklets, posters, fact 
sheets, stickers and sticker books, activity guides and 
guidebooks; bookmarks, fridge magnets, mouse pads, mugs, 
key rings; computer software, namely screen saver programs; 
clothing, namely, jackets, t-shirts, hats, caps and sweatshirts; 
magazines, address labels, calendars, Christmas cards, note 
pads, and information brochures. SERVICES: Educational 
services, namely the distribution of information and materials to 
educators and their students, community organizations and the 
general public in the fields of wildlife, wildlife habitat creation, 
maintenance and management, sustainable ecological 
development and climate change; education workshops for 
educators to promote the appreciation of wildlife and a climate-
friendly way of life by educators and their students; organizing 
festivals and exhibitions for raising public awareness for climate 
change and the importance of Canada's wildlife and wildlife 
habitat and encourage public support and participation in 
carrying out conservation activities and a climate-friendly way of 
life. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livrets, 
affiches, fiches d'information, autocollants et livres pour 
autocollants, guides d'activités et manuels; signets, aimants pour 
réfrigérateur, tapis de souris, grandes tasses, anneaux porte-
clés; logiciels, nommément économiseurs d'écran; vêtements, 
nommément vestes, tee-shirts, chapeaux, casquettes et pulls 
d'entraînement; magazines, étiquettes d'adresse, calendriers, 
cartes de Noël, blocs-notes et brochures d'information. 

SERVICES: Services éducatifs, nommément distribution 
d'information et de matériel aux éducateurs et à leurs élèves, 
aux organismes communautaires et au grand public dans les 
domaines de la faune, de la création, du maintien et de la 
gestion d'habitats fauniques, du développement écologique 
durable et des changements climatiques; ateliers éducatifs pour 
éducateurs visant à promouvoir l'appréciation de la faune et d'un 
style de vie écologique auprès des éducateurs et de leurs 
élèves; organisation de festivals et d'expositions pour la 
sensibilisation du public aux changements climatiques et à 
l'importance de la faune et de l'habitat faunique du Canada ainsi 
que pour encourager l'appui et la participation du public aux 
activités de conservation et à un style de vie écologique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,336,357. 2007/02/21. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CLIMATE CHANGE - NOT A 
SPECTATOR SPORT

WARES: Educational materials, namely booklets, posters, fact 
sheets, stickers and sticker books, activity guides and 
guidebooks; bookmarks, fridge magnets, mouse pads, mugs, 
key rings; computer software, namely screen saver programs; 
clothing, namely, jackets, t-shirts, hats, caps and sweatshirts; 
magazines, address labels, calendars, Christmas cards, note 
pads, and information brochures. SERVICES: Educational 
services, namely the distribution of information and materials to 
educators and their students, community organizations and the 
general public in the fields of wildlife, wildlife habitat creation, 
maintenance and management, sustainable ecological 
development and climate change; education workshops for 
educators to promote the appreciation of wildlife and a climate-
friendly way of life by educators and their students; organizing 
festivals and exhibitions for raising public awareness for climate 
change and the importance of Canada's wildlife and wildlife 
habitat and encourage public support and participation in 
carrying out conservation activities and a climate-friendly way of 
life. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livrets, 
affiches, fiches d'information, autocollants et livres pour 
autocollants, guides d'activités et manuels; signets, aimants pour 
réfrigérateur, tapis de souris, grandes tasses, anneaux porte-
clés; logiciels, nommément économiseurs d'écran; vêtements, 
nommément vestes, tee-shirts, chapeaux, casquettes et pulls 
d'entraînement; magazines, étiquettes d'adresse, calendriers, 
cartes de Noël, blocs-notes et brochures d'information. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément distribution 
d'information et de matériel aux éducateurs et à leurs élèves, 
aux organismes communautaires et au grand public dans les 
domaines de la faune, de la création, du maintien et de la 
gestion d'habitats fauniques, du développement écologique 
durable et des changements climatiques; ateliers éducatifs pour 
éducateurs visant à promouvoir l'appréciation de la faune et d'un 
style de vie écologique auprès des éducateurs et de leurs 
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élèves; organisation de festivals et d'expositions pour la 
sensibilisation du public aux changements climatiques et à 
l'importance de la faune et de l'habitat faunique du Canada ainsi 
que pour encourager l'appui et la participation du public aux 
activités de conservation et à un style de vie écologique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,336,650. 2007/02/13. ForeverGreen, IP LLP, 972 North 1430 
West, Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

FREQUENSEA
WARES: Nutritional supplements, namely, nutritional mixes of 
dried fruit, dried vegetables, nuts, legumes, seeds and grains, 
organic fruit-based food bars, marine phytoplankton and algae 
juices, organic chocolate, chocolate, food bars containing 
chocolate, dried nuts and dried fruit; nutritional drink mix for use 
as a meal replacement; nutritional beverages comprised of 
marine phytoplankton, fruit juices and vitamins and minerals; fruit 
juices; fruit nectars; mixed fruit drinks, namely non-alcoholic fruit 
juices, fruit nectars, and mixed fruit juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
mélanges alimentaires de fruits séchés, de légumes secs, de 
noix, de légumineuses, de graines et de céréales, barres 
alimentaires biologiques à basse de fruits, jus de phytoplancton 
mar in  et d'algues, chocolat biologique, chocolat, barres 
alimentaires contenant du chocolat, des noix séchées et des 
fruits séchés; préparation de boissons alimentaires pour 
utilisation comme substitut de repas; boissons nutritives 
comprenant du phytoplancton marin, des jus de fruits et des
vitamines et minéraux; jus de fruits; nectars de fruits; boissons 
au mélange de fruits, nommément jus de fruits, nectars de fruits 
et jus de fruits mélangés non alcoolisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,767. 2007/02/23. INTERNATIONAL GEMOLOGICAL 
INSTITUTE, INC., 589 Fifth Avenue, New York, New York 
10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

INTERNATIONAL GEMOLOGICAL 
INSTITUTE

SERVICES: Appraisal of diamonds, gemstones and jewelry; 
inscription of diamonds and gemstones; educational services, 
namely, conducting classes and correspondence courses in the 
field of gemology and the distribution of course materials in 
connection therewith; gemological services, namely, providing 
identification, authentication, and gradation of diamonds and 
gemstones; and precious metal assaying. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on services. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 14, 2006 under No. 
3,067,249 on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: Estimation de diamants, de pierres précieuses et de 
bijoux; gravure sur diamants et pierres précieuses; services 
éducatifs, nommément tenue de classes et de cours par 
correspondance dans le domaine de la gemmologie et 
distribution de matériel de cours connexe; services liés aux 
pierres précieuses, nommément identification, authentification et 
évaluation de diamants et de pierres précieuses; titrage de 
métaux précieux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2002 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous 
le No. 3,067,249 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.

1,337,825. 2007/02/26. Newegg Inc., 16839 E. Gale Avenue, 
City of Industry, California 91745, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

NEWEGG
SERVICES: (1) Computerized on-line retail store services in the 
field of computer software, computer hardware, computer 
peripherals, televisions, cameras, DVDs, computer game 
consoles and games, GPS receivers, satellite radio receivers, 
home theater equipment, office equipment, electronic gadgets, 
mobile electronics, telephones and other communication 
devices, MP3 players, home appliances, and all accessories 
related thereto; on-line retail store services featuring computer 
software, computer hardware, computer peripherals, televisions, 
cameras, DVDs, computer game consoles and games, GPS 
receivers, satellite radio receivers, home theater equipment, 
office equipment, electronic gadgets, mobile electronics, 
telephones and other communication devices, MP3 players, and 
all accessories related thereto. (2) Computerized on-line retail 
store services in the field of home appliances, namely, tea 
kettles, can openers, kitchen scales, coffee warmers, electric 
griddles, ice cream makers, deep fryers, slow cookers, buffet 
warmers/servers, hot dog rollers, blenders, bread makers, coffee 
and espresso machines, coffee grinders, coffee makers and 
coffee pots, food processors, ice makers, juicers and extractors, 
rice cookers, rotisserie ovens, steamers, thermo pots, toaster 
ovens and toasters, vacuum cleaners, stoves, ovens and 
cooktops, dishwashers, washing machines and dryers, 
microwave ovens, outdoor grills, refrigerators, air conditioners, 
air heaters, air purifiers, irons, clothes steamers, floor steamers, 
vacuums, fans, waffle makers, shavers and electric razors, and 
all accessories related thereto. (3) Computerized on-line retail 
store services in the field of personal care products, namely hair 
dryers, hair straighteners, hair curlers, hair trimmers and 
clippers, air purifiers and humidifiers, vaporizers, heating pads, 
massagers, hand-held showerheads, body hair removers, hand 
and foot spas, electric toothbrushes and accessories thereto, 
scales and body fat monitors, pedometers, cold packs and 
wraps, and manicure and pedicure supplies, namely, clippers, 
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tweezers, scissors, cuticle and nail tools and files, nose/ear 
trimmer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2008 under No. 3,383,264 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
des marchandises suivantes : logiciels, matériel informatique, 
périphériques, téléviseurs, appareils photo, DVD, consoles de 
jeux et jeux informatiques, récepteurs GPS, récepteurs radio par 
satellite, équipement de cinéma maison, équipement de bureau, 
bricoles électroniques, appareils électroniques, téléphones et 
autres appareils de communication mobiles, lecteurs MP3, 
appareils électroménagers et tous les accessoires connexes; 
services de magasin de vente au détail en ligne offrant les 
marchandises suivantes : logiciels, matériel informatique, 
périphériques, téléviseurs, appareils photo, DVD, consoles de 
jeux et jeux informatiques, récepteurs GPS, récepteurs radio par 
satellite, équipement de cinéma maison, équipement de bureau, 
bricoles électroniques, appareils électroniques, téléphones et 
autres appareils de communication mobiles, lecteurs MP3 et 
tous les accessoires connexes. (2) Services de magasin de 
vente au détail en ligne d'appareils électroménagers, 
nommément bouilloires, ouvre-boîtes, balances de cuisine, 
réchauds à café, plaques chauffantes, sorbetières, friteuses, 
mijoteuses, réchauds pour buffets, appareils de service de 
buffet, tourne-hot-dogs, mélangeurs, machines à pain, machines 
à café et à expresso, moulins à café, cafetières et pots à café, 
robots culinaires, appareils à glaçons, presse-fruits et 
extracteurs, cuiseurs à riz, rôtissoires-fours, marmites à vapeur, 
récipients isothermes, grille-pain fours et grille-pain, aspirateurs, 
cuisinières, fours et surfaces de cuisson, lave-vaisselle, laveuses 
et sécheuses, fours à micro-ondes, grils extérieurs, 
réfrigérateurs, climatiseurs, réchauffeurs d'air, purificateurs d'air, 
fers, défroisseurs à vapeur, nettoyeurs à planchers à vapeur, 
aspirateurs, ventilateurs, gaufriers, rasoirs et rasoirs électriques 
ainsi que tous les accessoires connexes. (3) Services de 
magasin de vente au détail en ligne de produits de soins 
personnels, nommément séchoirs à cheveux, produits capillaires 
lissants, bigoudis, taille-poils et coupe-ongles, purificateurs d'air 
et humidificateurs, vaporisateurs, coussins chauffants, 
masseurs, pommes de douche à main, épilateurs, spas pour les 
mains et les pieds, brosses à dents électriques et accessoires 
connexes, balances et adipomètres, podomètres, compresses 
froides et emplâtres ainsi qu'articles de manucure et de 
pédicure, nommément coupe-ongles, pinces à épiler, ciseaux, 
outils et limes pour cuticules et ongles, taille-poils pour le nez et 
les oreilles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3,383,264 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,337,982. 2007/03/05. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

NOVACRON

WARES: Chemical products for use in the textile industry, 
namely synthetic coloring materials, colorants, paints and dyes 
for printing and dyeing textile and cellulose fibers; reactive dyes 
for dyeing and printing of cellulose fibers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie textile, 
nommément matières colorantes synthétiques, colorants, 
peintures et teintures pour l'impression et la teinture des tissus et 
des fibres de cellulose; colorants réactifs pour la teinture et 
l'impression de fibres cellulosiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,338,366. 2007/03/07. Organizacion Corona S.A., Calle 100, 
No. 8A-55, Piso 9, Torre C, Bogotá, COLOMBIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

CORONA
WARES: Chemicals used in the building industry in the 
manufacture of adhesives, plaster, acrylic stucco, waterproofing 
and grouts; adhesives used in the building industry, namely for 
use with porcelain; cement for bending porcelain. Used in 
COLOMBIA on wares. Registered in or for COLOMBIA on 
January 04, 1994 under No. 160003 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
de la construction pour la fabrication d'adhésifs, de plâtre, de 
stuc acrylique, de matériaux hydrofuges et de coulis; adhésifs 
utilisés dans l'industrie de la construction, nommément pour la 
porcelaine; ciment pour plier la porcelaine. Employée:
COLOMBIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour COLOMBIE le 04 janvier 1994 sous le No. 160003 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,338,682. 2007/03/05. 9075-7055 QUEBEC INC., a body 
corporate and politic, duly incorporated according to law, 7575 
Taschereau Boulevard, Brossard, QUEBEC J4Y 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

BREAKFAST CLUB ET MOULES
SERVICES: (1) Restaurant services, namely, the operation of a 
restaurant and/or restaurants, food catering, take-out and 
delivery of food and meals. (2) Franchising of restaurants, 
offering advice and consultation with respect to the franchising, 
establishment and operation of a restaurant and/or restaurants. 
Used in CANADA since as early as June 2001 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément exploitation 
d'un restaurant et/ou de restaurants, de traiteur, de mets et de 
repas à emporter et à livrer. (2) Franchisage de restaurants, offre 
de conseils relativement au franchisage, à l'établissement et à 
l'exploitation d'un restaurant et/ou de restaurants. Employée au 
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CANADA depuis aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,339,214. 2007/03/14. 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

BUGLIGHT
WARES: (1) Operating system software; computer utility 
programs; computer software for detecting and diagnosing errors 
in running computer programs. (2) Computer utility programs; 
and computer software for detecting and diagnosing errors in 
running computer programs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 12, 2008 under No. 3,383,263 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Système d'exploitation; programmes 
informatiques utilitaires; logiciel de détection et de diagnostic 
d'erreurs d'exécution de programmes. (2) Programmes 
informatiques utilitaires; et logiciels pour la détection et le 
diagnostic d'erreurs de fonctionnement de programmes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3,383,263 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,339,236. 2007/03/14. ZANGO TECHNOLOGIES LLC, 3600 
136th Place SE, Bellevue, Washington, 98006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ZANGO
WARES: (1) Computer software for providing access to and 
downloads of data, videos, games, pictures, screensavers, third-
party web sites and online information in the field of general 
interest over a computer network; computer software, namely, 
online downloadable computer games; online downloadable 
computer video games; downloadable ring tones, graphics, 
news, and music via a global computer network and wireless 
devices; downloadable computer screen savers; downloadable 
films and video programs via the Internet; downloadable audio 
and video recordings featuring music and entertainment, namely, 
games, music, videos, pictures, web sites, and online information 
in the field of general interest for others; downloadable software 
for instant messaging and electronic mail services; downloadable 
computer software for mastering and recording CDs and DVDs; 
downloadable computer software for weather updates and 
astrology readings. (2) Computer software for providing limited 
access to data and third-party web sites and web content over a 
computer network based on installation and use by third parties 
of the aforementioned software; computer software to identify 

and execute keyword, banner, optimization, and other Internet 
search advertising placement and execution; computer software 
to track, log and analyze Internet usage habits, Internet 
searching habits, and customer loyalty; computer software for 
compiling, analyzing, storing, sorting, organizing and distributing 
demographic, lifestyle and behavioral data and information; 
computer software for generating market research data, reports 
and analyses, and other information for marketing and 
advertising purposes; computer software to facilitate comparison 
shopping via the Internet; computer software for searching, 
compiling, indexing and organizing information on the Internet; 
computer software for creating indexes of information, indexes of 
web sites and indexes of other information resources; computer 
software for creating searchable databases of information and 
data. (3) Computer software for providing access to and 
downloads of data, videos, games, pictures, screensavers, third-
party web sites, and online information in the field of general 
interest over a computer network; computer software, namely, 
online downloadable computer games; online downloadable 
computer video games; downloadable ring tones, graphics and 
music via a global computer network and wireless devices; 
downloadable computer screen savers; downloadable films and 
video programs via the Internet; downloadable audio and video 
recordings featuring music and entertainment, namely, games, 
music, videos, pictures, web sites, and online information in the 
field of general interest for others; downloadable software for 
instant messaging and electronic mail services; downloadable 
computer software for mastering and recording CDs and DVDs; 
downloadable computer software for weather updates and 
astrology readings. SERVICES: (1) Internet search marketing 
services for others, namely, placing online advertisements for 
others featuring keywords and banners using proprietary 
technology and user and customer databases; enhancing the 
promotion of goods and services of others promoted on Internet 
web sites by providing optimization of Internet web site search 
engine positioning; market research services regarding Internet 
usage habits and customer loyalty; marketing services, namely 
compiling and distributing demographic, lifestyle and behavioral 
data, and providing related marketing research, market reports 
and analyses, and other information for marketing and 
advertising via the Internet; providing marketing information in 
the field of electronic commerce via global computer networks; 
and comparison shopping services, namely conducting 
marketplace investigation of others to determine the prices and 
features of competing products. (2) Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games, videos, pictures, and 
online music; entertainment services, namely, a website where 
users create and download music videos and online content, 
namely, musical videos, film clips, photographs and other 
multimedia materials, and access and view a wide range of 
online television, news, video, and music programming; 
entertainment services, namely, providing on-line reviews of 
movies, books, music, computer games, and consumer products 
and services; and online publishing and publishing information 
services; online journals, namely, blogs featuring news, 
editorials, and opinions concerning current events, Internet 
policy, and entertainment, namely games, music, videos, 
pictures, web sites, and online information in the field of general 
interest for others. (3) Providing information from searchable 
indexes and databases of information, namely games, videos, 
music, pictures, computer screensavers, emoticons, and 
software applications by means of the Internet; computer 
services, namely, hosting of digital content on the Internet, 
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namely, customized limited access games, videos, music, 
pictures, web sites and online information in the field of general 
interest for others; application service provider featuring 
computer software for uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media, audio/video, music, photos and information in the field of 
general interest over the Internet or other communications 
networks; application service provider featuring computer 
software for chat, bulletin board, instant messaging, and web 
interaction; providing online content and information in the field 
of weather. (4) Creating searchable indexes of information, 
indexes of web sites and indexes of other information sources in 
connection with global computer networks; customized searching 
services, namely, providing specific information as requested by 
customers via the Internet from searchable indexes and 
databases of information, namely text, electronic documents, 
third-party web sites, databases, graphics and audio-visual 
information; providing customized on-line web pages featuring 
user-defined information, which includes search engines and on-
line web links to other web sites; computer services, namely, 
creating, maintaining, and hosting customized limited access 
web sites and web content for others based on installation and 
use of proprietary software. (5) Application service provider 
featuring software to identify and execute keyword, banner, 
optimization, and other Internet search advertising placement 
and execution; application service provider featuring computer 
software to track, log and analyze Internet usage habits, Internet 
searching habits, and customer loyalty; application service 
provider featuring computer software for compiling, analyzing, 
storing, sorting, organizing and distributing demographic, lifestyle 
and behavioral data and information; application service provider 
featuring computer software for generating market research 
data, reports and analyses, and other information for marketing 
and advertising purposes; application service provider featuring 
computer software to facilitate comparison shopping via the 
Internet; application service provider featuring computer software 
for searching, compiling, indexing and organizing information on 
the Internet; application service provider featuring computer 
software for creating indexes of information, indexes of web sites 
and indexes of other information resources; application service 
provider featuring computer software for creating searchable 
databases of information and data; application service provider 
featuring computer software for providing limited access to data 
and third-party web sites and web content over a computer 
network based on use by third parties of the aforementioned 
software; computer services, namely, creating, maintaining, and 
hosting customized limited access web sites and web content for 
others based on installation and use of proprietary software. (6) 
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games, videos, pictures, and online music; entertainment 
services, namely, a website where users create and download 
music videos and online content, namely, musical videos, film 
clips, photographs and other multimedia materials, and access 
and view a wide range of online television, news, video, and 
music programming; entertainment services, namely, providing 
on-line reviews of movies, books, music, and computer games; 
and online publishing and publishing information services; online 
journals, namely, blogs featuring news, editorials, and opinions 
concerning current events, Internet policy, and entertainment, 
namely games, music, videos, pictures, web sites, and online 
information in the field of general interest for others. (7) 
Application service provider featuring software to identify and 
execute keyword, banner, optimization, and other Internet search 

advertising placement and execution; application service 
provider featuring computer software to track, log and analyze 
Internet usage habits, Internet searching habits, and customer 
loyalty; application service provider featuring computer software 
for compiling, analyzing, storing, sorting, organizing and 
distributing demographic, lifestyle and behavioral data and 
information; application service provider featuring computer 
software for generating market research data, reports and 
analyses, and other information for marketing and advertising 
purposes; application service provider featuring computer 
software to facilitate comparison shopping via the Internet; 
application service provider featuring computer software for 
searching, compiling, indexing and organizing information on the 
Internet; application service provider featuring computer software 
for creating indexes of information, indexes of web sites and 
indexes of other information resources; application service 
provider featuring computer software for creating searchable 
databases of information and data; application service provider 
featuring computer software for providing limited access to data 
and third-party web sites and web content over a computer 
network based on use by third parties of the aforementioned 
software. Used in CANADA since at least as early as March 30, 
2004 on wares (1), (2) and on services (2), (4), (5). Priority
Filing Date: September 14, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/974,940 in association with the 
same kind of wares (1); September 14, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/974,941 in 
association with the same kind of services (2); September 14, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/974,942 in association with the same kind of services (3); 
October 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/018,146 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3) and on services (4), (6), (7). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 14, 2006 under No. 3,069,080 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006 
under No. 3,086,768 on services (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 29, 2007 under No. 3,248,083 on services (7); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under No. 
3,395,025 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 11, 2008 under No. 3,395,026 on services (6). Proposed
Use in CANADA on services (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciel permettant de consulter et de 
télécharger des données, des vidéos, des jeux, des images, des 
économiseurs d'écran, des sites Web de tiers et de l'information 
en ligne ayant trait à des sujets d'intérêt général sur un réseau 
informatique; logiciels, nommément jeux informatiques 
téléchargeables en ligne; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables en ligne; sonneries, images, nouvelles et 
musique téléchargeables au moyen d'un réseau informatique 
mondial et d'appareils sans fil; économiseurs d'écran 
téléchargeables; films et vidéos téléchargeables par Internet; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique et 
de divertissement, nommément jeux, musique, vidéos, images, 
sites Web et information en ligne ayant trait à des sujets d'intérêt 
général pour des tiers; logiciel téléchargeable pour les services 
de messagerie instantanée et de courriel; logiciel téléchargeable 
pour le matriçage et la gravure de CD et de DVD; logiciel 
téléchargeable pour les prévisions météorologiques et 
l'horoscope. (2) Logiciels offrant un accès limité à des données 
et aux sites Web de tiers au moyen d'un réseau informatique 
d'après l'installation et l'utilisation par des tiers des logiciels 
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susmentionnés; logiciels pour le repérage et la recherche de 
publicités pour les portails de recherche Internet à mots clés, à 
bannière et optimisés; logiciels pour le suivi, l'enregistrement et 
l'analyse des habitudes des utilisateurs d'Internet, des habitudes 
de recherche sur Internet et de la fidélité de la clientèle; logiciels 
pour la compilation, l'analyse, le stockage, le tri, l'organisation et 
la distribution de données sur la démographie, les habitudes de 
vie et le comportement; logiciels pour la production de données, 
de rapports et d'analyses résultant d'études de marché ainsi que 
d'autres informations à des fins de marketing et de publicité; 
logiciels pour faciliter le magasinage comparatif sur Internet; 
logiciels pour la recherche, la compilation, l'indexage et 
l'organisation d'information sur Internet; logiciels pour la création 
d'index d'information, de sites Web et d'autres ressources; 
logiciels pour la création de bases de données consultables. (3) 
Logiciel permettant de consulter et de télécharger des données, 
des vidéos, des jeux, des images, des économiseurs d'écran, 
des sites Web de tiers et de l'information en ligne ayant trait à 
des sujets d'intérêt général sur un réseau informatique; logiciels, 
nommément jeux informatiques téléchargeables en ligne; jeux 
vidéo informatiques téléchargeables en ligne; sonneries, images 
et musique téléchargeables au moyen d'un réseau informatique 
mondi a l  et d'appareils sans fil; économiseurs d'écran 
téléchargeables; films et vidéos téléchargeables par Internet; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique et 
de divertissement, nommément jeux, musique, vidéos, images, 
sites Web et information en ligne ayant trait à des sujets d'intérêt 
général pour des tiers; logiciel téléchargeable pour les services 
de messagerie instantanée et de courriel; logiciel téléchargeable 
pour le matriçage et la gravure de CD et de DVD; logiciel 
téléchargeable pour les prévisions météorologiques et 
l'horoscope. SERVICES: (1) Services de marketing par 
recherche sur Internet pour des tiers, nommément affichage de 
publicités en ligne pour des tiers contenant des mots clés et des 
bannières à l'aide d'une technologie propriétaire et de bases de 
données sur les utilisateurs et les clients; promotion intensive 
des marchandises et des services de tiers annoncés sur des 
sites Web grâce à un positionnement optimal par moteur de 
recherche sur Internet; services d'étude de marché sur les 
habitudes des utilisateurs d'Internet et la fidélité de la clientèle; 
services de marketing, nommément compilation et distribution de 
données sur la démographie, les habitudes de vie et le 
comportement, et offre de recherche en marketing, de rapports 
et d'analyses de marché ainsi que d'autres renseignements 
connexes pour le marketing et la publicité par Internet; diffusion 
d'information de marketing sur le commerce électronique au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux; services de 
magasinage comparatif, nommément études de marché pour 
des tiers afin de déterminer les prix et les caractéristiques des 
produits concurrents. (2) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques, de vidéos, d'images et 
de musique en ligne; services de divertissement, nommément 
site Web permettant aux utilisateurs de créer et de télécharger 
des vidéoclips et du contenu en ligne, nommément vidéos 
musicales, extraits de films, photographies et autre contenu 
multimédia, et d'accéder à un large éventail d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de vidéos et de musique en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de critiques en 
ligne de films, de livres, de musique, de jeux informatiques ainsi 
que de produits et services de consommation; services de 
publication en ligne et de publication d'information; revues en 
ligne, nommément blogues de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions concernant les actualités, la politique Internet et le 

divertissement, nommément jeux, musique, vidéos, images, 
sites Web et information en ligne ayant trait à des sujets d'intérêt 
général pour des tiers. (3) Diffusion d'information provenant 
d'index et de bases de données consultables, nommément jeux, 
vidéos, musique, images, économiseurs d'écran, émoticônes et 
applications logicielles, au moyen d'Internet; services 
informatiques, nommément hébergement de contenu numérique 
sur Internet, nommément jeux, vidéos, musique, images, sites 
Web et information en ligne personnalisés à accès limité ayant 
trait à des sujets d'intérêt général pour des tiers; fournisseur de 
services applicatifs de logiciels pour ce qui suit : téléchargement 
en amont, publication, présentation, affichage, taggage, blogage, 
partage ou offre de matériel électronique, de matériel audio-
vidéo, de musique, de photos et d'information ayant trait à des 
sujets d'intérêt général par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication; fournisseur de services applicatifs de logiciels 
pour le clavardage, les services de babillard, la messagerie 
instantanée et l'interaction sur le Web; offre de contenu et 
d'information en ligne sur la météo. (4) Création d'index 
d'information, de sites Web et d'autres ressources consultables 
relativement à des réseaux informatiques mondiaux; services de 
recherche personnalisée, nommément diffusion d'information 
demandée par des clients sur Internet à partir d'index et de 
bases de données consultables, nommément texte, documents 
électroniques, sites Web de tiers, bases de données, illustrations 
et information audiovisuelle; offre de pages Web en ligne 
personnalisées diffusant de l'information définie par l'utilisateur, y 
compris moteurs de recherche et liens vers d'autres sites Web; 
services informatiques, nommément création, maintenance et 
hébergement de sites Web et de contenu Web personnalisés à 
accès limité pour des tiers d'après l'installation et l'utilisation des 
logiciels propriétaires. (5) Fournisseur de services applicatifs de 
logiciels pour le repérage et la recherche de publicités pour les 
portails de recherche Internet à mots clés, à bannière et 
optimisés; fournisseur de services applicatifs de logiciels pour le 
suivi, l'enregistrement et l'analyse des habitudes des utilisateurs 
d'Internet, des habitudes de recherche sur Internet et de la 
fidélité de la clientèle; fournisseur de services applicatifs de 
logiciels pour la compilation, l'analyse, le stockage, le tri, 
l'organisation et la distribution de données et de renseignements 
sur la démographie, les habitudes de vie et le comportement; 
fournisseur de services applicatifs de logiciels pour la production 
de données, de rapports et d'analyses provenant d'études de 
marché ainsi que d'autres renseignements à des fins de 
marketing et de publicité; fournisseur de services applicatifs de 
logiciels pour faciliter le magasinage comparatif sur Internet; 
fournisseur de services applicatifs de logiciels pour la recherche, 
la compilation, l'indexage et l'organisation d'information sur 
Internet; fournisseur de services applicatifs de logiciels pour la 
création d'index d'information, de sites web et d'autres 
ressources; fournisseur de services applicatifs de logiciels pour 
la création de bases de données consultables; fournisseur de 
services applicatifs de logiciels offrant un accès limité à des 
données et aux sites Web de tiers au moyen d'un réseau 
informatique d'après l'utilisation par des tiers des logiciels 
susmentionnés; services informatiques, nommément création, 
maintenance, et hébergement de sites Web et de contenu Web 
à accès limité pour des tiers d'après l'installation et l'utilisation 
des logiciels propriétaires. (6) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques, de vidéos, d'images et 
de musique en ligne; services de divertissement, nommément 
site Web permettant aux utilisateurs de créer et de télécharger 
des vidéoclips et du contenu en ligne, nommément vidéos 
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musicales, extraits de films, photographies et autre contenu 
multimédia, et d'accéder à un large éventail d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de vidéos et de musique en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de critiques en 
ligne de films, de livres, de musique et de jeux informatiques; 
services de publication en ligne et de publication d'information; 
revues en ligne, nommément blogues de nouvelles, d'éditoriaux 
et d'opinions concernant les actualités, la politique Internet et le 
divertissement, nommément jeux, musique, vidéos, images, 
sites Web et information en ligne ayant trait à des sujets d'intérêt 
général pour des tiers. (7) Fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels pour le repérage et la recherche de 
publicités pour les portails de recherche Internet à mots clés, à 
bannière et optimisés; fournisseur de services applicatifs de 
logiciels pour le suivi, l'enregistrement et l'analyse des habitudes 
des utilisateurs d'Internet, des habitudes de recherche sur 
Internet et de la fidélité de la clientèle; fournisseur de services 
applicatifs de logiciels pour la compilation, l'analyse, le stockage, 
le tri, l'organisation et la distribution de données sur la 
démographie, les habitudes de vie et le comportement; 
fournisseur de services applicatifs de logiciels pour la production 
de données, de rapports et d'analyses résultant d'études de 
marché ainsi que d'autres informations à des fins de marketing 
et de publicité; fournisseur de services applicatifs de logiciels 
pour faciliter le magasinage comparatif sur Internet; fournisseur 
de services applicatifs de logiciels pour la recherche, la 
compilation, l'indexage et l'organisation d'information sur 
Internet; fournisseur de services applicatifs de logiciels pour la 
création d'index d'information, de sites Web et d'autres 
resssources; fournisseur de services applicatifs de logiciels pour 
la création de bases de données consultables; fournisseur de 
services applicatifs de logiciels offrant un accès limité à des 
données et aux sites Web de tiers au moyen d'un réseau 
informatique d'après l'utilisation par des tiers des logiciels 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 mars 2004 en liaison avec les marchandises (1), (2) 
et en liaison avec les services (2), (4), (5). Date de priorité de 
production: 14 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/974,940 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 14 septembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/974,941 en liaison 
avec le même genre de services (2); 14 septembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/974,942 en liaison 
avec le même genre de services (3); 10 octobre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/018,146 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services (4), (6), (7). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No. 
3,069,080 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3,086,768 en liaison 
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 
2007 sous le No. 3,248,083 en liaison avec les services (7); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No.
3,395,025 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3,395,026 en liaison 
avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1), (3).

1,340,239. 2007/03/21. Gentec Equipment Manufacturing 
Canada Inc., 1583 Sequoia Drive, Ottawa, ONTARIO K4C 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GENTEC
SERVICES: Retail and wholesale distributorship services of 
water pumps, electric generators, power washers, construction 
equipment namely, plate compactors, excavator grapples and 
excavator pumps and of parts for the service, maintenance, 
repair, reconditioning and general overhaul of the above; 
installation, repair, maintenance, reconditioning and servicing of 
the above; installation, repair, maintenance and servicing of 
parts, fittings or components for the above; rental and leasing of 
the above. Used in CANADA since at least as early as 
November 1996 on services.

SERVICES: Services de vente au détail et de vente en gros de 
pompes à eau, de génératrices, de laveuses à pression, 
d'équipement de construction, nommément compacteurs de 
plaques, grappins et pompes pour excavatrices, et de pièces 
pour l'entretien, la réparation, la remise en état et la révision 
générale des marchandises susmentionnées; installation, 
réparation, entretien, remise en état et révision des 
marchandises susmentionnées; installation, réparation, entretien 
et révision des pièces, des accessoires ou des composants des 
marchandises susmentionnées; location des marchandises 
susmentionnées. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 1996 en liaison avec les services.

1,340,240. 2007/03/21. Gentec Equipment Manufacturing 
Canada Inc., 1583 Sequoia Drive, Ottawa, ONTARIO K4C 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Retail and wholesale distributorship services of 
water pumps, electric generators, power washers, construction 
equipment namely, plate compactors, excavator grapples and 
excavator pumps and of parts for the service, maintenance, 
repair, reconditioning and general overhaul of the above; 
installation, repair, maintenance, reconditioning and servicing of 
the above; installation, repair, maintenance and servicing of 
parts, fittings or components for the above; rental and leasing of 
the above. Used in CANADA since at least as early as 
November 1996 on services.

SERVICES: Services de vente au détail et de vente en gros de 
pompes à eau, de génératrices, de laveuses à pression, 
d'équipement de construction, nommément compacteurs de 
plaques, grappins et pompes pour excavatrices, et de pièces 
pour l'entretien, la réparation, la remise en état et la révision 
générale des marchandises susmentionnées; installation, 
réparation, entretien, remise en état et révision des 
marchandises susmentionnées; installation, réparation, entretien 
et révision des pièces, des accessoires ou des composants des 
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marchandises susmentionnées; location des marchandises 
susmentionnées. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 1996 en liaison avec les services.

1,340,386. 2007/03/21. Techint Compagnia Tecnica 
Internazionale S.p.A., Via Monte Rosa 93, 20149 Milan, 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

TENOVA
WARES: (1) Production lines, installations and machinery for the 
iron and steel industry and for the metallurgical industry; 
production lines, installations and machinery for the manufacture 
of metal strips; production lines, installations and machinery for 
the production of rubber and plastic; equipment for loading, 
unloading and transporting loose materials from harbour parks 
and industrial parks or ships, machines for moving loose 
materials at ports or steel plants; production lines, installations 
and machinery for recycling and regeneration of valuable 
materials from rejection waste, slag, scrap and other 
regeneration material coming from steel plants; steel plant 
production lines, installations and machinery namely grinders 
and carriers of rolling cylinders; production lines, installations 
and machinery for the production of stone-based and glass-
based fibres; production lines, installations and machinery for the 
production of tempered glass curved sheets. (2) Electronic 
systems for analysing fumes, controlling and automatically 
managing processes and lines of steel plants; electronic systems 
for controlling and managing feeding material of furnaces at steel 
and iron plants; electronic systems for controlling, conducting 
and managing heating processes; electronic systems for 
controlling polluting gases going into the atmosphere; electronic 
systems for control, working and management of steel industry 
installations and machinery and of grinding machines; electronic 
systems for controlling, moving and managing loose material at 
ports and steel plants and for controlling, moving and managing 
lines, installations and machinery doing said operations; 
electronic systems for controlling and managing steel plant 
materials; electronic systems for controlling and managing 
processes for the manufacture of rubber and plastic and for 
controlling and managing their production lines; electronic 
systems for controlling, working and managing lines for the 
manufacture of superficially and/or thermally treated rolled 
sections and apparatus to obtain said products; electronic 
systems for controlling, moving and managing production lines 
for glass fibres and stone wool fibres; electronic systems for 
controlling, moving and managing lines for the production of 
tempered and curved glass sheets; installations for transforming 
and distributing energy; installations for distributing electricity. (3) 
Furnaces for the production of melt metals; industrial equipment 
and related components for the commercial production of iron, 
sponge iron, cast iron and steel, namely pre-heaters for scrap, 
rotating base furnaces, electric arc furnaces and equipment to 
reduce environmental impact such as depurators, especially 
equipment for the treatment of smokes and waters; furnaces and 
equipment for heating, heat-treatment, calcination, cooking, 
direct reduction of products and materials for the metallurgical 
industry, furnace burners; industrial furnaces and their parts; 
pressure vessels for decarbonization and their parts; equipment, 

machinery and systems for thermal processing and their parts; 
hardening equipment and parts thereof; equipment for 
atmospheric gas and parts thereof; computerized anti-pollution 
devices and control apparatus for all above mentioned products. 
SERVICES: (1) Building services related to thermal processing 
equipment, installations and machinery; building of equipment, 
installations and machinery for thermal processing; installation, 
fixing and maintenance services related to thermal processing 
equipment, installations and machinery; installation, fixing and 
maintenance services for control systems and industrial 
automation equipment; installation, maintenance and repair of 
machinery for the metallurgical industry, improvement and 
adjustment interventions on metallurgical processing lines. (2) 
Planning of processes and installations for treating metals, 
planning furnaces, furnace burners, processes and equipment 
for heating, thermal processing, calcination, cooking, direct 
reduction of products and materials for the metallurgical industry, 
movement of materials, roll shop, rubber, plastic, glass; planning 
of improvement and adjustment interventions on metallurgical 
thermal processing lines and for rubber, plastic, glass, roll shop 
and movement of loose material; environmental impact reduction
of all listed technologies. (3) Technical and commercial 
consultancy services, planning, feasibility studies and 
engineering of industrial plants for the production of iron, sponge 
iron, cast iron, steel, metal in general, rubber, plastic, glass in 
various shapes, material moving devices and their reduction of 
environmental impact. Priority Filing Date: October 10, 2006, 
Country: ITALY, Application No: MI2006C009997 in association 
with the same kind of wares (1), (3) and in association with the 
same kind of services; October 20, 2006, Country: ITALY, 
Application No: MI2006C009997 in association with the same 
kind of wares (2). Used in ITALY on wares and on services. 
Registered in or for ITALY on October 10, 2006 under No. 
0001043624 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes de production, installations et 
machinerie pour l'industrie du fer, de l'acier et des métaux; 
chaînes de production, installations et machinerie pour la 
fabrication de bandes métalliques; chaînes de production, 
installations et machinerie pour la production de caoutchouc et 
de plastique; équipement pour le chargement, le déchargement 
et le transport de matériaux en vrac dans des parcs portuaires, 
des parcs industriels ou des navires, machines pour déplacer 
des matériaux en vrac dans les ports ou les aciéries; chaînes de 
production, installations et machinerie pour le recyclage et la 
revalorisation de marchandises à partir de rejets, de mâchefer, 
de ferraille et d'autres matériaux d'aciéries pouvant être 
revalorisés; chaînes de production, installations et machinerie 
pour aciéries, nommément meuleuses et transporteurs de 
cylindres roulants; chaînes de production, installations et 
machinerie pour la production de fibres à base de pierre et de 
verre; chaînes de production, installations et machinerie pour la 
production de feuilles cintrées en verre trempé. (2) Systèmes 
électroniques pour l'analyse des fumées ainsi que pour le 
contrôle et la gestion automatique des procédés et des chaînes 
de production des aciéries; systèmes électroniques pour le 
contrôle et la gestion de l'approvisionnement en matériaux des 
fours des aciéries et des usines de fer; systèmes électroniques 
pour le contrôle, l'exécution et la gestion de processus de 
chauffage; systèmes électroniques pour le contrôle des gaz
polluants libérés dans l'atmosphère; systèmes électroniques 
pour le contrôle, l'exploitation et la gestion d'installations et de 
machinerie dans l'industrie de l'acier ainsi que de machines de 
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meulage; systèmes électroniques pour le contrôle, le 
déplacement et la gestion de vrac dans les stationnements et les 
aciéries de même que pour le contrôle, le déplacement et la 
gestion de chaînes de production, d'installations et de 
machinerie connexe; systèmes électroniques pour le contrôle et 
la gestion de matériaux d'aciéries; systèmes électroniques pour 
le contrôle et la gestion de procédés de fabrication de 
caoutchouc et de plastique ainsi que pour le contrôle et la 
gestion de leurs chaînes de production; systèmes électroniques 
pour le contrôle, l'exploitation et la gestion de chaînes de 
production pour la fabrication de sections laminées traitées en 
surface et/ou à la chaleur et d'appareils pour obtenir ces 
produits; systèmes électroniques pour le contrôle, le 
déplacement et la gestion de chaînes de production de fibre de 
verre et de fibres de laine de pierre; systèmes électroniques pour 
le contrôle, le déplacement et la gestion de chaînes de 
production de feuilles de verre trempé et bombé; installations 
pour la transformation et la distribution d'énergie; installations 
d'alimentation en électricité. (3) Fours pour la production de 
métaux fondus; équipement industriel et composants connexes 
pour la production commerciale de fer, de fer éponge, de fonte et 
d'acier, nommément préchauffeurs pour ferraille, fours à base 
rotative, fours électriques à arc et équipement pour réduire 
l'impact environnemental tels que des épurateurs, en particulier 
équipement pour le traitement des fumées et des eaux; fours et 
équipement pour le chauffage, le traitement thermique, la 
calcination, la cuisson, la réduction directe de produits et de 
matériaux pour utilisation dans l'industrie du métal, brûleurs pour 
l'alimentation des foyers; fours industriels et pièces connexes; 
récipients sous pression pour la décarburation et leurs pièces; 
équipement, machinerie et systèmes de traitement thermique 
ainsi que pièces connexes; équipement de durcissement et 
pièces connexes; équipement pour gaz atmosphérique et pièces 
connexes; dispositifs antipollution informatisés et appareils de 
commande pour les produits susmentionnés. SERVICES: (1) 
Services de construction liés à l'équipement, aux installations et 
à la machinerie de traitement thermique; construction 
d'équipement, d'installations et de machinerie de traitement 
thermique; services d'installation, de réparation et d'entretien 
d'équipement, d'installations et de machinerie de traitement 
thermique; services d'installation, de réparation et d'entretien de 
systèmes de commande et d'équipement d'automatisation 
industrielle; installation, entretien et réparation de machines pour 
l'industrie du métal, services d'intervention pour améliorer et 
régler des chaînes de traitement des métaux. (2) Planification de 
procédés et installations pour le traitement des métaux, fours de 
dégauchissage, brûleurs pour les fours, procédés et équipement 
pour le chauffage, le traitement thermique, la calcination, la 
cuisson, la réduction directe de produits et de matériaux pour 
utilisation dans l'industrie du métal, déplacement de matériaux, 
de cylindres, de caoutchouc, de plastique, de verre; planification 
d'interventions d'amélioration et de réglage de chaînes de 
traitement thermique des métaux et pour le caoutchouc, le 
plastique, le verre, les cylindres ainsi que le déplacement de 
vrac; réduction de l'impact environnemental de toutes les 
technologies susmentionnées. (3) Services de conseil technique 
et commercial, planification, études de faisabilité et conception 
d'usines industrielles pour la production de fer, de fer éponge, de 
fonte, d'acier, de métal en général, de caoutchouc, de plastique, 
de verre sous diverses formes, d'appareils de déplacement de 
matériaux ainsi que pour la réduction des impacts 
environnementaux. Date de priorité de production: 10 octobre 
2006, pays: ITALIE, demande no: MI2006C009997 en liaison 

avec le même genre de marchandises (1), (3) et en liaison avec 
le même genre de services; 20 octobre 2006, pays: ITALIE, 
demande no: MI2006C009997 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 10 octobre 2006 sous le No. 0001043624 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,296. 2007/09/13. TANDOORI TIME INC., 1727 Albion Rd, 
Etobicoke, ONTARIO M9V 4J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TOOR LAW 
OFFICE, SUITE 202, 1790 ALBION ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M9V4J8

The right to the exclusive use of the words TANDOORI, TIME 
and EXPRESS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ready-to-eat Indian and Pakistani cuisine food items, 
namely: prepared non-vegetarian and vegetarian curry dishes, 
prepared rice dishes, breads, namely: naans, chapattis, puris 
and paranthas, desserts, namely: Gulab Jammun, Rasmalai, 
Kulfi and Kulfi Falooda, appetizers, namely: samosas, pakoras, 
chat, kabab, chicken wings and papadum. SERVICES:
Restaurant services, franchising services, take-out services and 
delivery services of Ready-to-eat Indian and Pakistani cuisine 
food items, namely: prepared non-vegetarian and vegetarian 
curry dishes, prepared rice dishes, breads, namely: naans, 
chapattis, puris and paranthas, desserts, namely: Gulab 
Jammun, Rasmalai, Kulfi and Kulfi Falooda, appetizers, namely: 
samosas, pakoras, chat, kabab, chicken wings and papadum. 
Used in CANADA since December 15, 1997 on wares and on 
services.
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Le droit à l'usage exclusif des mots TANDOORI, TIME et 
EXPRESS en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Mets indiens et pakistanais prêts à servir, 
nommément caris végétariens ou non, mets préparés à base de 
riz, pains, nommément naans, chapattis, puris et paranthas, 
desserts, nommément gulab jamun, rasmalai, kulfi et kulfi 
falooda, hors-d'oeuvre, nommément samosas, pakoras, chat, 
kabab, ailes de poulet et papadum. SERVICES: Services de 
restaurant, services de franchisage, services de comptoir de 
mets à emporter et services de livraison de mets indiens et 
pakistanais prêts à servir, nommément caris végétariens ou non, 
mets préparés à base de riz, pains, nommément naans, 
chapattis, puris et paranthas, desserts, nommément gulab 
jammun, rasmalai, kulfi et kulfi falooda, hors-d'oeuvre, 
nommément samosas, pakoras, chat, kabab, ailes de poulet et 
papadum. Employée au CANADA depuis 15 décembre 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,765. 2007/04/10. Centre santé beauté Izba Spa inc., 34, 
boul. René-Lévesque Est, Québec, QUÉBEC G1R 2B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOUISE LÉVESQUE, (JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 
1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1S1E5

IZBA MEDIC
La traduction fournie par le requérant du mot russe IZBA est 
"cabane de bois rond".

SERVICES: Clinique d'esthétique médicale. Employée au 
CANADA depuis 27 février 2006 en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the translation of the Russian word 
IZBA is "cabane de bois rond" in French.

SERVICES: Medical esthetics clinic. Used in CANADA since 
February 27, 2006 on services.

1,343,521. 2007/04/16. CALDERYS FRANCE, Société par 
actions simplifiée, Rue de Troyes, 51120 SEZANNE, 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

CALDE
MARCHANDISES: revêtements réfractaires nommément 
revêtements intérieurs et extérieurs pour les fours, fourneaux, 
haut-fourneaux et conduites; mica pour fours, fourneaux, haut-
fourneaux et conduites; revêtements de mica et rideaux de 
sécurité en mica pour fours, fourneaux, haut-fourneaux et 
conduites; matériaux servant à calfeutrer, à étouper et à isoler 
pour les fours, fourneaux, haut-fourneaux et conduites; matières 
pour empêcher le rayonnement de la chaleur nommément les 
ciments, bétons réfractaires, mortiers et plâtres; tuyaux flexibles 
non métalliques en ciment, béton réfractaire, mortier et plâtre 
pour fours, fourneaux, haut-fourneaux et conduites; feuilles 
métalliques isolantes pour fours, fourneaux, haut-fourneaux et 
conduites; fibres de verre pour l’isolation des fours, fourneaux, 

haut-fourneaux et conduites; laine de verre pour l’isolation des 
fours, fourneaux, haut-fourneaux et conduites; produits semi-finis 
nommément résines artificielles ou synthétiques pour fours, 
fourneaux, haut-fourneaux et conduites; pierres naturelles, 
artificielles et usinées pour des fours, fourneaux, haut fourneaux 
et conduites; marbre, grès, plâtre et gravier pour la fabrication 
des revêtements réfractaires destinés à la réalisation de fours, 
fourneaux, haut-fourneaux et conduites; terre à briques; ciment 
réfractaire destiné à des fours, fourneaux, hauts-fourneaux et 
conduites, béton réfractaire, mortier réfractaire; pierre réfractaire 
destinée à des fours, fourneaux, hauts-fourneaux et conduites, 
brique réfractaire; argile réfractaire pour fourneaux et 
revêtements de fourneaux, sous forme de matière minérale brute 
ou façonnée partiellement; matériaux réfractaires nommément 
ciment réfractaire, béton réfractaire, mortier réfractaire 
applicables au pistolet, tous ces produits étant destinés à des 
fours et hauts fourneaux et plâtrages réfractaires destinés à des 
fours, fourneaux, hauts-fourneaux et conduites; tuyaux en grès 
ou en ciment pour des fours, fourneaux, haut-fourneaux et 
conduites; cheminées non métalliques; faïences pour les 
revêtements réfractaires destinés à la réalisation de fours, 
fourneaux, haut-fourneaux et conduites; carreaux de revêtement 
et dallages non métalliques pour les revêtements réfractaires 
destinés à la réalisation de fours, fourneaux, haut-fourneaux et 
conduites. Date de priorité de production: 21 novembre 2006, 
pays: FRANCE, demande no: 063 464 130 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Refractory linings, namely interior and exterior linings 
for ovens, furnaces, blast furnaces and ducts; mica for ovens, 
furnaces, blast furnaces and ducts; mica linings and safety 
curtains made of mica for ovens, furnaces, blast furnaces and 
ducts; materials for caulking, stopping and insulating ovens, 
furnaces, blast furnaces and ducts; materials for preventing heat 
radiation, namely cements, refractory concretes, mortars and 
plasters; non-metal flexible pipes made of cement, refractory 
concrete, mortar and plaster for ovens, furnaces, blast furnaces 
and ducts; insulating metal foil for ovens, furnaces, blast 
furnaces and ducts; fiberglass for insulating ovens, furnaces, 
blast furnaces and ducts; glass wool for insulating ovens, 
furnaces, blast furnaces and ducts; semi-finished products, 
namely artificial or synthetic resins for ovens, furnaces, blast 
furnaces and ducts; natural, artificial and fabricated stones for 
ovens, furnaces, blast furnaces and ducts; marble, sandstone, 
plaster and gravel for making refractory linings for ovens, 
furnaces, blast furnaces and ducts; brick earth; refractory cement 
for ovens, furnaces, blast furnaces and ducts, refractory 
concrete, refractory mortar; refractory stone for ovens, furnaces, 
blast furnaces and ducts, refractory brick; fireclay for furnaces 
and furnace linings, in the form of unprocessed or fabricated 
mineral material; refractory materials, namely refractory cement, 
refractory concrete, refractory mortar that can be applied using a 
gun, all these products intended for ovens and blast furnaces 
and refractory plaster for ovens, furnaces, blast furnaces and 
ducts; sandstone or cement tubes for ovens, furnaces, blast 
furnaces and ducts; non-metal chimneys; faience for the 
refractory lining of ovens, furnaces, blast furnaces and ducts; 
non-metal wall tiles and flooring for the refractory lining of ovens, 
furnaces, blast furnaces and ducts s. Priority Filing Date: 
November 21, 2006, Country: FRANCE, Application No: 063 464 
130 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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1,343,729. 2007/04/17. Bettybeauty, Inc. (a Delaware 
Corporation), c/o Vogel & Company, 685 Post Road, Darien, 
Connecticut 06820, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR 
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

BETTY COLOR FOR THE HAIR DOWN 
THERE

WARES: (1) hair care products, namely, hair colorants, hair 
color, hair tint, hair dye, hair lighteners. (2) hair care products, 
namely hair shampoos, hair conditioners, hair spray, hair 
mousse, hair gels, hair relaxers; cosmetics, namely, foundations, 
concealer, mascara, eye shadow, brow liners, lipstick, lip liner, 
lip balm, face powder, bronzer, blusher, mascara remover, cover 
stick, loose powder, pressed powder, lip color, lip gloss, scar 
concealers, stretch mark concealing cream; skin, body and face 
care products, namely moisturizers, skin creams, night creams, 
day creams, skin emollients, skin texturizers, skin toners, skin 
lotions, skin clarifiers, cleansing milks, gels for the face, the body 
and the hands, make-up remover, non-medicated body powder, 
skin soaps, body massage oils, anti-wrinkle creams, anti-wrinkle 
gels, anti-wrinkle lotions, scrubs, masks, toners, skin cleansing 
wipes and pads, non-medicated acne treatment preparations, 
namely, acne control preparation kits comprised of non-
medicated acne treatment preparations, facial cleansers, facial 
washes, facial toners, facial gels, facial moisturizing creams, 
cosmetic pads, and cosmetic facial blotting papers, body wash, 
body soap, body scrubs, body milks, face and body creams, face 
and body lotions, face masks, face milks, beauty serums; 
personal products, namely, personal deodorant, essential oils for 
personal use, pumice stones for personal use, powdered 
cosmetic tissues, tissues impregnated with cosmetic lotions, 
non-medicated pre-moistened cosmetic towelettes for hygienic 
use, bath preparations, namely, bath gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, foaming bath preparations, bath lotions, bath milks, 
bath pearls, bath powder, non-medicated effervescing bath 
preparations; sun and tanning preparations, namely, self-tanning 
milk, pre-sunning milk, suncare lotions, after sun moisturizers, 
after sun creams, after sun lotions, anti-sun wrinkle creams, sun-
tanning preparations, sunscreen oils, sunscreen lotions, sun 
block, lotions and creams that provide protection against 
environmental factors namely sun damage, air pollution and 
cigarette smoke, shaving preparations namely, non-medicated 
pedicure soaks, pedicure scrubs, pumice stones, shaving balms, 
shaving gel, shaving lotion, shaving creams, aftershave balm, 
aftershave gel, aftershave lotion, aftershave cream, cotton sticks, 
cotton swabs and wool swabs for non-medical purposes all for 
use on the body, dentifrices, foot sprays, hair removal products 
namely, depilatories, waxes, nail care preparations namely, 
artificial fingernails, products used in applying, sculpting, and 
removing artificial fingernails, namely, nail tips, acrylic liquid and 
powder, preparation primer, adhesive glue, application gel, gel 
hardener, silk wraps, liquid sealer, liquid nail remover, nail polish 
remover and liquid finishing blender; fragrance products, namely, 
fragrance room sprays, potpourri, incense, scented room 
fragrances, sachets; fragrance products for personal use, 
namely, fragrance sprays for the body, perfumes, eau de toilette, 
essential oils for personal use, perfume oils. Used in CANADA 

since at least as early as September 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
colorants capillaires, teinture capillaire, colorant pour les 
cheveux, produits éclaircissants pour les cheveux. (2) Produits 
de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
fixatif, mousse, gels capillaires, produits capillaires lissants; 
cosmétiques, nommément fonds de teint, correcteur, mascara, 
ombre à paupières, sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, 
baume à lèvres, poudre pour le visage, produit bronzant, fard à 
joues, démaquillant pour les cils, correcteur en bâton, poudre 
libre, poudre compacte, couleur à lèvres, brillant à lèvres, 
correcteurs pour les cicatrices, correcteurs antivergetures en 
crème; produits de soins de la peau, du corps et du visage, 
nommément hydratants, crèmes pour la peau, crèmes de nuit, 
crèmes de jour, émollients pour la peau, texturants pour la peau, 
toniques pour la peau, lotions pour la peau, clarifiants pour la 
peau, laits nettoyants, gels pour le visage, le corps et les mains, 
démaquillant, poudres pour le corps non médicamenteuses, 
savons de toilette, huiles de massage, crèmes antirides, gels 
antirides, lotions antirides, désincrustants, masques, toniques, 
lingettes et tampons nettoyants pour la peau, produits non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné, nommément 
ensembles de produits antiacnéiques constitués de produits non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné, nettoyants pour le 
visage, toniques pour le visage, gels pour le visage, crèmes 
hydratantes pour le visage, tampons cosmétiques et papier 
matifiant pour le visage, savon liquide pour le corps, savon pour 
le corps, désincrustants pour le corps, laits pour le corps, crèmes 
pour le visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, 
masques de beauté, laits pour le visage, sérums de beauté; 
produits personnels, nommément déodorant, huiles essentielles 
à usage personnel, pierres ponces à usage personnel, papiers-
mouchoirs poudrés, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de 
beauté, lingettes cosmétiques humides non médicamenteuses à 
usage hygiénique, produits pour le bain, nommément gel de 
bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, produits de 
bain moussant, lotions pour le bain, laits de bain, perles pour le 
bain, poudre de bain, produits de bain effervescents non 
médicamenteux; produits solaires et produits bronzants, 
nommément lait autobronzant, lait avant-soleil, lotions solaires, 
hydratants après-soleil, crèmes après-bronzage, lotions après-
soleil, crèmes solaires antirides, produits solaires, huiles écrans 
solaires, lotions solaires, écran solaire total, lotions et crèmes qui 
protègent contre les facteurs environnementaux, nommément 
les dommages causés par le soleil, la pollution de l'air et la 
fumée de cigarette, produits de rasage, nommément bains pour 
les pieds non médicamenteux, désincrustants pour les pieds, 
pierres ponces, baumes après-rasage, gel à raser, lotion après-
rasage, crèmes à raser, baume après-rasage, gel après-rasage, 
lotion après-rasage, crème après-rasage, porte-cotons et 
tampons de coton à usage non médical tous pour utilisation sur 
le corps, dentifrices, produits pour les pieds en vaporisateur, 
produits épilatoires, nommément dépilatoires, cires, produits de 
soins des ongles, nommément faux ongles, produits pour 
appliquer, sculpter et enlever les faux ongles, nommément 
pointes d'ongle, acrylique liquide et en poudre, apprêt de 
préparation, colle, gel d'application, durcisseur de gel, 
enveloppements de soie, scellant liquide, dissolvant et pinceau 
pour finition liquide; parfumerie, nommément désodorisants en 
vaporisateur, pot-pourri, encens, parfums d'ambiance, sachets; 
parfumerie à usage personnel, nommément vaporisateurs de 
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parfum pour le corps, parfums, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles parfumées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,344,103. 2007/04/19. The Pacific Institute Incorporated, 1709 
Harbor Avenue S.W., Seattle, WA  98126-2049, 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

PX2
WARES: Audio and video media containing educational and 
motivational materials, namely, audio CDs and DVDs containing 
educational and motivational programs; printed matter, namely 
manuals containing educational and motivational instructional 
material; all of the foregoing in the field of providing youth with 
skills required for goal setting, critical thinking, and the building of 
self-confidence, self esteem and a strong ethical centre. Priority
Filing Date: October 20, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/026,173 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports audio et vidéo contenant du 
matériel d'éducation et de motivation, nommément CD et DVD 
audio contenant des programmes d'éducation et de motivation; 
imprimés, nommément manuels contenant du matériel 
d'éducation et de motivation; toutes les marchandises 
susmentionnées étant offertes dans le domaine de 
l'enseignement aux jeunes des compétences nécessaires à 
l'établissement d'objectifs, à la pensée critique, à la confiance en 
soi, à l'estime de soi et à une forte éthique. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/026,173 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,344,288. 2007/04/20. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., Treena Cooper, 16, Place du Commerce, Ile des 
Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 2A5

ALLOPAGESJAUNES
SERVICES: Advertising services, namely promoting the goods 
and services of others by means of business directories. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion de 
marchandises et de services de tiers grâce à des répertoires 
d'entreprise. Proposed Use in CANADA on services.

1,344,400. 2007/04/23. Imre Virag, 4049 Dundas Street West,  
#811, Toronto, ONTARIO M6S 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Biocrystal

WARES: Body joint supports, namely wrist, elbow, knee, ankle 
and shoulder supports; clothing namely sportswear, tee-shirts 
and underwear. SERVICES: Sale of body joint supports namely, 
wrist, elbow, knee, ankle and shoulder supports; sale of clothing 
namely, sportswear, tee-shirts and underwear; sale of 
merchandising display racks, tables, and shelves, packaging, 
and manufacturing equipment and textiles for wrist supports, 
elbow supports, knee supports, ankle supports, shoulder 
supports, sportswear, tee-shirts and underwear; franchising 
namely, offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of businesses involved in the manufacture and sale of 
wrist supports, elbow supports, knee supports, ankle supports, 
shoulder supports, sportswear, tee-shirts and underwear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports pour articulations, nommément 
protège-poignets, supports pour coudes, genouillères, 
chevillères et supports pour épaules; vêtements, nommément 
vêtements sport, tee-shirts et sous-vêtements. SERVICES:
Vente de supports pour articulations, nommément supports pour 
les poignets, les coudes, les genoux, les chevilles et les épaules; 
vente de vêtements, nommément vêtements sport, tee-shirts et 
sous-vêtements; vente de supports, de tables et d'étagères pour 
la présentation de marchandises, emballage et équipement de 
fabrication et tissus pour protège-poignets, supports pour 
coudes, genouillères, chevillères, supports pour épaules, 
vêtements sport, tee-shirts et sous-vêtements; franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation d'entreprises de fabrication et de vente de protège-
poignets, supports pour coudes, genouillères, chevillères, 
supports pour épaules, vêtements sport, tee-shirts et sous-
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,344,476. 2007/04/23. KABUSHIKI KAISHA KONAN MEDICAL, 
doing business as KONAN MEDICAL INC., 10-29, Miyanishi-
cho, Nishinomiya, Hyogo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The circle 
inside the letter 'O' is the colour blue.

WARES: (1) Microscopes. (2) Diagnostic apparatus and 
instruments, namely, ophthalmic camera, microscope for medical 
operation, slit lamp microscopes, pachymeter for ophthalmic use, 
optical measuring system for ocular dimension; apparatus and 
instruments for hospital use, namely fibre optical illuminator for 
surgical use, workstation of diagnostic imaging system for 
general purposes, medical instrument stand, manual and/or 
power operated tables for medical apparatus. (3) Diagnostic 
apparatus and instruments, namely, fundus camera, tonometer 
for ophthalmic use, visual field plotter, automatic perimeter, 
refractometer for ophthalmic use, keratoscope, retinoscope, 
pupillograph, adaptometer for ophthalmic use, endoscope, 
optical coherence tomography (OCT) imaging system, 
ultrasound imaging system, interferometer for ophthalmic use. 
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Used in CANADA since November 15, 1995 on wares (1). Used
in JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on August 
28, 1984 under No. 1709567 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle à l'intérieur de la lettre « O » est bleu.

MARCHANDISES: (1) Microscopes. (2) Appareils et instruments 
de diagnostic, nommément caméra ophtalmique, microscope 
pour opérations médicales, biomicroscopes, pachymètre à 
usage ophtalmique, système de mesure optique de la dimension 
oculaire; appareils et instruments pour hôpitaux, nommément 
illuminateur à fibre optique à usage chirurgical, poste de travail 
de système d'imagerie diagnostique à usage général, support 
pour instruments médicaux, tables manuelles et/ou électriques 
pour appareils médicaux. (3) Appareils et instruments de 
diagnostic, nommément rétinographe, tonomètre à usage 
ophtalmique, traceur de champ visuel, périmètre automatique, 
réfractomètre à usage ophtalmique, kératoscope, rétinoscope, 
pupillographe, adaptomètre à usage ophtalmique, endoscope, 
système d'imagerie à tomographie de cohérence optique (TCO), 
système d'imagerie ultrasonore, interféromètre à usage 
ophtalmique. Employée au CANADA depuis 15 novembre 1995 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 28 août 1984 sous le No. 1709567 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,344,559. 2007/04/23. Enologica Vason S.R.L., Loc. Nassar, 
37, Fraz. Pedemonte 37020, San Pietro In Cariano (VR), ITALY 
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 Trade Mark. The word 
VASON is hazel. The design above the V is black.

WARES: (1) Chemicals used in the drinks industry and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; chemical substances for preserving 
foodstuffs; oenological bactericides (chemical preparations used 
in wine making), wine finings, chemical preparations for the wine 
making industry, chemical preparations for the drinks industry 
used in wines, musts, juices, distillates, beers as stabilizers, 
finings and preservatives; filtering preparations for the drinks 
industry, flotation products: finings for the cleaning of 
transparency of musts; filtering materials (mineral substances), 
namely, earths for filtering; filtering materials (vegetable 
substances), namely, filtering cardboards, filtering celluloses; 
carbon for filters; chemical products for use in the manufacture of 
wines, namely, detergents, disinfectants, finings, stabilizers and 
preservatives, chemical preparations in the nature of filtering 
materials for use in the wine making industry, namely, perlite and 
cellulose, carbon for filters, filtering coadjuntants; tannins, 
enzymes for oenological purposes; yeasts for wine making. (2) 

Chemicals used in the drinks industry and photography, as well 
as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; chemical substances for preserving foodstuffs; 
oenological bactericides (chemical preparations used in wine 
making), wine finings, chemical preparations for the wine making 
industry, chemical preparations for the drinks industry used in 
wines, musts, juices, distillates, beers as stabilizers, finings and 
preservatives; filtering preparations for the drinks industry, 
flotation products: finings for the cleaning of transparency of 
musts; filtering materials (mineral substances), namely, earths 
for filtering; filtering materials (vegetable substances), namely, 
filtering cardboards, filtering celluloses; carbon for filters. (3) 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago coffee substitutes; 
flour and preparations made from cereals namely yeast, bread, 
pastry, ices; honey, treacles; yeast baking-powder; salt, mustard; 
sauces made from vinegar; relish; ice. Used in CANADA since at 
least as early as January 27, 2006 on wares (1). Used in ITALY 
on wares (2), (3). Registered in or for OHIM (EC) on May 13, 
1998 under No. 86652 on wares (2); OHIM (EC) on June 10, 
2005 under No. 3713773 on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot VASON est de couleur noisette. Le dessin 
au-dessus du V est noir.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans 
l'industrie des boissons et en photographie, ainsi qu'en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; résines artificielles 
non transformées, plastiques non transformés; fumiers; 
préparations extinctrices; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; bactéricides pour l'oenologie 
(produits chimiques utilisés dans la fabrication du vin), agents de 
collage pour le vin, produits chimiques pour l'industrie de la 
fabrication du vin, produits chimiques pour l'industrie des 
boissons utilisés dans les vins, les moûts, les jus, les distillats et 
les bières comme stabilisants, agents de collage et agents de 
conservation; produits de filtration pour l'industrie des boissons, 
produits de flottation : agents de collage pour la clarification des 
moûts; matériaux filtrants (substances minérales), nommément 
terres à filtration; matériaux filtrants (substances végétales), 
nommément plaques filtrantes en carton, plaques filtrantes en 
cellulose; carbone pour filtres; produits chimiques pour la 
fabrication de vins, nommément détergents, désinfectants, 
agents de collage, stabilisateurs et agents de conservation, 
produits chimiques, en l'occurrence matériaux filtrants pour 
l'industrie de fabrication du vin, nommément perlite et cellulose, 
carbone pour filtres, coadjuvants de filtration; tannins, enzymes 
pour l'oenologie; levures pour la fabrication du vin. . (2) Produits 
chimiques utilisés dans l'industrie des boissons et en 
photographie, ainsi qu'en agriculture, en horticulture et en 
foresterie; résines artificielles non transformées, plastiques non 
transformés; fumiers; préparations extinctrices; substances 
chimiques pour la conservation des aliments; bactéricides pour 
l'oenologie (produits chimiques utilisés dans la fabrication du 
vin), agents de collage pour le vin, produits chimiques pour 
l'industrie de la fabrication du vin, produits chimiques pour 
l'industrie des boissons utilisés dans les vins, les moûts, les jus, 
les distillats et les bières comme stabilisants, agents de collage 
et agents de conservation; produits de filtration pour l'industrie 
des boissons, produits de flottation : agents de collage pour la 
clarification des moû ts ;  matériaux filtrants (substances 
minérales), nommément terres à filtration; matériaux filtrants 
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(substances végétales), nommément plaques filtrantes en 
carton, plaques filtrantes en cellulose; carbone pour filtres. (3) 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés de café au 
sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément 
levure, pain, pâtisseries, glaces; miel, mélasses; levure 
chimique; sel, moutarde; sauces à base de vinaigre; relish; 
glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
27 janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 mai 1998 sous le 
No. 86652 en liaison avec les marchandises (2); OHMI (CE) le 
10 juin 2005 sous le No. 3713773 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,345,044. 2007/04/26. 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

SERVICES: Promoting the sale of sports surfaces through the 
distribution of printed material; Promoting the sale of sports 
surfaces via Internet sources. Used in CANADA since at least as 
early as April 17, 2007 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de surfaces de sport par la 
distribution d'imprimés; promotion de la vente de surfaces de 
sport sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 avril 2007 en liaison avec les services.

1,345,163. 2007/04/26. Natura Cosmeticos S/A, Rod. Régis 
Bittencourt Km. 293, Potuverá Itapecerica da Serra, SP, 06850-
000, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: Facial and body soaps; essential oils namely essential 
oil for aromatherapy, essential oil for the treatment of acne and 
scars as a topical application, essential o i l  for use in the 
manufacture of scented products; cosmetics namely deodorants, 
hair care preparations, makeup, nail polish, perfumery, skin care 
preparations, hair lotions; dentifrices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le visage et pour le corps; 
huiles essentielles, nommément huile essentielle pour 
aromathérapie, huile essentielle pour le traitement de l'acné et 
des cicatrices pour application topique, huile essentielle pour la 
fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
déodorants, produits de soins capillaires, maquillage, vernis à 
ongles, parfumerie, produits de soins de la peau, lotions
capillaires; dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,345,299. 2007/04/20. StartupNation, LLC, 430 N. Old 
Woodward Avenue, Birmingham, Michigan 48009, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HOME-BASED 100
WARES: (1) Annual printed publication ranking and listing 
entrepreneurial operations, namely, businesses and business 
ventures; section of magazine and newspaper ranking and listing 
entrepreneurial operations namely, businesses and business 
ventures; online publication ranking and listing entrepreneurial 
operations, namely, businesses and business ventures. (2) 
Providing on-line publications in the nature of newsletters, 
magazines, journals and brochures in the field of ranking, listing 
and providing information regarding entrepreneurial operations. 
SERVICES: Selection, ranking, listing entrepreneurial 
operations, namely, business and business ventures; providing 
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information regarding on businesses and business ventures 
namely, a wide variety of topics of general interest to interest 
entrepreneurs and business owners. Priority Filing Date: 
October 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/026,881 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2008 under No. 3,420,830 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publication annuelle imprimée présentant 
un classement et une liste d'activités entrepreneuriales, 
nommément des entreprises; section de magazine et de journal 
présentant un classement et une liste d'activités 
entrepreneuriales, nommément des entreprises; publication en 
ligne présentant un classement et une liste d'activités 
entrepreneuriales, nommément des entreprises. (2) Offre de 
publications en ligne, en l'occurrence, cyberlettres, magazines, 
revues et brochures présentant un classement et une liste 
d'activités entrepreneuriales, ainsi que de l'information connexe. 
SERVICES: Sélection, classement et liste d'activités 
entrepreneuriales, nommément des entreprises; offre 
d'information sur des entreprises, nommément une vaste 
gamme de sujets d'intérêt général pour les entrepreneurs et les 
propriétaires d'entreprises. Date de priorité de production: 23 
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/026,881 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
avril 2008 sous le No. 3,420,830 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,345,422. 2007/04/30. Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., 
Ltd, Huchu, Qingnian Road, Wuyi, Zhejiang, Province, 321200, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN 
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 
STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4

The first Chinese character means "three", the second Chinese 
character means "beauty". The whole of two Chinese characters 
has no any meaning and cannot be translated into English

WARES: Fluorspar compounds, namely fluorspar compounds 
for use as cement and tile additive, for use as fusing agents of 
the thermal impulse welding, for use in the agricultural pesticides 
industry, for use in plastics industry, for treating and cleaning of 
glass and metal surfaces, for use as refrigerants, for use as 
insecticides, for use in spray paints, for use in foaming agents, 
for use in glass etching, for use as disinfectants, for use as 
antiseptics, for use in solvents, for use in the fermentation 
industry and for use as catalyzers; Salts, namely chemical 
preparations for industrial use; ammonium salts; Industrial 
chemicals, namely chemicals for use in the plastics industry; 
Size (sizing) for finishing and priming for metal and glass; Glass-
frosting chemicals; Refrigerants; Mordant for metals; Fire 
extinguishing compositions. Used in CHINA on wares. 
Registered in or for CHINA on April 07, 2004 under No. 
3309527 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
chinois est « three » et celle du second caractère chinois est « 
beauty ». L'ensemble formé par les deux caractères chinois n'a 
aucune signification et ne peut être traduit en anglais.

MARCHANDISES: Composés de fluorine, nommément 
composés de fluorine pour utilisation comme additif pour le 
ciment et les carreaux, pour utilisation comme agent de fusion 
de la soudure à impulsions, pour utilisation dans l'industrie des 
pesticides agricoles, pour utilisation dans l'industrie des matières 
plastiques, pour le traitement et le nettoyage du verre et des 
surfaces en métal, pour utilisation comme réfrigérants, pour 
utilisation comme insecticides, pour utilisation dans les peintures 
à pulvérisation, pour utilisation dans les agents moussants, pour 
utilisation dans la gravure sur verre, pour utilisation comme 
désinfectants, pour utilisation comme antiseptiques, pour 
utilisation dans les solvants, pour utilisation dans l'industrie de la 
fermentation et pour utilisation comme catalyseurs; sels, 
nommément produits chimiques à usage industriel; sels 
d'ammonium; produits chimiques industriels, nommément 
produits chimiques pour utilisation dans l'industrie des matières 
plastiques; ensimage (apprêt) pour la finition et l'apprêtage du 
métal et du verre; produits chimiques pour givrer le verre; 
réfrigérants; mordant pour le métal; préparations extinctrices. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 avril 2004 sous le No. 
3309527 en liaison avec les marchandises.

1,345,828. 2007/05/02. Fireweed Plumbing & Heating Ltd, 2A-
151 Industrial Road, Whitehorse, YUKON Y1A 2V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

'Your Comfort is Our Passion'
SERVICES: Residential plumbing and heating services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de plomberie et de chauffage 
domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,346,117. 2007/05/04. Medeco Security Locks, Inc. (a Virginia 
corporation), 3625 Allegheny Drive, P.O. Box 3075, Salem, 
Virginia  24153-0330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

The trade-mark is two-dimensional. It consists of the literal 
elements MEDECO M3B placed on a lock as shown in the 
drawing. The three-dimensional object shown in dotted lines 
does not form part of the trade-mark and is included to indicate 
the position of the trade-mark.

WARES: Metal locks and keys therefor. Used in CANADA since 
at least as early as April 02, 2007 on wares. Priority Filing Date: 
March 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/123,100 in association with the same kind of 
wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque de 
commerce est constituée des termes MEDECO M3B inscrits sur 
un cadenas comme l'illustre le dessin. L'objet tridimensionnel 
illustré en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce 
et ne sert qu'à indiquer l'emplacement de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Serrures en métal et clés connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 06 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/123,100 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,346,583. 2007/05/09. Maria Elena Cantore, 11124 des 
Recollets, Montreal, QUEBEC H1H 4G5

Vaccarelli
WARES: (1) Lingerie, Undergarments, Foundation Girdles. (2) 
Foundation Corsets, Sleepwear, Loungewear, Beachwear and 
casual Clothings; Fragrances in concentrated form in 
manufacturing of Perfumes. Used in CANADA since May 01, 
2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lingerie, vêtements de dessous, gaines. 
(2) Corsets, vêtements de nuit, vêtements de détente, vêtements 
de plage et vêtements tout-aller; parfums concentrés pour la 
fabrication de parfums. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,347,400. 2007/05/04. Torca Products, Inc., (a Michigan 
corporation), 2430 E. Walton Boulevard, Auburn Hills, Michigan 
48326, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

ACCULOCK
WARES: Metal pipe clamps. Priority Filing Date: November 11, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/041,991 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 
3,431,955 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces à tuyaux métalliques. Date de priorité 
de production: 11 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/041,991 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous 
le No. 3,431,955 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,088. 2007/05/22. CURTIS THOMPSON, 208 CREEK 
ROAD. P.O. BOX 2163, KAHNAWAKE, QUEBEC J0L 1B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WHITESAIL'S
WARES: (1) Cardboard; cardboard and paper for packaging 
purposes. (2) Printed matter, namely, posters, calendars and 
postcards; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, 
labels, business cards, binders and folders; Stickers. (3) 
Promotional items, namely, caps, key chains, cigarette lighters, 
flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Operating a business, namely, 
manufacturing and retail/wholesale distribution of cardboard and 
paper products. (2) Providing information over the global 
communications network relating to the field of cardboard and 
paper products; Operating a website providing information in the 
field of cardboard and paper products. Used in CANADA since 
January 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Carton; carton et papier à des fins 
d'emballage. (2) Imprimés, nommément affiches, calendriers et 
cartes postales; articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement; autocollants. (3) Articles 
promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-clés, 
briquets, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
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souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise, nommément 
fabrication et vente au détail/en gros d'articles en carton et en 
papier. (2) Diffusion d'information sur le réseau de 
communication mondial dans le domaine des articles en carton 
et en papier; exploitation d'un site web diffusant de l'information 
dans le domaine des articles en carton et en papier. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,348,267. 2007/05/22. CONSULTANT CAMBRIAN INC., 330 
François-LeBer, La Prairie, QUEBEC J5R 5M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

U-REFILL
SERVICES: Refilling of liquid containers, namely laundry 
detergents and softeners, bubble bath, hand, body wash, dish 
and dishwashing liquid soaps, hair shampoos and conditioners, 
all purpose cleaners and household disinfectants. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Remplissage de contenants pour liquide, 
nommément détergents et assouplissants pour la lessive, bain 
moussant, savons liquides pour les mains et le corps, savons 
liquides pour la vaisselle et le lave-vaisselle, shampooings et 
revitalisants, nettoyants universels et désinfectants domestiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,348,767. 2007/05/25. EKKIA SAS, 12, rue  Branly, 67500 
Haguenau, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque 
de Commerce ...  VIOLET pour  les termes 'Equi' et 'Theme' ; 
VERT pour les formes entre les deux termes et au dessus du 'e' 
de 'Theme.'

MARCHANDISES: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser, nommément : détergent pour nettoyer le sol des 
écuries ; graisses, lotions, huiles, pommades à usage 
cosmétique pour l'entretien et la beauté de la robe des chevaux, 
de leurs sabots, crinière et queue ; produits pour la conservation 
du cuir (cirages). Graisses industrielles ; huiles pour tondeuses 
pour chevaux ; lubrifiants industriels, lubrifiants pour tondeuse 
pour chevaux, lubrifiants tous usages, lubrifiants pour véhicules ; 
produits pour la conservation du cuir (huiles et graisses). 
Produits pour laver les animaux, nommément : éponges, étrilles, 
brosses, gants, shampooings, savons ; graisses pour sabots de 
chevaux ; onguents pour soulager les articulations des chevaux, 
les douleurs, les irritations, onguents pour nettoyer les yeux des 
chevaux ; lotions médico-vétérinaires pour animaux pour le 

traitement des infections oculaires, des infections respiratoires, 
pour le traitement des maladies bucco-dentaires, des troubles de 
l'estomac et de l'appareil digestif, des douleurs musculaires, des 
troubles circulatoires, des troubles articulatoires ; produits 
vétérinaires, nommément : goudron pour sabots, vermifuge ; 
matériel pour pansements destiné aux chevaux, nommément : 
pansements, bandes, ciseaux de pansage, bouchons chiendent 
ou nylon, étrilles, brosses douces, cure-pieds, peignes à queue, 
pinceau à sabots, couteaux de chaleur, éponges ; désinfectants 
tout usage destinés aux chevaux ; produits pour la destruction 
des insectes et des animaux nuisibles, nommément : 
insecticides ; fongicides, herbicides ; savons, shampoings pour 
chevaux ; lotions (à l'exception des lotions pharmaceutiques) 
pour chevaux. Crampons métalliques, éperons, vis et clous pour 
fers à cheval ; clôtures métalliques ; boucles et plaques 
métalliques d'identification pour animaux. Tondeuses pour 
animaux ; aspirateurs de poussière ; machines d'aspiration, 
nommément : inhalateurs pour le traitement des maladies de 
l'appareil respiratoire des chevaux, aspirateurs de poils de 
chevaux. Clés (outils). Clôtures électriques ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transmission, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique, nommément : batteries pour tondeuse sans fil 
pour chevaux, chargeurs et accumulateurs pour tondeuse pour 
chevaux et pour clôtures électriques ; casques de protection 
pour le sport ; lunettes de sport ; bombes pour cavaliers. 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, 
nommément : seringues, agrafes chirurgicales, cathéters, 
éponges chirurgicales, fils de chirurgien, ciseaux pour la 
chirurgie, compresses ; bandages pour animaux. Montres, 
horloges ; instruments chronométriques, nommément : 
chronomètres ; articles de bijouterie, nommément : colliers, 
bagues, bracelets et broches ; coffrets à bijoux à motifs 
équestres. Selles de cheval et leurs accessoires, nommément : 
housses, sacs et tapis de selles, sacs de selles, fixations, 
croupières, mousquetons, boucles d'attaches, agrafes pour 
longes, semelles pour étriers, anneaux pour étriers, étrivières ; 
habits pour animaux, badines, brides (harnachement), bridons, 
chambrières, cloches pour chevaux, colliers de cheval, 
couvertures de cheval, cravaches, étriers, pièces en caoutchouc 
pour étriers, étrivières, guêtres et genouillères de cheval, harnais 
pour animaux, lanières, licols, licous, longes, fouets, mors, 
musettes mangeoires, muserolles, rênes, sangles ; portefeuilles, 
étuis, porte-cartes en cuir ; sacs à dos et à mains ; porte 
monnaies ; fers à cheval. Clôtures non métalliques ; goudron. 
Coussins, nommément : amortisseurs de dos pour selles de 
cheval ; coffres non métalliques de pansage vendus vides ; 
présentoirs. Brosserie, étrilles pour chevaux, peignes pour la 
crinière des chevaux ; tous instruments et matériel de nettoyage 
et d'entretien des chevaux, nommément : couteaux coupe-
crinière, adhésif à natter la crinière, élastiques à crinières, 
noeuds à natter en tissu pour la crinière, pinceaux pour sabots, 
râpes à sabots, sacs à foin, filets à foin, auges, pelles à grain, 
pierre à poncer ; abreuvoirs, mangeoires pour animaux ; seaux 
pour le ménage, seaux à grain ; balais pour le ménage des 
écuries ; peignes ; éponges pour nettoyer et panser les chevaux 
; brosses (à l'exception des pinceaux) pour nettoyer, étriller et 
panser les chevaux ; matériaux pour la brosserie, nommément 
brosses à usage personnel, brosses pour chaussures, brosses 
pour vêtements, plumeaux, goupillons ; matériel de nettoyage, 
nommément : pelles et râteaux à crottin ; tire-bottes ; brosses 
pour chevaux. Vêtements pour cavaliers, à savoir : parkas, 
vestes, blousons, gilets, manteaux imperméables, capes, pull-
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overs, tee-shirts, culottes, ceintures, gants, tabliers; bottes, 
bottines, chaussures ; casquettes, chapeaux. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
5621859 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 janvier 2007 sous le 
No. 5621859 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. PURPLE 
for the words "Equi" and "Theme"; GREEN for the figures 
between the two words and above the "e" in "Theme. "

WARES: Preparations for cleaning, polishing, degreasing, and 
scrubbing, namely: detergent for cleaning stable floors; greases, 
lotions, oils, pomades for cosmetic purposes, for maintaining and 
embellishing horses' coats, hoofs, manes, and tails; leather 
preservation products (polishes). Industrial greases; oils for 
horse clippers; industrial lubricants, lubricants for horse clippers, 
multi-purpose lubricants, lubricants for vehicles; leather 
preservation products (oils and greases). Products for washing 
animals, namely: sponges, currycombs, brushes, gloves, 
shampoos, soaps; greases for horses' hoofs; ointments for 
soothing horses' joints, horses' pains, horses' irritations, 
ointments for cleaning horses' eyes; medical-veterinary lotions 
for animals for the treatment of eye infections, respiratory 
infections, for the treatment of oral pathologies, stomach and 
digestive tract disorders, muscle pains, circulatory disorders, 
joint disorders; veterinary products, namely: tar for hoofs, 
vermifuge; material for dressings for horses, namely: bandages, 
tapes, scissors for bandages, dandy brushes made with natural 
bristles or nylon bristles, currycombs, soft brushes, hoof picks, 
tail combs, hoof brushes, sweat scrapers, sponges; all purpose 
disinfectants for horses; products for the destruction of insects 
and pests, namely: insecticides; fungicides, herbicides; soaps, 
shampoos for horses; lotions (with the exception of 
pharmaceutical lotions) for horses. Metal calkins, spurs, screws, 
and nails for horseshoes; metal fences; metal identification 
buckles and plates for animals. Animal clippers; dust collectors; 
aspiration machines, namely: inhalers for the treatment of 
respiratory system diseases in horses, aspiration machines for 
horses' coats. Keys (tools). Electric fences; apparatus and 
instruments for conducting, distributing, transmitting, processing, 
accumulating, regulating or controlling electric current, namely: 
batteries for wireless horse clippers, chargers and batteries for 
horse clippers and for electric fences; protective helmets for 
sports; sports glasses; riding helmets. Surgical, medical, and 
veterinary apparatus and instruments, namely: syringes, surgical 
staples, catheters, surgical sponges, surgical wire, surgical 
scissors, compresses; bandages for animals. Watches, clocks; 
chronometric instruments, namely: stopwatches; jewellery items, 
namely: necklaces, rings, bracelets and brooches; boxes with 
equestrian designs. Equestrian saddles and their accessories, 
namely: saddle covers, bags for saddles and saddle pads, 
saddlebags, bindings, cruppers, safety hooks, clips, clips for 
lunge lines, treads for stirrup irons, rings for stirrup irons, stirrup 
leathers; apparel for animals, short whips, bridles (tack), snaffles, 
long whips, bells for horses, horse collars, horse blankets, whips, 
stirrups, rubber parts for stirrups, stirrup leathers, horse boots 
and knee cap boots, animal harnesses, lanyards, halters, head 
halters, lunge lines, small whips, bits, nose bags, nosebands, 
reins, straps; wallets, cases, card holders made of leather; 
backpacks and handbags; wallets; horseshoes. Non-metal 
fences; tar. Pillows, namely: back shock absorbers for equestrian 

saddles; non-metal chests for bandages, sold empty; display 
racks. Brush equipment, currycombs for horses, combs for 
horses' manes and tails; all instruments and cleaning supplies 
and horse grooming materials, namely: mane cutting scissors, 
mane braiding adhesive tape, mane elastics, mane knots made 
of fabric, paintbrushes for hoofs, hoof rasps, hay nets, troughs, 
grain shovels, pumice stones; drinking troughs, animal feeders; 
buckets for cleaning, grain pails; brooms for cleaning stables; 
combs; sponges for cleaning and grooming horses; brushes 
(with the exception of paintbrushes) for cleaning, curry-combing 
and grooming horses; materials for brush equipment, namely 
brushes for personal use, brushes for shoes, brushes for 
clothing, dusters, bottle brushes; cleaning equipment, namely: 
horse dropping shovels and rakes; boot jacks; brushes for 
horses. Clothing for horseback riders, namely: parkas, jackets, 
dress shirts, vests, waterproof coats, capes, pullovers, t-shirts, 
riding breeches, belts, gloves, aprons; boots, ankle boots, shoes; 
caps, hats. Priority Filing Date: January 17, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 5621859 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on January 17, 2007 under No. 5621859 on 
wares.

1,348,896. 2007/05/25. RatePoint, Inc., a corporation organized 
under the laws  of Delaware, 100 Lowder Brook Drive, 
Westwood, Massachusetts 02090, 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

RATEPOINT
SERVICES: providing consumer product and services 
information and descriptions via the Internet; providing a website 
featuring product ratings of the consumer goods and services of 
others in a wide variety of fields; providing business information 
and evaluations of companies and the rankings thereof 
according to such business assessments and appraisals. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 
3,454,431 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de renseignements et de descriptions 
concernant les produits grand public et les services aux 
consommateurs par Internet; site Web offrant des évaluations 
pour les produits grand public et les services aux 
consommateurs de tiers dans différents domaines; offre de 
renseignements commerciaux ainsi que d'évaluations 
concernant des entreprises et offre de classements connexes 
selon les évaluations de ces entreprises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous 
le No. 3,454,431 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,349,207. 2007/05/29. Belden Technologies, Inc., 7701 Forsyth, 
Suite 800, St. Louis, Missouri  63105, 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

USE WHAT THE PROS USE
WARES: Electrical and electronic wire and cable. Priority Filing 
Date: May 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/187098 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2008 under No. 3,454,969 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques et électroniques. 
Date de priorité de production: 22 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/187098 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous 
le No. 3,454,969 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,257. 2007/05/29. Dong Chao Yang, 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

WARES: Automotive vehicle and engine parts, namely, door 
handles, bumper ends/covers, fenders, mud guards, corner 
lights, turn signal lights, wheel covers, grilles, head panels, brake 
pad sets, brake discs, spark plugs, distributor rotors, ignition wire 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules et de moteurs 
automobiles, nommément poignées de porte, couvercles 
d'extrémité de pare-chocs, garde-boue, feux d'angle, feux 
clignotants, enjoliveurs de roues, calandres, panneaux avant, 
ensembles de plaquettes de freins, disques de frein, bougies 
d'allumage, rotors de distributeur, ensembles de câbles 
d'allumage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,349,279. 2007/05/29. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

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

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

1,349,452. 2007/05/30. BASE2STAY LIMITED, 1 Red Place, 
London, W1K 6PL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BASE2STAY
SERVICES: (1) Hotel and accommodation services; reservation 
and booking and rental services relating to hotels and 
accommodation; restaurant, catering and bar services; 
information, advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid; hotel management services. (2) Hotel and 
accommodation services; reservation and booking and rental 
services relating to hotels and accommodation; restaurant, 

catering and bar services; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforesaid. Used in CANADA since at 
least as early as December 14, 2005 on services (1). Priority
Filing Date: March 16, 2007, Country: OHIM (EC), Application 
No: 005765268 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED KINGDOM on services (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on April 24, 2008 under No. 005765268 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services d'hôtellerie et d'hébergement; services 
de réservation et de location en lien avec les hôtels et 
l'hébergement; services de restaurant, de traiteur et de bar; 
services d'information et de conseil en lien avec les services 
susmentionnés; services de gestion hôtelière. (2) Services 
d'hôtellerie et d'hébergement; services de réservation et de 
location en lien avec les hôtels et l'hébergement; services de 
restaurant, de traiteur et de bar; services d'information et de 
conseil en lien avec les services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2005 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 16 
mars 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005765268 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 24 avril 2008 sous le No. 005765268 
en liaison avec les services (2).

1,349,591. 2007/05/24. Adalbert Prinz von Bayern GmbH, c/o 
Wittelsbacher Ausgleichsfonds, Schumannstr. 10, 81679 
München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NYMPHENBURG
WARES: Cutlery, also made of precious metal as well as silver-
plated; hand-operated tools and devices, namely, cake cutters, 
fireplace tongs, sugar tongs, bagel slicers, cherry pitters, non-
electric cheese slicers; razors, razor blades; razor toilet bags; 
apparatus for lighting, namely, chandeliers and electric lamps, 
lampshades sold with fasteners, electrical lamp bases, hanging
devices for lamps, namely, electrical lighting fixtures used to 
hang lamps from walls and ceilings; sanitary apparatus and 
facilities, namely, sinks, toilets, showers, bath tubs, bathtub 
surrounds; precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith, namely, badges made of 
precious metal, ashtrays, powder boxes, tobacco boxes, 
cigarette cases, candle holders, medals, ornaments, napkin 
rings, serving trays for household use, lapel pins, and key 
holders of precious metal; horological and chronometric 
instruments, namely, watches and clocks; jewellery, precious 
stones; coins; printed matter, namely, books; photographs; 
stationery, namely, postcards, greeting cards, diaries, calendars, 
address books, notebooks; artists' materials, namely writing 
instruments, namely, pens and pencils, stickers, stencils, canvas 
for painting, paint brushes; printed instructional and teaching 
materials, namely, books, manuals and lecture notes in the field 
of porcelain manufacturing, porcelain painting and modeling; 
paper (cardboard) and goods made from these materials, 
namely, paper bags, cardboard boxes, posters, pictures, and 
paper handkerchiefs; works of art and figures of marble, stone or 
concrete, namely figures and figurines, vases, display cases for 
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merchandise, sign boards; monuments and tombs (not of metal); 
building materials (non-metallic) also for the outdoor use as well 
as for the use in horticulture, namely, concrete blocks, building 
stores, wall stones, paving stones, non-precious stones for 
garden or ornamental use, engraved and cut stone plaques; 
works of art (including statues) of wood, plaster, plastics or wax, 
namely, figures and figurines, vases, display cases for 
merchandise, sign boards; furniture, namely, outdoor furniture, 
bedroom furniture, kitchen furniture, office furniture, dining room 
furniture, mirrors for household use, picture frames; boxes, 
containers and cases of wood or plastics for industrial use and 
commercial use, for display of merchandise; signboards of wood 
or plastics; jewellery cases (not of precious metal); goods of 
porcelain, clay or glass (including works of art), namely, coffee 
services, tea services, mocha services and dinner services (also 
painted), vases, bowls, boxes, wall plates; drinking vessels; 
majolica; crystal glassware; signboards of porcelain, clay or 
glass; household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith), namely, serving tongs, wire 
baskets, spatulas, strainers, corkscrews, serving spoons, serving 
forks, salt and pepper cellars, pepper mills, fruit presses, garlic 
presses, kitchen graters, non-electric egg beaters for kitchen 
use, serving trays not of precious metal, bread boards, wicker 
baskets, oil and vinegar cruets not of precious metal, cruet 
stands for oil or vinegar not of precious metal, salt and pepper 
shakers, hand operated pepper mills, toothpicks and toothpick 
holders; door-handles and buttons of porcelain; flower pots, 
flower-pot covers (not of paper); textiles for the manufacture of 
clothing; and textile goods, namely, textile wall hangings, place 
mats; household table linen and bed linen, household textiles 
namely handkerchiefs, towels, bath towels, sauna towels, 
kitchen towels, curtains, place mats and napkins, upholstery 
fabrics; curtains of textile for windows and bathrooms, including 
linings; bed covers; bed linen, including pillow shams; table 
covers, table runners and table linen; ashtrays (not of precious 
metal); cigarette lighters for smokers; snuff boxes and cigar 
boxes (with or without humidor) (not of precious metal); match 
boxes and match holders (with or without matches) (not of 
precious metal); mouth pieces for cigarettes, small cigars and 
cigars; tobacco pipes, pipe racks. SERVICES: Care, cleaning 
and restoration of works of art, goods made of porcelain and 
furniture. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, en métal précieux ainsi 
que plaqués argent; outils et dispositifs à main, nommément 
couteaux à gâteau, pinces de foyer, pinces à sucre, trancheuses 
à bagels, dénoyauteurs pour cerises, trancheuses à fromage 
non électriques; rasoirs, lames de rasoir; sacs pour rasoirs; 
appareils d'éclairage, nommément lustres et lampes électriques, 
abat-jour vendus avec les attaches, bases de lampes 
électriques, dispositifs pour suspendre les lampes, nommément 
supports d'éclairage électriques pour accrocher des lampes aux 
murs et plafonds; appareils et installations sanitaires, 
nommément éviers, toilettes, douches, baignoires, parois de 
baignoire; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises en métaux précieux ou plaqués, nommément 
insignes en métal précieux, cendriers, boîtes à poudre, boîtes à 
tabac, étuis à cigarettes, bougeoirs, médailles, ornements, ronds 
de serviette, plateaux de service à usage domestique, 
épinglettes et porte-clés en métal précieux; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et horloges; 
bijoux, pierres précieuses; pièces de monnaie; imprimés, 
nommément livres; photographies; articles de papeterie, 

nommément cartes postales, cartes de souhaits, agendas, 
calendriers, carnets d'adresses, carnets; matériel d'artiste, 
nommément instruments d'écriture, nommément stylos et 
crayons, autocollants, pochoirs, toiles pour la peinture, pinceaux; 
imprimés matériel éducatif, nommément livres, manuels et notes 
de cours dans les domaines de la fabrication de porcelaine, la 
peinture de porcelaine et le modelage en porcelaine; papier 
(carton) et marchandises faites de ces matériaux, nommément 
sacs en papier, boîtes en carton, affiches, images et papiers-
mouchoirs; oeuvres d'art et figurines en marbre, pierre ou béton, 
nommément personnages et figurines, vases, vitrines pour ces 
marchandises, panneaux d'affichage; monuments et tombeaux 
(non faits de métal); matériaux de construction (non métalliques) 
servant aussi pour l'extérieur et pour l'horticulture, nommément 
blocs de béton, pierres de construction, pierres pour murs, 
pavés, pierres non précieuses pour le jardin ou comme 
décoration, plaques de pierre gravées et coupées; oeuvres d'art 
(y compris statues) en bois, plâtre, plastique ou cire, 
nommément personnages et figurines, vases, vitrines pour ces 
marchandises, panneaux d'affichage; mobilier, nommément 
mobilier d'extérieur, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, miroirs à usage 
domestique, cadres; boîtes, contenants et boîtiers en bois ou en 
plastique à usages industriel et commercial, pour la présentation 
de marchandises; enseignes en bois ou en plastique; coffrets à 
bijoux (non faits de métal précieux); marchandises en 
porcelaine, argile ou verre (y compris oeuvres d'art), 
nommément services à café, services à thé, services à moka et 
services de table (également peints), vases, bols, boîtes, 
plaques murales; récipients à boire; majolique; verrerie en 
cristal; panneaux en porcelaine, argile ou verre; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de 
métal précieux), nommément pinces à servir, paniers en treillis, 
spatules, passoires, tire-bouchons, cuillères à servir, fourchettes 
de service, contenants pour sel et poivre, moulins à poivre, 
pressoirs à fruits, presse-ail, râpes de cuisine, batteurs à oeufs 
non électriques pour la cuisine, plateaux de service non faits de 
métal précieux, planches à pain, paniers en osier, flacons à huile 
et vinaigre non faits de métal précieux, supports à flacons pour 
huile et vinaigre non faits de métal précieux, salières et 
poivrières, moulins à poivre manuels, cure-dents et porte-cure-
dents; poignées et boutons de porte en porcelaine; pots à fleurs, 
cache-pots (non faits de papier); tissus pour la confection de 
vêtements; articles textiles, nommément pièces murales en 
textile, napperons; linge de table et linge de lit, linges de maison, 
nommément mouchoirs, serviettes, serviettes de bain, serviettes 
de sauna, linges à vaisselle, rideaux, napperons et serviettes de 
table, tissus d'ameublement; rideaux en tissu pour fenêtres et 
salles de bains, y compris doublures; couvre-lits; linge de lit, y 
compris couvre-oreillers; dessus de table, chemins de table et 
linge de table; cendriers (non faits de métal précieux); briquets 
pour fumeurs; tabatières et boîtes à cigares (avec ou sans 
étuve) (non faites de métal précieux); boîtes d'allumettes et 
porte-allumettes (avec ou sans allumettes) (non faits de métal 
précieux); embouts pour cigarettes, petits cigares et cigares; 
pipes à tabac, râteliers à pipes. SERVICES: Entretien, nettoyage 
et restauration d'oeuvres d'art, de marchandises en porcelaine et 
de mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,349,739. 2007/07/13. HOSSEINI 
NIA,TAHEREH,PARTNERSHIP, AL MUGHRABI, 
KHALIL,PARTNERSHIP, 4291 GARAND, SAINT LAURENT, 
QUEBEC H4R 2B4

THIN & TONED
WARES: (1) ICE CREAM, YOGURT, CHEESE, PUDDING, 
LABNAH-TRADITIONAL DRIED YOGURT, DAIRY PRODUCTS. 
(2) COOKIES, PIZA, CRACKER, SNACK-SOYA & PROTEIN 
BASED SNACK, PASTERY, BARS-PROTEIN BARS, 
CHOCOLATES, WAFFLE, WAFFER, CREPE, CAKES. (3) 
READY TO EAT DISHES OF SOUP, CHICKEN, FISH, 
SEAFOOD, VEGETABLES AND RICE. Used in CANADA since 
February 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Crème glacée, yogourt, fromage, 
pouding, labneh (yogourt déshydraté traditionnel), produits 
laitiers. (2) Biscuits, pizza, craquelins, grignotines à base de 
soya et de protéines, pâtisseries, barres protéiniques, chocolats, 
gaufres, gaufrettes, crêpes, gâteaux. (3) Plats prêts à manger, à 
savoir soupes, poulet, poisson, poissons et fruits de mer, 
légumes et riz. Employée au CANADA depuis 01 février 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,349,814. 2007/05/31. Nestle Waters, 20, Rue Rouget de Lisle, 
92130 Issy-les-Moulineaux, FRANCE 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. Green, yellow, 
white and black. The mark consists of a banderole with a green 
circle and yellow side bands, surrounded by white and outlined in 
black, with PERRIER in white and a stylized SP below it in green 
on the banderole.

WARES: Sparkling or aerated water, spring water, mineral 
water, flavoured water; flavoured water containing vitamins, 
minerals and/or herbs; non-alcoholic water-based beverages 
with tea extracts; fruit-flavored soft drinks; non-alcoholic fruit 
beverages; fruit nectars; non-alcoholic lemonades; soft drinks; 
isotonic beverages; energic drinks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Les couleurs vert, jaune, blanc et noir sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une banderole composée d'un cercle 
vert et de bandes latérales jaunes, entourés d'une bordure 
blanche et d'une bordure noire, avec le mot PERRIER blanc et 
les lettres SP stylisées vertes en dessous.

MARCHANDISES: Eau pétillante ou gazeuse, eau de source, 
eau minérale, eau aromatisée; eau aromatisée contenant des 
vitamines, des minéraux et/ou des herbes; boissons à base 
d'eau non alcoolisées avec extraits de thé; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; 
nectars de fruits; limonades non alcoolisées; boissons gazeuses; 
boissons isotoniques; boissons énergétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,104. 2007/06/04. Broca Communications Limited, St. 
Mary's Chambers, Haslingden Road, Rawtenstall, Lancashire 
BB4 6QX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: computer hardware and software for secure electronic 
messaging and data transfer; computer hardware and software 
for secure transmission of data through communications 
networks; computer hardware and software for encryption, 
decryption and authentication of electronic transactions and 
communications; telecommunications equipment and apparatus, 
namely, devices, namely, telephones, mobile telephones, 
personal digital assistants (PDAs), computers, portable 
computers, for sending and receiving secure messages across 
communications networks, telephones and mobile telephones, 
mobile data receivers, receivers for receiving messages by 
satellite or cable transmission. SERVICES: communications 
services for secure electronic transactions; services of secure 
messaging through communications networks; provision of 
access to secure electronic messaging systems; information, 
advisory and consultancy services relating to any of the 
aforesaid; services of encryption, decryption and authentication 
of electronic transactions and communications; authentication of 
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messages and data sent electronically; encryption and 
decryption of electronic messages and data sent over a 
communications network; information, advisory and consultancy 
services relating to any of the aforesaid. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on August 05, 2008 under No. 005967062 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
messagerie électronique et le transfert de données sécurisés; 
matériel informatique et logiciels pour la transmission sécurisée 
de données sur des réseaux de communication; matériel 
informatique et logiciels pour le cryptage, le décryptage et 
l'authentification de transactions et de communications 
électroniques; équipement et appareils de télécommunication, 
nommément appareils, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, pour l'envoi et la réception de messages 
sécurisés entre réseaux de communication, téléphones et 
téléphones mobiles, récepteurs de données mobiles, récepteurs 
pour la réception de messages transmis par satellite ou par 
câble. SERVICES: Services de communication pour transactions 
électroniques sécurisées; services de messagerie sécurisée par 
réseaux de communication; offre d'accès à des systèmes de 
messagerie électronique sécurisés; services d'information et de 
conseil ayant trait à chacun des services susmentionnés; 
services de cryptage, de décryptage et d'authentification de 
transactions et de communications électroniques; 
authentification de messages et de données envoyés 
électroniquement; cryptage et décryptage de messages 
électroniques et de données envoyés par un réseau de 
communication; services d'information et de conseil ayant trait à 
chacun des services susmentionnés. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 août 2008 
sous le No. 005967062 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.

1,350,602. 2007/06/07. Desert Glory, Ltd., 15315 Capital Port, 
San Antonio, Texas 78249, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

SUMMER SELECT
WARES: Fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date: May 
29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/192,197 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 29 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/192,197 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,350,614. 2007/06/07. York University as trustee of the 
Consortium on, New Media, Creative and Entertainment R & D in 
the, Toronto Region, Ross Building, N904, 4700 Keele Street, 
Toronto, ONTARIO M3J 1P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

CONCERT
SERVICES: Association services in connection with the 
promotion, collaboration and administration of investment and 
participation in research and development within creative, 
entertainment and screen-based industries, namely television, 
film, visual arts, design, print media, new media, computer 
science, engineering, and ICT (information and communications 
technology); Sponsorship services, namely funding, support and 
commercialization of research and development within creative, 
entertainment and screen-based industries, namely television, 
film, visual arts, design, print media, new media, computer 
science, engineering, and ICT (information and communications 
technology). Used in CANADA since at least as early as March 
06, 2007 on services.

SERVICES: Services d'association en rapport avec la 
promotion, la collaboration et l'administration d'investissement et 
la participation à la recherche et au développement dans les 
industries de la création, du divertissement et de l'écran, 
nommément télévision, cinema, arts visuels, design, média 
imprimé, nouveau média, informatique, ingénierie et TIC 
(technologies de l'information et des communications); services 
de commandite, nommément financement, soutien et 
commercialisation de la recherche et du développement dans les 
industries de la création, du divertissement et de l'écran, 
nommément télévision, cinéma, arts visuels, design, média 
imprimé, nouveau média, informatique, ingénierie et TIC 
(technologies de l'information et des communications). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
mars 2007 en liaison avec les services.

1,350,728. 2007/06/07. Elbit Systems Ltd., Advanced 
Technology Centre, P.O. Box 539, Haifa, 31053, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

ANVIS/HUD
WARES: Night vision goggles mounted on a helmet for 
displaying information superimposed on a field of view. Priority
Filing Date: December 13, 2006, Country: ISRAEL, Application 
No: 196217 in association with the same kind of wares. Used in 
ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on September 
03, 2008 under No. 196217 on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de vision nocturne fixées sur un 
casque pour afficher de l'information superposée sur un champ 
de vision. Date de priorité de production: 13 décembre 2006, 
pays: ISRAËL, demande no: 196217 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ISRAËL en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 03 
septembre 2008 sous le No. 196217 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,351,461. 2007/06/13. 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

STRETCH ARMSTRONG
WARES: interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; automatic vending machines 
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, 
calculators; fire-extinguishers; paper goods, cardboard goods 
and printed matter, namely, address books; children's activity 
books; comic books; coloring books; notebooks; composition 
books; picture books; children's story books; interactive mystery 
story books; fantasy adventure story books; books containing 
puzzles and games; instructional manuals and printed strategy 
guides for games; book covers; scrapbook albums; arts and 
crafts kits for painting and drawing; stamp albums; photograph 
albums; diaries; invitations; lunch bags; modeling materials and 
compounds for use by children; paper table cloths; trading cards; 
writing pads; posters; book marks; non-electronic personal 
planners and organizers; artist materials, namely, pencils, pens, 
sketchbooks; gift wrap paper; paper gift tags; paper gift bags; 
paper gift boxes; correspondence note paper; greeting cards; 
paper party decorations; paper napkins; paper ribbons; paper 
party bags; paper party hats; postcards; stickers; sticker books; 
calendars; temporary tattoos; school and office supplies, namely, 
drafting and drawing rulers, pencils, pens, markers, glue for 
stationery or household use, desk top organizers, desk stands 
and holders for pencils, pens, tape, paper clips, notepads and 
typewriters; binders; notepads; pencil cases; pencil sharpeners; 
desk pads and stationery sets comprised of paper, envelope, 
seals, notepads; stencils; read-along children's books and 
cassette tapes sold as a unit; printed children's books featuring 
electronic sound buttons; patterns for making costumes; arts and 
crafts paint kits containing sponges, brushes, paint and paint 
cups; activity kits containing stamper markers, rubber stampers, 
ink pads, colored pencils, stamper holders; modeling compounds 
and accessories for use therewith, namely, molds and extruders; 
crayon and color by number kits containing crayons and coloring 
books; series of fiction books in the field of entertainment and 
science fiction; bi-monthly and monthly magazines dealing with 
role-playing adventure games; fantasy art posters; fantasy 
adventure novels; photographs; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; plastic materials for 

packaging; playing cards; printers’ type; printing blocks; textiles 
and textile goods, namely, bath linen, bed blankets, bed linen, 
bed sheets, bed spreads, bolting, banners, labels; fabric for 
covers for cushions, comforters, curtains, draperies, dust ruffles, 
duvet, flags, bath mats, towels, handkerchiefs, pillow shams, pot 
holders, quilts, shower curtains, shrouds; tapestries made of 
textiles; textile for table linens, napkins, place mats, table cloths, 
table coasters, wall hangings; bed and table covers; clothing, 
footwear and headwear, namely, underwear, rainwear, 
sleepwear, belts, bathrobes, coats, shirts, gloves, jackets, 
jogging suits, mittens, pajamas, scarves, shorts, pants, skirts, 
dresses, slippers, socks, sweaters, swimwear, tank tops, ties, 
vests, masquerade costumes and masks, boxer shorts, long 
underwear, headbands, wristbands, leotards, warm-up suits, 
overalls, wind-resistance jackets, parkas, jumpsuits, crop tops, 
fitness tops, tennis wear, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
boots, shoes, sneakers and athletic shoes, caps, knit caps, hats, 
visors and slippers. SERVICES: entertainment services, namely 
the production and distribution of motion pictures, television 
series, DVDs and videos. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques 
vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM contenant des 
jeux, des films et de la musique; appareils de jeu; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, calculatrices; extincteurs; articles en papier, en 
carton et imprimés, nommément carnets d'adresses; livres 
d'activités pour enfants; bandes dessinées; livres à colorier; 
carnets; livres de composition; livres d'images; livres de contes 
pour enfants; livres de contes mystérieux interactifs; livres 
d'aventures fantaisistes; livres contenant des casse-tête et des 
jeux; manuels et guides de stratégie imprimés pour jeux; couvre-
livres; scrapbooks; nécessaires d'artisanat pour la peinture et le 
dessin; albums de timbres; albums photos; agendas; cartes 
d'invitation; sacs-repas; matériaux et pâtes à modeler pour 
enfants; nappes en papier; cartes à collectionner; blocs-
correspondance; affiches; signets; agendas non électroniques; 
matériel pour les artistes, nommément crayons, stylos, cahiers à 
croquis; papier d'emballage-cadeau; étiquettes cadeaux en 
papier; sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; 
papier à notes pour la correspondance; cartes de souhaits; 
décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en papier; 
rubans en papier; sacs surprise en papier; chapeaux de fête en 
papier; cartes postales; autocollants; livres pour autocollants; 
calendriers; tatouages temporaires; fournitures scolaires et de
bureau, nommément règles à dessin et non divisées, crayons, 
stylos, marqueurs, colle pour le bureau ou la maison, classeurs 
de bureau, supports de bureau et supports pour crayons, stylos, 
ruban adhésif, trombones, blocs-notes et machines à écrire; 
reliures; blocs-notes; étuis à crayons; taille-crayons; sous-main 
et ensembles de papeterie comprenant du papier, des 
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enveloppes, des sceaux, des blocs-notes; pochoirs; ensembles 
livre-cassette pour enfants vendus comme un tout; livres 
imprimés pour enfants avec touches sonores électroniques; 
patrons pour la fabrication de costumes; nécessaires de peinture 
et d'artisanat contenant des éponges, des pinceaux, de la 
peinture et des godets pour la peinture; nécessaires d'activités 
contenant des marqueurs-timbres, des timbres en caoutchouc, 
des tampons encreurs, des crayons de couleur, des porte-
timbres; pâtes à modeler et accessoires connexes, nommément 
moules et extrudeuses; nécessaires de coloriage par numéro 
contenant des crayons à dessiner et des livres à colorier; série 
de livres de fiction dans le domaine du divertissement et de la 
science-fiction; magazines mensuels et bimensuels portant sur 
les jeux de rôle d'aventure; affiches d'art fantaisistes; romans 
d'aventure fantaisistes; photographies; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; plastique d'emballage; cartes à jouer; 
caractères d'imprimerie; clichés; tissus et articles en tissu, 
nommément linge de toilette, couvertures, linge de lit, draps, 
couvre-lits, tissu blutant, bannières, étiquettes; tissus pour 
housses de coussins, édredons, rideaux, tentures, volants de lit, 
duvet, drapeaux, tapis de bain, serviettes, mouchoirs, couvre-
oreillers, manicles, courtepointes, rideaux de douche, 
recouvrements; tapisseries en tissu; tissu pour linge de table, 
serviettes de table, napperons, nappes, sous-verres, décorations 
murales; couvre-lits et dessus de table; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément sous-vêtements, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, ceintures, sorties 
de bain, manteaux, chemises, gants, vestes, ensembles de 
jogging, mitaines, pyjamas, foulards, shorts, pantalons, jupes, 
robes, pantoufles, chaussettes, chandails, vêtements de bain, 
débardeurs, cravates, gilets, costumes de mascarade et 
masques, boxeurs, sous-vêtements longs, bandeaux, serre-
poignets, maillots, survêtements, salopettes, vestes coupe-vent, 
parkas, combinaisons-pantalons, hauts courts, hauts de 
conditionnement physique, vêtements de tennis, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, bottes, 
chaussures, espadrilles et chaussures d'entraînement, 
casquettes, casquettes tricotées, chapeaux, visières et 
pantoufles. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et distribution de films, de séries 
télévisées, de DVD et de vidéos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,351,644. 2007/06/14. JINGNING SHE NATIONALITY 
COUNTY HUIMING TEA CO., LTD., HUIMING TEMPLE, HEXI 
TOWN, JINGNING SHE NATIONALITY COUNTY, ZHEJIANG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration and the English 
translation of the foreign characters contained in the subject 
mark are HUI; MING and FAVOR; BRIGHT.

WARES: Tea; herbal beverages, namely, tea; popcorn; natural 
sweeteners; cocoa; coffee; starch products for food, namely, 
flour, farina; seasonings; food flavourings. Used in CHINA on 
wares. Registered in or for CHINA on February 28, 2004 under 
No. 3262766 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

Nous attestons que la translittération latine et que la traduction 
anglaise pour les caractères étrangers contenus dans la marque 
en question sont HUI; MING et FAVOR; BRIGHT.

MARCHANDISES: Thé; boissons à base de plantes, 
nommément thé; maïs éclaté; édulcorants naturels; cacao; café; 
produits d'amidon pour aliments, nommément farine, fécule de 
pomme de terre; assaisonnements; aromatisants alimentaires. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 février 2004 sous le No. 
3262766 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,351,842. 2007/06/15. Telemanager Technologies Inc., 211 
Warren Street, Newark, NJ 07103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

TELEMANAGER
WARES: Computer hardware and software systems for use by 
pharmacies to automate and manage the scheduling of drug 
prescription refills and the placement of drug prescription refill 
orders for drug stores and pharmacies. SERVICES: (1) 
Interactive voice response prescription refill ordering services. 
(2) Automated telephone prescription refill ordering services. 
Priority Filing Date: December 15, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77064895 in association 
with the same kind of services (1); December 15, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77064902 in 
association with the same kind of services (2); January 02, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77074379 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2007 under No. 3,350,949 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under No. 
3,350,919 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2007 under No. 3,350,920 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et systèmes logiciels 
destinés aux pharmacies pour l'automatisation et la gestion de la 
planification des renouvellements de prescriptions de 
médicaments et de la passation de commandes pour le 
renouvellement de prescriptions de médicaments dans les
pharmacies. SERVICES: (1) Services de commande pour le 
renouvellement de prescriptions de médicaments par réponse 
vocale interactive. (2) Services automatisés de commande pour 
le renouvellement de prescriptions de médicaments par 
téléphone. Date de priorité de production: 15 décembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77064895 en 
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liaison avec le même genre de services (1); 15 décembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77064902 en 
liaison avec le même genre de services (2); 02 janvier 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77074379 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,350,949 
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
11 décembre 2007 sous le No. 3,350,919 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 
sous le No. 3,350,920 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,351,881. 2007/06/15. Akzo Nobel N.V., Velperweg 76, 6824 
BM Arnhem, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

TOMORROW'S ANSWERS TODAY
WARES: Chemicals for printing ink and resin industries; plastic 
processing chemicals; rubber processing chemicals; catalysts for 
use in the manufacture of industrial chemicals; fatty acids and 
derivatives for use as a food additive; paper processing 
chemicals; sequestering agents; surfactants and detergent raw 
materials; chemical intermediates for use in the manufacture of 
industrial chemicals; chemicals as basic raw material for 
manufactruing pharmaceutical specialties and medicines; 
protective and decorative paints, varnishes, lacquers; powder 
coatings in the nautre of paint for use as a protective or 
decorative surface coating; preservative coatings for wood 
surfaces; coil coatings in the nature of paint for use as a 
protective or decorative surface coating; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants for use in the 
manufacture of paints and coatings; mordants for use as a 
protective or decorative surface coating; wood stains; paint 
primers; raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists; bleaching preparations; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; a l l  purpose 
disinfectants; organic biocides for use as an ingredient in anti-
fouling coatings for boat hulls and parts, specified therein; mixing 
machines namely paint mixing machines, emulsifying machines 
for the production of chemicals for industrial use, prefabricated 
chemical processing machines, namely sintering and sorting 
machines for the production of chlorine dioxide; artists' materials, 
namely artists' pastels, pencils and paint brushes; packing, 
stopping, filling and insulating material, namely insulating plaster; 
non-metallic building materials, namely ceramic boards, ceramic 
powders, ceramic tiles, bricks, refractory cement, refractory 
sand, linoleum for building, plastic floors, asphalt, plaster (for 
building purposes), lime for building, plaster for building, geogrid, 
cements, cement boards, cement bricks, cement floor tiles, 
cement pipes, building timber, building stone, building glass; 
cooking salt. SERVICES: Building construction; machinery 
installation, repair or maintenance service of painting machines 
and apparatus; education services, namely, providing of training 
and courses of instruction in the field of automotive repair, 
coatings industry, paper and pulp industry, and chemical 

industry; consultation services in the field of training automotive 
repair personnel, coatings industry personnel, paper and pulp 
industry personnel and chemical industry personnel; design and 
engineering of equipment and plants for the manufacturing of 
chemicals. Priority Filing Date: February 16, 2007, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 818472 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les industries des 
encres et des résines pour l'imprimerie; produits chimiques de 
transformation du plastique; produits chimiques de 
transformation du caoutchouc; catalyseurs pour la fabrication de 
produits chimiques industriels; acides gras et dérivés pour 
utilisation comme additifs alimentaires; produits chimiques de 
traitement du papier; agents séquestrants; surfactants et 
matières brutes pour détergent; intermédiaires chimiques pour la 
fabrication de produits chimiques industriels; produits chimiques 
comme matières brutes pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments spécialisés; peintures, 
vernis, laques de protection et de décoration; revêtements en 
poudre, à savoir peinture pour utilisation comme revêtement 
protecteur ou décoratif; revêtements protecteurs pour surfaces 
en bois; prélaquage en continu, à savoir peinture pour utilisation 
comme revêtement protecteur ou décoratif; produits antirouille et 
de préservation du bois; colorants pour la fabrication de 
peintures et de revêtements; mordants pour utilisation comme 
revêtement protecteur ou décoratif; teintures à bois; apprêts à 
peinture; résines naturelles brutes; métaux en feuille et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
produits de blanchiment; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs; compositions d'absorption, de mouillage et 
de liaison de poussières; désinfectants tout usage; biocides 
organiques à utiliser comme ingrédients pour revêtements 
antisalissure pour coques de bateaux et pièces connexes; 
machines à mélanger, nommément mélangeurs à peinture, 
machines d'émulsion pour la production de produits chimiques à 
usage industriel, machines de traitement de produits chimiques 
préfabriqués, nommément machines de coulée et de tri pour la 
production de dioxyde de chlore; matériel d'artiste, nommément 
pastels, crayons et pinceaux d'artiste; matériaux d'emballage, de 
bouchage, de remplissage et d'isolation, nommément plâtre 
isolant; matériaux de construction non métalliques, nommément 
panneaux de céramique, poudres de céramique, carreaux de 
céramique, briques, ciments réfractaires, sable réfractaire, 
linoléum pour la construction, revêtements de plancher en 
plastique, asphalte, plâtre (pour la construction), chaux pour la 
construction, plâtre pour la construction, géogrilles, ciments, 
panneaux de fibragglo-ciment, briques de ciment, carreaux de 
ciment, tuyaux de ciment, bois de construction, pierre de 
construction, verre de construction; sel de cuisson. SERVICES:
Construction de bâtiments; installation de machines, services de 
réparation ou d'entretien de machines et d'appareils de peinture; 
services éducatifs, nommément offre de formation et de cours 
dans les domaines de la réparation d'automobile, de l'industrie 
des revêtements, de l'industrie des pâtes et papiers et de 
l'industrie chimique; services de conseil dans le domaine de la 
formation de mécaniciens automobiles, de personnel pour 
l'industrie des revêtements, de personnel pour l'industrie des 
pâtes et papiers et de personnel pour l'industrie chimique; 
services de conception et d'ingénierie concernant l'équipement 
et les usines de fabrication de produits chimiques. Date de 
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priorité de production: 16 février 2007, pays: Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas), demande no: 818472 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,351,882. 2007/06/15. TWINTEC AG, Eduard-Rhein-Strasse 
21-23, 53639 Königswinter, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Motors and engines for airplanes, for boats, for home 
appliances, for agriculture and forestry machinery, for generator 
sets and for power tools; parts of motors and engines and 
carburetors, namely exhaust retrofitting and catalytic converters; 
Catalytic converters; filters namely, oil, gas, air soot filters and 
diesel soot filters for motors and engines; vehicles namely, 
automobiles, all-terrain vehicles, busses, cars, motorcycles, 
bicycles, trucks, SUV’s, pick-up trucks, vans, boats, airplanes, 
and trailers; motors and engines for land vehicles and 
components thereof. SERVICES: Repair information in 
connection with land vehicles; vehicle maintenance; vehicle 
service stations; installation, maintenance and repair of 
machines in connection with exhaust gas reduction systems 
and/or catalytic converters; reconditioning machines, motors and 
engines that have been worn or partially destroyed; repair and 
maintenance of motors; treatment of materials, namely coating of 
motor and engine parts for land, air or water vehicles, for 
agricultural, forestry and industrial machinery, for power tools, 
and for generators for reducing waste gas emissions; coating of 
catalytic converter bearing elements and/or filters for the 
automobile industry; material treatment information; custom 
assembling of materials for others namely, assembling of motors 
and engines and motor and engine parts for land, air and water 
vehicles, for agricultural, forestry and industrial machinery, for 
power tools, for generators; scientific research services and 
industrial analysis services in the field of waste gas emission 
reduction technology for motors and engines; design services in 
the field of waste gas emission reduction technology for motors 
and engines; trade-marks, copyrights, patents, designs, models, 
utility models and technical know-how licensing services in the 
field of waste gas emission reduction technology for motors and 
engines; consulting services in the field of intellectual property 
related to waste gas emission reduction technology for motors 
and engines; engineering services in the field of waste gas 
emission reduction technology for motors and engines; technical 
consulting services relating to waste gas emission reduction 
technology for motors and engines; technical consultancy 
namely, in the field of soot and exhaust emissions reduction and 
catalytic converters for land vehicles. Priority Filing Date: 
December 18, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 
005592142 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 

July 09, 2008 under No. 005592142 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs pour les avions, pour les bateaux, 
pour les appareils électroménagers, pour la machinerie agricole 
et forestière, pour les groupes électrogènes et pour les outils 
électriques; pièces de moteurs et de carburateurs, nommément 
modifications d'échappement et convertisseurs catalytiques; 
convertisseurs catalytiques; filtres, nommément filtres à 
particules de pétrole, de gaz et d'air pour moteurs ainsi que 
filtres à suie pour moteurs diesel; véhicules, nommément 
automobiles, véhicules tout terrain, autobus, automobiles, motos, 
vélos, camions, véhicules utilitaires sport, camionnettes, 
fourgonnettes, bateaux, avions et remorques; moteurs pour 
véhicules terrestres et composants connexes. SERVICES:
Information ayant trait à la réparation de véhicules terrestres; 
entretien de véhicules; stations-service pour véhicules; 
installation, entretien et réparation de machines relativement aux 
systèmes de réduction de gaz d'échappement et/ou aux 
convertisseurs catalytiques; remise en état de machines et de 
moteurs qui ont été usés ou partiellement détruits; réparation et 
entretien de moteurs; traitement de matériaux, nommément 
revêtement de pièces de moteur pour les véhicules terrestres, 
aériens ou marins, pour la machinerie agricole, forestière et 
industrielle, pour les outils électriques, ainsi que pour les 
génératrices dans le but de réduire les émissions de gaz 
résiduaires; revêtement d'éléments porteurs et/ou de filtres de 
convertisseurs catalytiques pour l'industrie automobile; diffusion 
d'information sur le traitement des matériaux; assemblage sur 
mesure de matériaux pour des tiers, nommément assemblage 
de moteurs et de pièces de moteur pour les véhicules terrestres, 
aériens ou marins, pour la machinerie agricole, forestière et 
industrielle, pour les outils électriques, pour les génératrices; 
services de recherche scientifique et services d'analyse 
industrielle dans le domaine de la technologie de réduction des 
émissions de gaz résiduaires pour moteurs; services de 
conception dans le domaine de la technologie de réduction des 
émissions de gaz résiduaires pour moteurs; services de 
marques de commerce, de droits d'auteur, de brevets, de 
dessins, de modèles, de modèles d'utilité et d'octroi de licences 
de savoir-faire technique dans le domaine de la technologie de 
réduction des émissions de gaz résiduaires pour moteurs; 
services de conseil dans le domaine de la propriété intellectuelle 
liée à la technologie de réduction des émissions de gaz 
résiduaires pour moteurs; services d'ingénierie dans le domaine 
de la technologie de réduction des émissions de gaz résiduaires 
pour moteurs; services de conseil technique ayant trait à la 
technologie de réduction des émissions de gaz résiduaires pour 
moteurs; services de conseil technique, nommément dans le 
domaine de la réduction des émissions de suie et de gaz 
d'échappement et convertisseurs catalytiques pour véhicules 
terrestres. Date de priorité de production: 18 décembre 2006, 
pays: OHMI (CE), demande no: 005592142 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 09 juillet 2008 sous le No. 005592142 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,352,068. 2007/06/18. DIOPTAS HOLDING AG, Poststr. 22, 
Zug 6300, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The text is 
black.  The radiating arches are orange, as is the circle inside 
the letter 'o.'  The shadowing of the letters and of the design is 
the colour grey.

WARES: (1) Computer programs for accessing and using the 
internet; computer software for interfacing with keystroke 
automation appliances which automatically launch internet 
websites; computer programs for promoting other tradesmen and 
services in the internet; computer software to enable connection 
to databases and to the internet; telecommunications apparatus 
(including modems), namely, call processors and a compact 
device powered by a cigarette lighter socket of vehicles, which 
uses and integrated GPS system that automatically transmits 
individualized information about the area you are driving through; 
computer software for securing access to worldwide [internet-
type] or private access/reserved [intranet-type] communication 
networks; computer software and hardware to enable connection 
to databases and the internet; satellite navigational system, 
namely, a global positioning system [GPS] consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
satellites. (2) Computer programs for accessing and using the 
internet; computer software for interfacing with keystroke 
automation appliances which automatically launch internet 
websites; computer programs for promoting other tradesmen and 
services in the internet; computer software to enable connection 
to databases and to the internet; telecommunications apparatus 
(including modems), namely, call processors and a compact 
device powered by a cigarette lighter socket of vehicles, which 
uses an integrated GPS system that automatically transmits 
individualized information about the area you are driving through; 
computer software for securing access to worldwide [internet-
type] or private access/reserved [intranet-type] communication 
networks; computer software and hardware to enable connection 
to databases and the internet; satellite navigational system, 
namely, a global positioning system [GPS] consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
satellites. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others; advertising agency services; electronic billboard 
advertising, namely advertising the messages of others; 
advertising and promotion of the applicant's own goods and 
services by promoting the sale of credit card accounts through 
the administration of incentive award programs, promoting the 
sale of goods and services by awarding purchase points for 
credit card use; business management; business administration; 

sales services of computer programs for accessing and using the 
internet, computer software for interfacing with keystroke 
automation appliances which automatically launch internet 
websites, computer programs for promoting other tradesmen and 
services in the internet, computer software and 
telecommunications apparatus (including modems) to enable 
connection to databases and to the internet, computer software 
for securing access to worldwide [internet-type] or private 
access/reserved [intranet-type] communication networks, 
computer software and hardware to enable connection to 
databases and the internet, satellite navigational system, 
namely, a global positioning system [GPS]; commercial retailing 
of computer programmes via worldwide computer networks; 
telecommunications, namely, provision of wireless 
communication and telecommunication airtime price packaging 
services, wireless digital messaging services, mobile radio 
communication services, radio programming services, radio 
broadcasting services; transmission and broadcasting of 
information via computer networks and the internet, namely 
information in the nature of pre-recorded local, regional and 
international information for self drive tourists travelling by car or 
tourists in general, programmes on topics of local interest, 
pointing out places of interest and road and security cautions, 
historical, cultural, gastronomic and leisure options in each area 
and individualized information about each area, fun and 
informative pre-recorded radio shows on topics like local slang, 
local music, frequent questions a tourist would like to ask; 
broadcasting, dissemination and transmission of visual images, 
audio information, graphics, data and other information, using 
radio, telecommunications apparatus, namely, wireless, wireless 
LAN, GSM, GPS, GNSS, WIFI, wireless personal area networks 
(PANs), electronic media or the internet; internet and digital 
transmission services for audio, video, or graphical data; 
electronic transmission of data via computer and communication 
networks and via the internet. (2) Advertising the wares and 
services of others; advertising agency services; electronic 
billboard advertising, namely advertising the messages of others; 
advertising and promotion of the applicant's own goods and 
services by promoting the sale of credit card accounts through 
the administration of incentive award programs, promoting the 
sale of goods and services by awarding purchase points for 
credit card use; business management; business administration; 
sales services of computer programs for accessing and using the 
internet, computer software for interfacing with keystroke 
automation appliances which automatically launch internet 
websites, computer programs for promoting other tradesmen and 
services in the internet, computer software and 
telecommunications apparatus (including modems) to enable 
connection to databases and to the internet, computer software 
for securing access to worldwide [internet-type] or private 
access/reserved [intranet-type] communication networks, 
computer software and hardware to enable connection to 
databases and the internet, satellite navigational system, 
namely, a global positioning system [GPS]; commercial retailing 
of computer programmes via worldwide computer networks; 
telecommunications, namely, provision of wireless 
communication and telecommunication airtime price packaging 
services, wireless digital messaging services, mobile radio 
communication services, radio programming services, radio 
broadcasting services; transmission and broadcasting of 
information via computer networks and the internet, namely 
information in the nature of pre-recorded local, regional and 
international information for self drive tourists travelling by car or 
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tourists in general, programmes on topics of local interest, 
pointing out places of interest and road and security cautions, 
historical, cultural, gastronomic and leisure options in each area 
and individualized information about each area, fun and 
informative pre-recorded radio shows on topics like local slang, 
local music, frequent questions a tourist would like to ask; 
broadcasting, dissemination and transmission of visual images, 
audio information, graphics, data and other information, using 
radio, telecommunications apparatus, namely, wireless, wireless 
LAN, GSM, GPS, GNSS, WIFI, wireless personal area networks 
(PANs), electronic media or the internet; internet and digital 
transmission services for audio, video, or graphical data; 
electronic transmission of data via computer and communication 
networks and via the internet. Priority Filing Date: June 05, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 5.970.629 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SPAIN on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for OHIM (EC) on June 16, 2008 
under No. 005970629 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 texte est noir. Les représentations des ondes 
sont orange ainsi que le cercle à l'intérieur de la lettre « O ». 
L'ombrage des lettres et du dessin est gris.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques pour utiliser 
Internet et y avoir accès; logiciels  d'interfaçage avec des 
applications qui se déclenchent avec la frappe d'une touche et 
lancent des sites Web automatiquement; programmes 
informatiques pour la promotion d'autres commerçants et 
services sur Internet; logiciels de connexion à des bases de 
données et à Internet; appareils de télécommunications (y 
compris modems), nommément processeurs d'appels et 
dispositif compact qui se branche dans l'allume-cigare et qui 
utilise un système GPS intégré pour transmettre 
automatiquement de l'information sur la région dans laquelle un 
touriste circule grâce à un logiciel qui assure l'accès à des 
réseaux de communications mondiaux (type Internet) ou à des 
réseaux de communications à accès privé/réservés (type 
intranet); logiciels et matériel informatique d'accès à des bases 
de données et à Internet; système de navigation par satellite, 
nommément système de positionnement mondial (GPS) 
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des
récepteurs et des satellites. (2) Programmes informatiques pour 
utiliser Internet et y avoir accès; logiciels d'interfaçage avec des 
applications qui se déclenchent avec la frappe d'une touche et 
lancent des sites Web automatiquement; programmes 
informatiques pour la promotion d'autres commerçants et 
services sur Internet; logiciels de connexion à des bases de 
données et à Internet; appareils de télécommunications (y 
compris modems), nommément processeurs d'appels et 
dispositif compact qui se branche dans l'allume-cigare et qui 
utilise un système GPS intégré pour transmettre 
automatiquement de l'information sur la région dans laquelle un 
touriste circule grâce à un logiciel qui assure l'accès à des 
réseaux de communications mondiaux (type Internet) ou à des
réseaux de communications à accès privé/réservés (type 
intranet); logiciels et matériel informatique d'accès à des bases 
de données et à Internet; système de navigation par satellite, 
nommément système de positionnement mondial (GPS) 
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et des satellites. SERVICES: (1) Publicité des 

marchandises et des services de tiers; services d'agence de 
publicité; publicité sur babillard électronique, nommément 
publicité des messages de tiers; publicité et promotion des 
marchandises et des services du requérant par la promotion de 
la vente de comptes de cartes de crédit par la gestion de 
programmes de récompenses, promotion de la vente de 
marchandises et de services par l'octroi de points d'achat à 
l'utilisation de cartes de crédit; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; services de vente de programmes 
informatiques pour utiliser Internet et y avoir accès, logiciels 
d'interfaçage avec des applications qui se déclenchent avec la 
frappe d'une touche qui lancent des sites Web automatiquement, 
programmes informatiques pour la promotion d'autres 
commerçants et services sur Internet, logiciels et appareils de 
télécommunications (y compris modems) pour permettre la 
connexion à des bases de données et à Internet, logiciels pour 
assurer l'accès à des réseaux de communications mondiaux 
(type Internet) ou à des réseaux de communications à accès 
privé/réservés (type intranet) aux réseaux de communication, 
aux logiciels et au matériel informatique pour permettre la 
connexion à des bases de données et à Internet, système de 
navigation par satellite, nommément système de positionnement 
mondial (GPS); vente au détail de programmes informatiques 
par réseaux informatiques mondiaux; télécommunications, 
nommément offre de communication sans fil et de forfaits de 
télécommunication, services de messagerie numérique sans fil, 
services de communication par radio mobile, services de 
programmation radio, services de radiodiffusion; transmission et 
diffusion d'information par des réseaux informatiques et par 
Internet, nommément information, à savoir information locale, 
régionale et internationale préenregistrée pour les touristes 
autonomes voyageant en automobile ou pour les touristes en 
général, programmes sur des sujets d'intérêt local indiquant les 
endroits à visiter et offrant des mises en garde sur la route et la 
sécurité, des suggestions de visites historiques, culturelles, 
gastronomiques et de loisir sur chaque région et de l'information 
personnalisée sur chaque région, émissions de radio 
préenregistrées divertissantes sur des sujets comme la langue et 
la musique locales, les questions que les touristes posent 
fréquemment; radiodiffusion, diffusion et transmission d'images, 
d'information audio, d'illustrations, de données et d'autre 
information au moyen de la radio, d'appareils de 
télécommunication, nommément d'appareils sans fil, de réseaux 
locaux sans fil, de GSM, de GPS, de GNSS, du WiFi, de réseaux 
personnels (PAN) sans fil, de supports électroniques ou 
d'Internet; services Internet et de transmission numérique de 
données audio, vidéo ou graphiques; transmission électronique 
de données par ordinateur, réseaux de communication et 
Internet. (2) Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; publicité sur babillard 
électronique, nommément publicité des messages de tiers; 
publicité et promotion des marchandises et des services du 
requérant par la promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit par la gestion de programmes de récompenses, promotion 
de la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; services de vente de programmes 
informatiques pour utiliser Internet et y avoir accès, logiciels 
d'interfaçage avec des applications qui se déclenchent avec la 
frappe d'une touche qui lancent des sites Web automatiquement, 
programmes informatiques pour la promotion d'autres 
commerçants et services sur Internet, logiciels et appareils de 
télécommunications (y compris modems) pour permettre la 
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connexion à des bases de données et à Internet, logiciels pour 
assurer l'accès à des réseaux de communications mondiaux 
(type Internet) ou à des réseaux de communications à accès 
privé/réservés (type intranet) aux réseaux de communication, 
aux logiciels et au matériel informatique pour permettre la 
connexion à des bases de données et à Internet, système de 
navigation par satellite, nommément système de positionnement 
mondial (GPS); vente au détail de programmes informatiques 
par réseaux informatiques mondiaux; télécommunications, 
nommément offre de communication sans fil et de forfaits de 
télécommunication, services de messagerie numérique sans fil, 
services de communication par radio mobile, services de 
programmation radio, services de radiodiffusion; transmission et 
diffusion d'information par des réseaux informatiques et par 
Internet, nommément information, à savoir information locale, 
régionale et internationale préenregistrée pour les touristes 
autonomes voyageant en automobile ou pour les touristes en 
général, programmes sur des sujets d'intérêt local indiquant les 
endroits à visiter et offrant des mises en garde sur la route et la 
sécurité, des suggestions de visites historiques, culturelles, 
gastronomiques et de loisir sur chaque région et de l'information 
personnalisée sur chaque région, émissions de radio 
préenregistrées divertissantes sur des sujets comme la langue et 
la musique locales, les questions que les touristes posent 
fréquemment; radiodiffusion, diffusion et transmission d'images, 
d'information audio, d'illustrations, de données et d'autre 
information au moyen de la radio, d'appareils de 
télécommunication, nommément d'appareils sans fil, de réseaux 
locaux sans fil, de GSM, de GPS, de GNSS, du WiFi, de réseaux 
personnels (PAN) sans fil, de supports électroniques ou 
d'Internet; services Internet et de transmission numérique de 
données audio, vidéo ou graphiques; transmission électronique 
de données par ordinateur, réseaux de communication et 
Internet. Date de priorité de production: 05 juin 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 5.970.629 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 16 juin 2008 sous le No. 005970629 
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).

1,353,085. 2007/06/26. Phospholipid GmbH, Nattermannallee 1, 
50829 Köln (Cologne), GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SOLUTHIN
WARES: Chemical preparations, namely, lecithins and 
vegetable lecithins for use in the production of pharmaceutical 
products, veterinary products, cosmetics, dietetic products and 
foodstuffs. Priority Filing Date: March 26, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 20 582 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on May 03, 2007 under No. 30720582 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément lécithines 
et lécithines végétales pour la fabrication de produits 

pharmaceutiques, de produits vétérinaires, de cosmétiques, de 
produits hypocaloriques et de produits alimentaires. Date de 
priorité de production: 26 mars 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 20 582 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
mai 2007 sous le No. 30720582 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,353,774. 2007/06/22. TFCP Financial Services Inc., 4446 
Parker Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

TOTAL FAMILY CARE PROGRAM
SERVICES: Financial services, namely, employee benefit plans. 
Used in CANADA since at least as early as June 20, 2007 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément régimes 
d'avantages sociaux des employés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 2007 en liaison avec les 
services.

1,354,067. 2007/06/29. 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

FORCE ON FORCE
WARES: (1) Personal body protective wear for use in self-
defence and combat skills training, namely, gloves, pants, shirts 
and jackets; personal body protective armour for use in self-
defence and combat skills training; protective clothing, namely, 
gloves, pants, shirts and jackets; protective eyewear, namely, 
goggles. (2) Ammunition. (3) Reality-based training systems 
comprised of simulated shooting environments that simulate 
potential real-world environments for use in self-defence and 
combat skills training; shooting targets; inanimate target 
systems, namely, reality-based pop-up shooting targets; reality-
based training facility and structures comprised of simulated 
buildings to provide shooting environments that simulate 
potential real-world environments for shooting drills and combat 
skills training, and transport trailer. Priority Filing Date: February 
27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/117,591 in association with the same kind of wares (1); 
February 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/117,594 in association with the same kind of 
wares (2); February 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/117,597 in association with the 
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 3,455,918 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection pour le corps 
pour l'entraînement en autodéfense et en techniques de combat, 
nommément gants, pantalons, chandails et vestes; équipement 
de protection pour le corps pour l'entraînement en autodéfense 
et en techniques de combat; vêtements de protection, 
nommément gants, pantalons, chandails et vestes; articles de 
lunetterie de protection, nommément lunettes de protection. (2) 
Munitions. (3) Systèmes d'entraînement basés sur la réalité 
présentant des environnements de tir fictifs inspirés 
d'environnements réels pour l'entraînement en autodéfense et 
en techniques de combat; cibles de tir; systèmes de cibles 
inertes, nommément cibles bondissantes basées sur la réalité; 
installations et structures d'entraînement basées sur la réalité, 
constituées de reconstitutions d'immeubles offrant des 
environnements de tir fictifs inspirés d'environnements réels, 
pour les exercices de tir et l'entraînement en techniques de 
combat, et remorques de transport. Date de priorité de 
production: 27 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/117,591 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 27 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/117,594 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 27 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/117,597 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2008 sous le No. 3,455,918 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,354,167. 2007/07/03. My Virtual Model Inc., 80, Queen Street, 
Suite 502, Montreal, QUEBEC H3C 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Computer software, namely computer software for on-
line creation, storage and publishing of a customized three 
dimensional on-screen model image, that allows custom fitting of 
third party retailers specific garments, footwear and fashion 
accessories on the model image with size and fit 
recommendations enabling retailers to showcase their products; 
Computer software, namely computer software for on-line 
creation, storage and publishing of a customized three 
dimensional on-screen model image, that allows virtual weight 
loss visualization of the model image enabling third party 
retailers to showcase their products; Computer software, namely 
computer software for on-line creation, storage and publishing of 
a customized three dimensional on-screen room image, that 
allows custom placement of third party retailers specific 
household furniture, household appliances and electronic 
equipment, household decoration and related accessories within 
the room image enabling retailers to showcase their products; 
Computer software, namely computer software for on-line 
creation, storage and publishing of a customized three 
dimensional on-screen model image, that allows custom 
application of third party retailers cosmetic products on the 

model image enabling retailers to showcase their products; 
Computer software, namely computer search engine for on-line 
visual search of images. SERVICES: Operation of an Internet 
interactive website offering information and links to third party 
retailers of various consumer goods and services, namely 
apparel, footwear, fashion accessories, cosmetics, relationships, 
entertainment and nutrition. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour la 
création, le stockage et la publication en ligne d'un mannequin 
virtuel tridimensionnel personnalisé, permettant l'ajustement sur 
mesure sur le mannequin virtuel de vêtements, d'articles 
chaussants et d'accessoires de mode de détaillants tiers, grâce 
à des recommandations quant à la taille et à l'ajustement, pour 
permettre aux détaillants de présenter leurs produits; logiciel, 
nommément logiciel pour la création, le stockage et la 
publication en ligne d'un mannequin virtuel tridimensionnel 
personnalisé, permettant de visualiser la perte de poids sur un 
mannequin virtuel, pour permettre aux détaillants de présenter 
leurs produits; logiciel, nommément logiciel pour la création, le 
stockage et la publication en ligne d'une pièce virtuelle 
tridimensionnelle personnalisée, permettant le placement sur 
mesure de meubles, d'appareils électroménagers, d'équipement 
électronique, de décorations et d'accessoires connexes de 
détaillants tiers dans la pièce virtuelle, pour permettre aux 
détaillants de présenter leurs produits; logiciel, nommément 
logiciel pour la création, le stockage et la publication en ligne 
d'un mannequin virtuel tridimensionnel personnalisé, permettant 
l'application virtuelle de cosmétiques de tiers sur le mannequin 
virtuel, pour permettre aux détaillants de présenter leurs 
produits; logiciel, nommément moteur de recherche d'images en 
ligne. SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif offrant de 
l'information et des liens vers des détaillants tiers offrant divers 
biens de consommation et services, nommément dans le 
domaine des vêtements, des articles chaussants, des 
accessoires de mode, des cosmétiques, des relations 
interpersonnelles, du divertissement et de l'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,354,491. 2007/07/04. 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

PASCCAL
WARES: Pharmaceutical products for the treatment of dilutional 
hyponatremia. SERVICES: Conducting clinical trials and medical 
experiments in the field of pharmaceutical preparations. Priority
Filing Date: March 08, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07 3 487 024 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hyponatrémie dilutionnelle. SERVICES: Tenue d'essais 
cliniques et d'expériences médicales dans le domaine des 
préparations pharmaceutiques. Date de priorité de production: 
08 mars 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 487 024 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,354,507. 2007/07/04. Seniors Money International (Europe) 
Limited, Beech House, Beech Hill Office Park, Clonskeagh, 
Dublin 4, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Credit and debit cards, cheque cards, cheque 
guarantee cards (other than encoded or magnetic); cheques, 
chequebooks, printed matter and publications, namely 
newspapers and reports; books, magazines, journals, 
newspapers, catalogues, brochures, leaflets; diaries; posters; 
stationery, namely letterhead, envelopes, folders, note pads and 
note paper, and organizers, office requisites, namely writing 
instruments. SERVICES: (1) Insurance services; arranging 
loans, financial loan services; financing of personal loans, 
providing loans against securities; arranging and administration
of pension funds; pension fund management; pension planning; 
provision of and arranging of mortgages; provision of and 
arranging of life assurance policies; financial planning services; 
provision of financial advice; provision of advice on pensions and 
financial planning services; credit and debit card services; 
cheque account services; cheque clearing services; medical 
insurance services; consultancy, information and advisory 
services relating to a l l  of the aforementioned services. (2) 
Arranging loans, financial loan services; provision of and 
arranging of mortgages; financial planning services; provision of 
financial advice; consultancy, information and advisory services 
relating to all the aforementioned services. Priority Filing Date: 
May 09, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005886403 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services (1). Used in IRELAND on 
services (2). Registered in or for OHIM (EC) on April 10, 2008 
under No. 005886403 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Cartes de crédit et de débit, cartes-chèques, 
cartes de certification de chèques (autres que codées ou 
magnétiques); chèques, chéquiers, imprimés et publications, 
nommément journaux et rapports; livres, magazines, revues, 
journaux, catalogues, brochures, dépliants; agendas; affiches; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, 
chemises de classement, blocs-notes et papier à lettres, range-
tout, fournitures de bureau, nommément instruments d'écriture. 
SERVICES: (1) Services d'assurance; organisation de prêts, 
services de prêts financiers; financement de prêts personnels, 
offre de prêts sur titres; préparation et administration de caisses 
de retraite; gestion de caisses de retraite; planification de la 
retraite; offre et préparation de prêts hypothécaires; offre et 
préparation de polices d'assurance vie; services de planification 
financière; offre de conseils financiers; offre de conseils en 
matière de retraite et services de planification financière; 
services de cartes de crédit et de débit; services de comptes 
chèques; services de compensation de chèques; services 

d'assurance maladie; services de conseil et d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés. (2) Organisation de 
prêts, services de prêts financiers; offre et préparation de prêts 
hypothécaires; services de planification financière; offre de 
conseils financiers; services de conseil et d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 09 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
005886403 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
IRLANDE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 10 avril 2008 sous le No. 005886403 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,354,706. 2007/07/06. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., Treena Cooper, 16, Place du Commerce, Ile des 
Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 2A5

YellowPages411
SERVICES: Advertising services, namely promoting the goods 
and services of others by means of business directories. 
Compiling and providing access to a computer database in the 
field of directory listings, catalogued by name, telephone 
number, street address and street name. Advertising businesses 
in directories and compiling and publishing business and 
telephone directories. Internet services, namely web site design 
services, on-line advertising services in directories and electronic 
billboards; consulting services in the field of new media 
advertising. Personal Communication Services (PCS). On-line 
publishing and dissemination of an internet guide on local events 
and business and directory listings. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers grâce à des répertoires 
d'entreprises. Compilation d'une base de données et offre 
d'accès à cette base dans le domaine des inscriptions à 
l'annuaire, classées par nom, numéro de téléphone, adresse et 
nom de rue. Publicité d'entreprises dans des répertoires ainsi 
que compilation et édition de répertoires d'entreprises et 
d'annuaires téléphoniques. Services Internet, nommément 
services de conception de sites Web, services de publicité en 
ligne dans des annuaires et des tableaux d'affichage 
électroniques; services de conseil dans le domaine de la 
publicité sur les nouveaux médias. Services de communication 
personnelle (SCP). Publication et diffusion en ligne d'un guide 
Internet sur les entreprises et les évènements locaux et 
d'inscriptions à l'annuaire. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,355,001. 2007/07/10. Productions le Coordonnateur inc., 5350 
boul. Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2T 1S1

happening.ca
SERVICES: Spectacles de musique, de cirque et de 
performances artistiques diverses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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SERVICES: Music performances, circus performances, and 
various artistic performances. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,356,115. 2007/07/13. ZipZap, Inc., a Delaware corporation, 
13766 Alton Parkway, Suite 150, Irvine, California 92618, 
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

ZIPZAPPERS
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
placing advertisements and promotional displays in an electronic 
site accessed through computer networks; On-line wholesale 
and retail store services featuring consumer electronics, 
publications, home entertainment products, music, videos, 
games, ringtones, and digital media, namely audio, video, image 
and a combination of the foregoing; providing interactive chat 
rooms for transmission of messages among computer users and 
subscribers concerning a wide variety of topics; electronic 
transmission of product reviews and purchase information on the 
internet; computer services, namely, creating indexes of 
information, sites, and other resources available on computer 
networks; searching and retrieving information, sites, and other 
resources available on computer networks for others; providing 
an online link to ecommerce information, news, current events 
and retail merchants; and member services relating to worldwide 
electronic funds and currency transfer services provided via the 
Internet, online, retail point of sales terminals, or an interactive 
computer network. Priority Filing Date: June 01, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/195,483 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par le placement de publicités et d'affiches publicitaires sur 
un site électronique accessible par des réseaux informatiques; 
services de magasin de vente en ligne, en gros et au détail des 
éléments suivants : appareils électroniques grand public, 
publications, produits de divertissement au foyer, musique, 
vidéos, jeux, sonneries et supports numériques, nommément 
contenu audio, contenu vidéo, images et combinaison des 
éléments susmentionnés; offre de bavardoirs interactifs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs et 
abonnés portant sur une vaste gamme de sujets; transmission 
électronique de critiques de produits et d'information sur les 
achats par Internet; services informatiques, nommément création 
d'index d'information, de sites et d'autres ressources disponibles 
sur des réseaux informatiques; recherche et récupération 
d'information, d'information provenant de sites ainsi que 
d'information provenant d'autres ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques pour des tiers; offre d'un lien en ligne vers 
de l'information sur le commerce électronique, les nouvelles, les 
actualités et les détaillants; services aux membres ayant trait aux 
services de transfert électronique mondiaux de fonds et de 
devises offerts par Internet, en ligne, par des terminaux de point 
de vente au détail ou par un réseau informatique interactif. Date
de priorité de production: 01 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/195,483 en liaison avec le 

même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,356,125. 2007/07/18. Crystal Clear International Limited, 34 
Rodney Street, Liverpool L9 1EH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EYE PEN
WARES: Massaging lotions, serums and creams, skin 
moisturizing creams and lotions, skin revitalizing tonics, lotions 
and creams; skin cleansers; machines for cosmetic treatment of 
the skin; machines for cosmetic massaging treatment of the skin; 
machines for cosmetic serum delivery treatment of the skin; 
serum dispensing and massaging machines; powered machines 
for cosmetic treatment, cosmetic massaging treatment and/or 
cosmetic serum delivery treatment of the skin. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 08, 2008 under No. 006069215 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions, sérums et crèmes de massage, 
crèmes et lotions hydratantes pour la peau, toniques, lotions et 
crèmes revitalisants pour la peau; nettoyants pour la peau; 
machines pour le traitement cosmétique de la peau; machines 
pour le traitement cosmétique de la peau par massage; 
machines pour le traitement cosmétique de la peau par 
l'administration de sérum; machines d'administration de sérum et 
de massage; machines électriques pour le traitement 
cosmétique de la peau, le traitement cosmétique de la peau par 
massage et/ou le traitement cosmétique de la peau par 
l'administration de sérum. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
08 janvier 2008 sous le No. 006069215 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,356,757. 2007/07/23. Group Lotus plc, Hethel, N414 8EZ 
Norwich, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TECHNOLOGY BY LOTUS
WARES: Radios, MP3 players; CD players; cameras and video 
cameras for recording transmission or reproduction of sounds or 
images; in-vehicle entertainment systems namely control units to 
allow users to navigate through and select options within in-
vehicle entertainment systems, video displays units; video tape 
players, television receivers, compact disc drives; compact disc 
read-only memory drives, digital video disc drives, AM tuner, FM 
tuner, automotive speakers, microphones, amplifiers, audio 
cassette discs, multi-media sound chips, MP3 players and MP3 
read-only memory drive; pre-recorded magnetic discs and pre-
recorded DVDs containing software providing information to the 
user in relation to a particular vehicle and to the control and 
engineering of the vehicle, auto-engineering of vehicles or 
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automobi l e  electric batteries; electronic publications 
(downloadable) relating to vehicles and to vehicle engineering; 
computer software, namely computer games software and 
computer games adapted for use with visual display units 
relating to vehicles and vehicle engineering; electric batteries for 
vehicles; aerials for vehicles; cigar lighters for automobiles; egg 
timers; films, namely motion picture films, documentary films, 
special interest films featuring vehicles, automobiles and 
engineering of vehicles of automobiles; floor and tapletop units 
for playing electronic games in conjunction with television 
receivers and computer game cartridges, cassettes, discs, 
computer games software, computer games tapes, computer 
games discs, CD-ROMs, DVDs and downloadable MP3 files 
featuring vehicles and automobiles or engineering of vehicles or 
automobiles for use therewith and games therefor; protective 
helmets; magnetic identity cards; satellite navigational 
apparatus, namely, onboard global position systems for land 
vehicles and automobiles, including GPS receiver and 
accessories for use therewith, namely car navigational 
computers, CD changers, television receivers, video cameras, 
antennas, microphones and plugging modules for voice 
communications, data communications, navigation, 
entertainment and global computer network and electronic mail 
connectivity and parts for the foregoing; simulators for the control 
of vehicles; smart cards, namely blank electronic chip cards, 
blank integrated circuits and smart cards encoded with
information relating to the bearer and club membership 
information, smart cards encoded with information to enable 
payment of financial transactions; recordings of sound and/or 
images on CD-ROMs, DVDs, downloadable MP3 files and video 
discs, all relating to vehicles and/or to vehicle engineering; 
spectacles, sunglasses and cases therefor; frames and lenses 
for spectacles and sunglasses; speed indicators; starter cables, 
automatic steering apparatus for vehicles; audio and video tapes 
and cassettes having recordings relating to vehicles and/or 
vehicle engineering; thermostats for vehicles; automatic 
indicators of low pressure in vehicle tyres; reflecting discs for the 
prevention of traffic accidents; photographic transparencies; 
vehicle breakdown warning triangles; vehicle racks; voltage 
regulators for vehicles; walkie-talkies; encoded credit and debit 
cards; fire extinguishing apparatus, namely fire extinguishers, 
apparatus and instruments for testing vehicles or for use in the 
operation of vehicles, namely voltage regulations for vehicles, 
computerised tyre pressure gages and tyre pressure measures 
for vehicles tyres; vehicles, namely automobiles; vehicles for 
locomotion by land, namely automobiles, boats, skis; land 
vehicles, parts and fittings for automobiles, namely, 
transmissions, wheels, fenders, brakes and gas caps. 
SERVICES: Vehicle engineering services; vehicle and engine 
design services; advisory services relating to vehicle noise 
reduction; design of land vehicle parts; design of land vehicles; 
design of tooling for the production of land vehicle parts; 
development of vehicles; inspection of motor vehicles for 
roadworthiness; design of internal combustion engines for land 
vehicles. Priority Filing Date: May 11, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 005896998 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on February 26, 2008 under No. 
005896998 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Radios, lecteurs MP3; lecteurs de CD; 
appareils photo et caméras vidéo pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; systèmes 
de divertissement à bord, nommément unités de commande 
pour permettre aux utilisateurs de consulter et de sélectionner 
des options de systèmes de divertissement à bord, unités 
d'affichage vidéo; lecteurs de cassettes vidéo, téléviseurs, 
lecteurs de disques compacts; lecteurs de disques optiques 
compacts, lecteurs de disques vidéonumériques, syntonisateur 
AM, syntonisateur FM, haut-parleurs d'automobile, microphones, 
amplificateurs, disques audio, puces sonores multimédias, 
lecteurs MP3 et lecteurs de MP3 à mémoire morte; disques 
magnétiques préenregistrés et DVD préenregistrés contenant 
des logiciels qui communiquent de l'information à l'utilisateur 
concernant un véhicule donné et concernant la commande et la 
conception du véhicule, la conception automatisée de véhicules 
ou les batteries électriques pour automobiles; publications 
électroniques (téléchargeables) concernant les véhicules et le 
génie des véhicules; logiciels, nommément logiciels de jeu et 
jeux informatiques pour utilisation avec des unités d'affichage 
concernant les véhicules et le génie des véhicules; batteries 
électriques pour véhicules; antennes de véhicule; allume-
cigarettes pour automobiles; sabliers; films, nommément films 
cinématographiques, films documentaires, films spécialisés 
concernant les véhicules, les automobiles et le génie des 
véhicules ou des automobiles; unités sur socle ou de salon pour 
jouer à des jeux électroniques avec des téléviseurs ainsi que 
cartouches de jeux informatiques, cassettes, disques, logiciels 
de jeu, cassettes de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, CD-ROM, DVD et fichiers MP3 téléchargeables 
concernant des véhicules, des automobiles ou le génie des 
véhicules ou des automobiles pour utilisation connexe ainsi que 
jeux connexes; casques; cartes magnétiques d'identité; 
appareils de navigation par satellite, nommément systèmes de 
positionnement mondiaux à bord pour véhicules terrestres et 
automobiles, y compris récepteur GPS et accessoires pour 
utilisation connexe, nommément ordinateurs de navigation pour 
automobiles, changeurs de CD, téléviseurs, caméras vidéo, 
antennes, microphones et modules de branchement pour la 
communication vocale, la communication de données, la 
navigation, le divertissement et la connexion à un réseau 
informatique mondial et à un service de courrier électronique 
ainsi que pièces pour les éléments susmentionnés; simulateurs 
pour le contrôle de véhicules; cartes à puce, nommément cartes 
à puce électroniques vierges, circuits intégrés vierges et cartes à 
puce codées avec de l'information concernant le détenteur et 
l'adhésion à un club, cartes à puce codées avec de l'information 
pour permettre le paiement d'opérations financières; 
enregistrements de sons et/ou d'images sur CD-ROM, DVD, 
fichiers MP3 téléchargeables et disques vidéo, ayant tous trait à 
des véhicules et/ou au génie des véhicules; lunettes, lunettes de 
soleil et étuis connexes; montures et verres pour lunettes et 
lunettes de soleil; indicateurs de vitesse; câbles de démarrage, 
appareils de pilotage automatique pour véhicules; bandes et 
cassettes audio et vidéo contenant des enregistrements ayant 
trait à des véhicules et/ou au génie des véhicules; thermostats 
pour véhicules; indicateurs automatiques de faible pression des 
pneus de véhicule; plaques réfléchissantes pour la prévention 
des accidents de la route; transparents photographiques; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; supports pour 
véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; émetteurs-
récepteurs portatifs; cartes de crédit et de débit codées; 
appareils d'extinction, nommément extincteurs, appareils et 
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instruments pour l'essai de véhicules ou pour faire fonctionner 
des véhicules, nommément régulateurs de tension pour 
véhicules, manomètres informatisés pour pneus et vérificateurs 
de pression des pneus pour pneus de véhicules; véhicules, 
nommément automobiles; véhicules pour le transport par voie 
terrestre, nommément automobiles, bateaux, skis; véhicules 
terrestres, pièces et accessoires pour automobiles, nommément 
transmissions, roues, garde-boue, freins et bouchons de 
réservoir d'essence. SERVICES: Services de génie des 
véhicules; services de conception de véhicules et de moteurs; 
services de conseil en matière d'amortissement du bruit dans les 
véhicules; conception de pièces de véhicules terrestres; 
conception de véhicules terrestres; conception d'outils pour la 
production de pièces de véhicules terrestres; élaboration de 
véhicules; inspection de véhicules automobiles en matière de 
fiabilité sur la route; conception de moteurs à combustion interne 
pour véhicules terrestres. Date de priorité de production: 11 mai 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005896998 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 février 2008 sous le 
No. 005896998 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.

1,356,833. 2007/07/23. Amil Participacoes S.A., Av. das 
Americas, 4200-Bloco 3-Sala 601, 22640-907 Rio de Janeiro -
RJ, BRAZIL 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: (1) Providing of auxiliary services, namely 
administrative consultancy and assistance to hospitals, clinics, 
health centers and other establishments of the same sort. (2) 
Reimbursement for health care, hospital and dental costs to their 
associates. (3) Providing dental and medical services, namely 
home care, directly or through outside suppliers, namely the 
distribution of medicine and other pharmaceutical, medical, 
chemical, dental and hospital products. (4) Ambulance transport 
supplied with mobile intensive care units. Used in BRAZIL on 
services (1), (2), (3). Registered in or for BRAZIL on April 24, 
2007 under No. 824365658 on services (1); BRAZIL on April 24, 
2007 under No. 824365666 on services (2); BRAZIL on April 24, 
2007 under No. 824365674 on services (3); BRAZIL on May 02, 
2007 under No. 825144841 on services (4). Proposed Use in 
CANADA on services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Offre de services auxiliaires, nommément 
services de conseil et d'assistance en matière d'administration 
destinés aux hôpitaux, cliniques, centres de santé et autres 
établissements du même type. (2) Remboursement des soins de 

santé, des frais d'hôpitaux et des frais dentaires à leurs 
associés. (3) Offre de services dentaires et médicaux, 
nommément soins à domicile, directement ou par des 
prestataires extérieurs, nommément distribution de médicaments 
et d'autres produits pharmaceutiques, médicaux, chimiques, 
dentaires et de soins hospitaliers. (4) Services de transport par 
ambulance offerts avec des unités mobiles de soins intensifs. 
Employée: BRÉSIL en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 24 avril 2007 sous le No. 
824365658 en liaison avec les services (1); BRÉSIL le 24 avril 
2007 sous le No. 824365666 en liaison avec les services (2); 
BRÉSIL le 24 avril 2007 sous le No. 824365674 en liaison avec 
les services (3); BRÉSIL le 02 mai 2007 sous le No. 825144841 
en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (2), (3).

1,356,872. 2007/07/24. Foodea.com, a partnership consisting of 
Matthew Dan Cloutier, Matthew Harris, and Michael Blankier, 1-
121 Old Forest Hill Road, Toronto, ONTARIO M5N 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

WARES: Printed publications, namely books, magazines, cook 
books and journals, food namely meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fat; non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated, coffee, colas, energy drinks, drinking water, fruit-
based soft drinks flavoured with tea, fruit juices, hot chocolate, 
milk, non-dairy soy, sports drinks, tea; herbs for cooking 
purposes and spices, seasonings, condiments namely chutney, 
honey, jam, ketchup, lemon juice, mayonnaise, mustard, relish, 
salad dressing, salt and pepper, barbeque sauce; cookware, 
glassware namely pitchers, wine and drink sets, stemware, 
namely drinking goblets, wine glasses, champagne and sparkling 
wine flutes, water glasses, barware, cream and sugar sets, 
mugs, vases, glasses, jugs, jars, decanters, and goblets; cutlery 
and serving utensils, namely knives, forks, and spoons, culinary 
hand tools and instruments namely knives, namely, butcher 
knives, paring, boning knives, boards, fruit and vegetable 
peelers, garlic peelers, baking instruments, namely hand mixer, 
spatulas; barbecue tools and utensils, baking utensils, picnic 
accessories namely, baskets, blanket, hampers, coolers, paper 
plates and glasses, napkins, table cloths and cutlery; household 
and kitchen containers made of metal, glass, porcelain and 
earthen ware namely food container, laundry baskets, mailing 
tubes, medication, containers for dispensing fragrances, 
containers for dispensing air freshening, air purifying substances, 
beverage, medication, plastic storage and laundry baskets; pots 
and pans; cooking utensils for household and kitchen use; 
dishes, namely, butter dishes, cream and sugar dish set, ice 
cream dishes, baking dishes, serving dishes, soufflé dishes, 
pasta dishes, entrée dishes, sauce dishes, divided dishes for 
appetizers; bowls, namely, breakfast bowls, fruit bowls, salad 
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bowls, serving bowls, plastic bowls, and glass bowls; cups, 
namely, coffee cups, egg cups, paper cups, plastic cups, glass 
cups, measuring cups, and mixing cups; tableware, coffee pots, 
teapots and tea kettles, trivets, trays namely, fruit trays, meat 
trays, bottle trays; spice racks, candlesticks, candle holders, 
coasters, baskets namely, flower baskets, hampers, picnic 
baskets, sewing baskets, waste paper baskets, plant baskets, 
log baskets, laundry baskets, hanging plant baskets; buckets, 
drying racks, towel holders, gloves for household use, sponges, 
scrubbing brushes, polishing cloths, dusters, brooms, carpet 
sweepers, mops, and trash cans; serving trays, ceramics namely 
decorative figurines, music boxes, bells, picture frames, jars, 
vase; electric kitchen appliances namely, refrigerator, oven, 
stove, microwave, freezer, dishwasher; table linens, kitchen 
towels, brooms, brushes and dusters for cleaning, barbecues 
and barbecue accessories namely fork, tongs, and turners; 
detergents for personal use namely dishwashing detergents, 
dishwasher detergents, and laundry detergents; soaps for 
personal use namely hand soap, body soap, facial soap; small 
electric kitchen appliances, bread baking machines, ice cream 
making machines, toasters and barbecue grills; pre-recorded 
DVD’s, Compact Discs, CD ROMs, Cassettes Video Tapes 
featuring music and cooking instructions, menu planning and 
menu recommendations; computer software featuring menu 
planning and menu recommendations; soaps for personal use, 
hand lotion; computer hardware; computer software for 
searching, compiling, indexing and organizing information within 
individual workstations, personal computers or computer 
networks; computer software for searching, compiling, indexing 
and organizing information downloadable from a website, 
computer software for creating indexes of information, indexes of 
web sites and indexes of other information resources; non 
downloadable computer software for internet based indexing, 
tagging and manipulation of data for the individuals personal 
use; non downloadable computer software for monitoring, 
accumulating, statistical data, usage, downloads, uploads in 
order to assign rewards, for generating content, recipes, 
ingredients, photos, videos, blogs, messages, walls etc.; non 
downloadable software for online communication electronic mail 
and workgroup communications over computer networks, 
through a website including but not limited to blog, message 
boards, walls, email, video, audio re-cordings in DVD, CD, 
Cassette formats featuring music and cooking instructions, 
photos; non downloadable software to enable the uploading, 
downloading, capturing, posting, showing, editing, playing, 
streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, blogging, 
sharing, manipulating, distributing, publishing, reproducing 
photos and other multimedia content including but not limited to, 
videos, movies, pictures, images, text and games; non 
downloadable software to enable video editing, sound editing, 
and other video and audio manipulation for the purpose of 
uploading, downloading, capturing, posting, showing, streaming, 
viewing, previewing, displaying, tagging, blogging, sharing, 
manipulating, distributing, publishing, reproducing video and 
other multimedia content including but not limited to, movies, 
pictures, images, text, photos, games; non downloadable 
Software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing, providing electronic media or 
information over the Internet or other communications network; 
non downloadable software to enable sharing distribution, 
publishing of recipes; non downloadable software to facilitate 
third party linking of written articles, video, video clips, audio, 
photos; cases and bags for portable electronic music and video 

players. SERVICES: Providing information in the fields of food 
and beverages, restaurants, cooking and lifestyles via computer 
networks, global information networks, and wireless networks; 
providing on-line computer databases and on-line searchable 
databases in the fields of food and beverages, restaurants, 
cooking and lifestyles, photosharing, video sharing, and 
transmission of photographic images; providing bulletin board 
services and chat room services over computer networks and 
global communication networks; promoting the sale of goods and 
services through a consumer loyalty program and customer club 
membership program, administration of incentive award 
programs; on-line retail store services featuring food, beverages, 
culinary equipment, cookware, bakeware, cutlery, kitchen 
gadgets, utensils, dinnerware, tableware, glassware, flatware, 
serving trays, ceramics, electric kitchen appliances, cookbooks, 
gourmet foods, housewares, candles and candle holders, table 
linens, kitchen towels, baskets, brooms, brushes and dusters for 
cleaning, barbecues and barbecue accessories, picnic 
accessories, detergents and soaps; providing an online directory 
information service featuring information regarding food and 
beverages, restaurants, cooking and lifestyles; providing online 
chat rooms for transmission of messages regarding food and 
beverages, restaurants, cooking and lifestyle; providing access 
to a computer database in the field of food, cooking and lifestyle; 
electronic publishing services, namely, publishing of online works 
of others featuring user-created text, audio, video, and graphics; 
providing on-line journals and web logs featuring user-created 
content; product placement services namely, inclusion of a 
product in a television program, film, website, as a form of paid 
advertisement; advertising services namely, advertising the 
wares and services of others; electronic billboard advertising, 
namely, advertising the messages of others; placing 
advertisements for others; preparing advertisements for others; 
providing classified advertising space via the global computer 
network; compiling, indexing and organizing information from 
other food related sites; on-line trading services in which seller 
posts items to be auctioned and bidding is done electronically, 
and providing evaluative feedback and ratings of sellers' goods 
and services, the value and prices of sellers' goods, buyers' and 
sellers' performance, delivery, and overall trading experience in 
connection therewith; providing an online, interactive bulletin 
board for the posting, promotion, sale and resale of items via a 
global computer network; and for the collection and 
dissemination of statistical, quantitative and qualitative 
information regarding the sale and resale of items via a global 
computer network; providing analyses and online distribution of 
statistical, quantitative and qualitative information regarding the 
sale and resale of items via a global computer network; providing 
a video sharing portal; promotional services on behalf of others 
namely promoting goods and services through the distribution of 
discount cards, promoting the sale of goods and services 
through the distribution of printed material and promotional 
contests, providing coupon programs pertaining to a line of food 
products; promotional services in the form of sharing of 
multimedia content via the Internet and other computer and 
communications networks; broadcasting services, namely, radio, 
television; audio and video broadcast transmission over a global 
computer network; electronic communication services, namely 
transmission of messages, data, and information in the field of 
food and beverage, restaurants, cooking and lifestyle, via the 
internet and the global computer network; electronic 
communication services, namely transmission of multimedia 
content namely, videos, movies, pictures, images, text, photos, 
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user-generated content, audio and information, all in the field of 
food and beverage, restaurants, cooking and lifestyle, via the 
internet and the global computer network; providing a website 
wherein users can post, search, watch, share, discuss, critique, 
rate, and comment on videos and other multimedia content, 
namely music, films, books, magazines; providing digital 
program distribution of audio and video broadcasts over a global 
computer network; providing a video sharing portal for 
entertainment and education purposes; promotional services 
provided online, namely, promoting products and services of 
others through a website; providing online entertainment namely, 
games in the field of food and lifestyle, which can be played via 
the Internet; web hosting services; internet-related services, 
namely, internet service provider services; application service 
provider (ASP) services; providing access to non-downloadable 
software to enable uploading, downloading, 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, user-generated content, audio content, and information 
via the Internet and other computer and communications 
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines, livres de cuisine et revues, aliments, nommément 
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées, café, colas, boissons énergisantes, eau 
potable, boissons gazeuses aux fruits aromatisées au thé, jus de 
fruits, chocolat chaud, lait, boissons non laitières au soya, 
boissons pour sportifs, thé; fines herbes et épices, 
assaisonnements, condiments, nommément chutney, miel, 
confitures, ketchup, jus de citron, mayonnaise, moutarde, relish, 
sauce à salade, sel et poivre, sauce barbecue; batterie de 
cuisine, articles de verrerie, nommément pichets, ensembles à 
vin et à boissons, articles de verrerie à pied, nommément  verres 
à vin, flûtes à champagne et à vin mousseux, verres à eau, 
articles pour le bar, crémiers-sucriers, grandes tasses, vases, 
verres, cruches, bocaux, carafes et verres à pied; ustensiles de 
table et ustensiles de service, nommément couteaux, fourchettes 
et cuillères, outils à main et instruments de cuisine, nommément 
couteaux, à savoir couteaux de boucher, couteaux d'office, 
couteaux à désosser, planches, épluche-fruits et épluche-
légumes, peleuses d'ail, instruments de cuisine, nommément 
batteur à main, spatules; outils et ustensiles de barbecue, 
ustensiles de cuisson, accessoires de pique-nique, nommément 
corbeilles, couverture, paniers, glacières, assiettes et verres en 
papier, serviettes de table, nappes et ustensiles de table; 
contenants pour la maison et la cuisine en métal, en verre, en 
porcelaine et en terre cuite, nommément contenants pour 
aliments, paniers à lessive, tubes d'expédition, piluliers, 
contenants pour diffuser des parfums, contenants pour diffuser 
des produits désodorisants, pour substances purificatrices d'air, 
boissons et piluliers, contenants en plastique et paniers à 
lessive; batteries de cuisine; ustensiles de cuisine pour la 
maison et la cuisine; vaisselle, nommément beurriers, crémiers-
sucriers, coupes à crème glacée, plats à cuisson, plats de 
service, moules à soufflé, plats à pâtes alimentaires, assiettes à 
plats principaux, bols à sauce, plats compartimentés pour hors-
d'oeuvre; bols, nommément bols à déjeuner, bols à fruits, 

saladiers, bols de service, bols en plastique et bols en verre; 
tasses, nommément tasses à café, coquetiers, tasses en papier, 
tasses en plastique, tasses en verre, tasses à mesurer et tasses 
à mélanger; couverts, cafetières, théières et bouilloires, sous-
plats, plateaux, nommément plateaux à fruits, plateaux à viande, 
plateaux à bouteilles; étagères à épices, chandeliers, bougeoirs, 
sous-verres, paniers et corbeilles, nommément corbeilles à 
fleurs, paniers cadeaux, paniers à pique-nique, paniers à 
couture, corbeilles à papier, paniers pour plantes, paniers pour 
bûches, paniers à lessive, corbeilles pour plantes suspendues; 
seaux, égouttoirs, porte-serviettes, gants à usage domestique, 
éponges, brosses à laver, chiffons de polissage, plumeaux, 
balais, balais mécaniques, vadrouilles et poubelles; plateaux de 
service, articles en céramique, nommément figurines 
décoratives, boîtes à musique, cloches, cadres, bocaux, vase; 
petits appareils de cuisine, nommément réfrigérateur, four, 
poêle, micro-ondes, congélateur, lave-vaisselle; linge de table, 
linges à vaisselle, balais, brosses et plumeaux pour le nettoyage, 
barbecues et accessoires de barbecue, nommément fourchettes, 
pinces et pelles; détergents à usage personnel, nommément 
détergents à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle et 
détergents à lessive; savons à usage personnel, nommément 
savon pour les mains, savon pour le corps, savon pour le visage; 
petits appareils de cuisine électriques, robots-boulangers, 
sorbetières, grille-pain et grilles de barbecue; DVD, disques 
compacts, CD-ROM et cassettes vidéo de musique et de cours 
de cuisine, de planification de menus et de recommandation de 
menus; logiciel de planification de menus et de recommandation 
de menus; savons à usage personnel, lotion pour les mains; 
matériel informatique; logiciel pour la recherche, la compilation, 
l'indexation et l'organisation d'information sur postes de travail 
individuels, ordinateurs personnels ou réseaux informatiques; 
logiciel pour la recherche, la compilation, l'indexation et 
l'organisation d'information téléchargeable sur un site Web, 
logiciel pour la création d'index d'information, d'index de sites 
Web et d'index d'autres sources d'information; logiciel non 
téléchargeable pour l'indexation, le repérage et la manipulation 
de données sur Internet à usage personnel; logiciels non 
téléchargeables pour le contrôle et la collecte de données 
statistiques, l'utilisation, les téléchargements vers l'aval, les 
téléchargements vers l'amont pour décerner des récompenses, 
pour générer du contenu, des recettes, des ingrédients, des 
photos, des vidéos, des blogues, des messages, des papiers 
peints, etc; logiciel non téléchargeable pour le courrier 
électronique et les communications de groupe sur réseaux 
informatiques par un site Web, y compris blogue, babillards 
électroniques, papiers peints, courriel, vidéo, enregistrements 
sonores sur DVD, CD et cassettes présentant des cours de 
musique et de cuisine, des photos; logiciels non téléchargeables 
pour le téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers 
l'aval, la saisie, l'affichage, la présentation, l'édition, la lecture, la 
diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, le 
repérage, le blogage, le partage, la manipulation, la distribution, 
la publication, la reproduction de photos et d'autre contenu 
multimédia, y compris vidéos, films, photos, images, textes et 
jeux; logiciels non téléchargeables pour montage vidéo, montage 
audio et autres manipulations vidéo et audio pour le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers l'aval, la 
saisie, l'affichage, la présentation, la diffusion en continu, la 
visualisation, la prévisualisation, le repérage, le blogage, le 
partage, la manipulation, la distribution, la publication et la 
reproduction de vidéos et d'autre contenu multimédia, y compris 
films, illustrations, images, textes, photos, jeux; logiciels non 
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téléchargeables pour permettre le téléchargement vers l'amont, 
l'affichage, la présentation, le repérage, le blogage, le partage, 
l'offre de contenu électronique ou d'information par Internet ou 
par d'autres réseaux de communication; logiciel non 
téléchargeable pour permettre le partage, la distribution et la 
publication de recettes; logiciel non téléchargeable pour faciliter 
l'établissement de liens par des tiers vers des articles écrits, des 
vidéos, des vidéoclips, du contenu audio et des photos; étuis et 
sacs pour lecteurs électroniques portatifs de musique et de 
vidéos. SERVICES: Diffusion d'information sur les aliments et 
les boissons, les restaurants, la cuisine et les habitudes de vie 
par l'intermédiaire de réseaux informatiques, de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
dans les domaines des aliments et des boissons, des 
restaurants, de la cuisine et des habitudes de vie, du partage de 
photos, du partage de vidéos et de la transmission d'images 
photographiques; offre de services de babillard électronique et 
de services de bavardoir par réseaux informatiques et par 
réseaux de communication mondiaux; promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
grand public et par un programme d'adhésion à un club pour la 
clientèle, administration de programmes de primes; services de 
magasin de détail en ligne offrant aliments, boissons, 
équipement culinaire, batterie de cuisine, ustensiles de cuisson, 
ustensiles de table, gadgets de cuisine, ustensiles, articles de 
table, couverts, articles de verrerie, ustensiles de table, plateaux 
de service, céramique, appareils de cuisine électriques, livres de 
cuisine, aliments gastronomiques, articles ménagers, chandelles 
et chandeliers, linge de table, serviettes de cuisine, paniers, 
balais, brosses et plumeaux pour le nettoyage, barbecues et 
accessoires de barbecue, accessoires de pique-nique, 
détergents et savons; offre de service de répertoire en ligne 
présentant de l'information sur les aliments et les boissons, les 
restaurants, la cuisine et les habitudes de vie; offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages sur les aliments et 
les boissons, les restaurants, la cuisine et les habitudes de vie; 
offre d'accès à une base de données dans le domaine des 
aliments, de la cuisine et des habitudes de vie; services d'édition 
électronique, nommément publication en ligne des oeuvres de 
tiers contenant du texte, de l'audio, de la vidéo et des images 
créés par l'utilisateur; offre de revues en ligne et de carnets Web 
présentant du contenu créé par l'utilisateur; services de 
placement de produits, nommément placement d'un produit dans 
une émission de télévision, un film ou sur un site Web, à des fins 
publicitaires; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion de messages de tiers; 
placement d'annonces pour des tiers; préparation d'annonces 
pour des tiers; offre d'espaces pour annonces classées sur le 
réseau informatique mondial; compilation, indexation et 
organisation de l'information provenant d'autres sites sur les 
aliments; services de négociation en ligne dans le cadre 
desquels le vendeur affiche des articles destinés à la vente aux 
enchères et où les enchères sont placées électroniquement, 
ainsi qu'offre de commentaires et de cotes d'évaluation 
concernant les marchandises et les services du vendeur, la 
valeur et le prix des marchandises du vendeur, le rendement 
d'acheteurs et de vendeurs, la livraison et l'expérience globale 
des acheteurs et des vendeurs; offre d'un babillard électronique 
interactif pour l'affichage, la promotion, la vente et la revente 
d'articles par un réseau informatique mondial; offre d'un babillard 
électronique interactif pour la collecte et la diffusion d'information 

statistique, quantitative et qualitative en matière de vente et de 
revente d'articles par l'intermédiaire d'un réseau informatique 
mondial; analyse et distribution en ligne d'information statistique, 
quantitative et qualitative en matière de vente et de revente 
d'articles par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial; 
offre d'un portail de partage de vidéos; services de promotion 
pour le compte de tiers, nommément promotion de 
marchandises et de services par la distribution de cartes de 
remise, promotion de la vente de marchandises et de services 
par la distribution de matériel imprimé et au moyen de concours, 
offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une 
gamme de produits alimentaires; services de promotion, à savoir 
partage de contenu multimédia par Internet ainsi que par 
d'autres réseaux informatiques et de communication; services de 
diffusion, nommément radiodiffusion, télédiffusion; 
audiotransmission et vidéotransmission par un réseau 
informatique mondial; services de communication électronique, 
nommément transmission de messages, de données et 
d'information dans les domaines des aliments et des boissons, 
des restaurants, de la cuisine et des habitudes de vie par 
Internet et par le réseau informatique mondial; services de 
communication électronique, nommément transmission de 
contenu multimédia, à savoir vidéos, films, illustrations, images, 
textes, photos, contenu créé par l'utilisateur, contenu audio et 
information, tous dans les domaines des aliments et des 
boissons, des restaurants, de la cuisine et des habitudes de vie, 
par Internet et par le réseau informatique mondial; offre d'un site 
Web sur lequel les utilisateurs peuvent afficher, rechercher, 
regarder, partager, critiquer, évaluer et commenter des vidéos et 
d'autre contenu multimédia, nommément musique, films, livres et 
magazines, et en discuter; offre de distribution de programmes 
numériques pour la transmission audio et vidéo sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un portail de partage de vidéos à 
des fins de divertissement et d'éducation; services de promotion 
offerts en ligne, nommément promotion de produits et de 
services de tiers sur un site Web; offre de divertissement en 
ligne, nommément jeux dans les domaines des aliments et des 
habitudes de vie, auxquels on peut jouer par Internet; services 
d'hébergement Web; services Internet, nommément services de 
fournisseur de services Internet; services de fournisseur de 
services applicatifs (ASP); offre d'accès à un logiciel non 
téléchargeable permettant le téléchargement vers l'amont, le 
téléchargement vers l'aval, la saisie, l'affichage, la présentation, 
montage, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la 
prévisualisation, le repérage, le blogage, le partage, la 
manipulation, la distribution, la publication, la reproduction ou la 
diffusion par tout autre moyen de données électroniques, de 
contenu multimédia, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, 
de textes, de photos, de contenu créé par l'utilisateur, de 
contenu audio et d'information par Internet et par d'autres 
réseaux informatiques et de communication. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,356,945. 2007/07/24. Miwa Lock Co., Ltd., 3-1-12, Shiba, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Locksmith services namely setup of locks, setup of 
electric locks, setup of electronic locks, setup of peripherals of 
electric locks, on-call repair and maintenance of locks, repair and 
maintenance of locks; setup of door handles, doorknobs, hinges, 
doors, windows and shutters; setup of door closers; repair or 
maintenance of door closers; repair and maintenance of safes; 
providing information in the field of locks and lock repair; repair 
and maintenance of sensor cameras for security, sensor lights 
for security burglar alarms and home security systems; repair 
and maintenance of computers, CPU's and other peripherals, 
namely digital cameras, keyboards, modems, mouse, printers, 
scanners, speakers, video recorders; construction services, 
namely residential and commercial building services; painting 
and repair of signs; repair and maintenance of electric locks for 
security systems; repair and maintenance of electronic locks for 
security systems; installation and maintenance of security 
system. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de serrurier, nommément installation de 
serrures, installation de serrures électriques, installation de 
serrures électroniques, installation de périphériques de serrures 
électriques, réparation et entretien sur appel de serrures, 
réparation et entretien de serrures; installation de poignées de 
porte, de boutons de porte, de charnières, de portes, de fenêtres 
et de volets; installation de ferme-portes; réparation ou entretien 
de ferme-portes; réparation et entretien de coffres-forts; diffusion 
d'information sur les serrures et la réparation de serrures; 
réparation et entretien de caméras à capteur pour la sécurité, de 
lampes à capteur pour les systèmes d'alarme antivol et les 
systèmes de sécurité résidentiels; réparation et entretien 
d'ordinateurs, d'UC et de périphériques, nommément de 
caméras numériques, de claviers, de modems, de souris, 
d'imprimantes, de numériseurs, de haut-parleurs, de 
magnétoscopes; services de construction, nommément services 
de construction résidentielle et commerciale; peinture et 
réparation d'enseignes; réparation et entretien de serrures 
électriques pour les systèmes de sécurité; réparation et entretien 
de serrures électroniques pour les systèmes de sécurité; 
installation et entretien de systèmes de sécurité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,356,946. 2007/07/24. Miwa Lock Co., Ltd., 3-1-12, Shiba, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Locksmith services namely setup of locks, setup of 
electric locks, setup of electronic locks, setup of peripherals of 
electric locks, on-call repair and maintenance of locks, repair and 
maintenance of locks; setup of door handles, doorknobs, hinges, 
doors, windows and shutters; setup of door closers; repair or 
maintenance of door closers; repair and maintenance of safes; 
providing information in the field of locks and lock repair; repair 
and maintenance of sensor cameras for security, sensor lights 
for security burglar alarms and home security systems; repair 
and maintenance of computers, CPU's and other peripherals, 
namely digital cameras, keyboards, modems, mouse, printers, 
scanners, speakers, video recorders; construction services, 
namely residential and commercial building services; painting 
and repair of signs; repair and maintenance of electric locks for 
security systems; repair and maintenance of electronic locks for 
security systems; installation and maintenance of security 
system. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de serrurier, nommément installation de 
serrures, installation de serrures électriques, installation de 
serrures électroniques, installation de périphériques de serrures 
électriques, réparation et entretien sur appel de serrures, 
réparation et entretien de serrures; installation de poignées de 
porte, de boutons de porte, de charnières, de portes, de fenêtres 
et de volets; installation de ferme-portes; réparation ou entretien 
de ferme-portes; réparation et entretien de coffres-forts; diffusion 
d'information sur les serrures et la réparation de serrures; 
réparation et entretien de caméras à capteur pour la sécurité, de 
lampes à capteur pour les systèmes d'alarme antivol et les 
systèmes de sécurité résidentiels; réparation et entretien 
d'ordinateurs, d'UC et de périphériques, nommément de 
caméras numériques, de claviers, de modems, de souris, 
d'imprimantes, de numériseurs, de haut-parleurs, de 
magnétoscopes; services de construction, nommément services 
de construction résidentielle et commerciale; peinture et 
réparation d'enseignes; réparation et entretien de serrures 
électriques pour les systèmes de sécurité; réparation et entretien 
de serrures électroniques pour les systèmes de sécurité; 
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installation et entretien de systèmes de sécurité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,356,975. 2007/07/24. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway East, Reynoldsburg, OH  43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BATH & BODY WORKS
WARES: 3-in-1 hair conditioners; 3-in-1 hair shampoos; After 
sun creams; After-shave; After-shave balms; After-shave 
creams; After-shave emulsions; After-shave gel; After-shave 
lotions; After-sun gels; After-sun lotions; After-sun oils; Age 
retardant gel; Age retardant lotion; Age spot reducing creams; 
Anti-aging cream; Anti-freckle creams; Anti-perspirants; Anti-
wrinkle creams; Antibacterial skin soaps; Antiperspirants for 
personal use; Aromatherapy creams; Aromatherapy lotions; 
Astringents for cosmetic purposes; Bath beads; Bath crystals; 
Bath foams; Bath gels; Bath lotion; Bath milks; Bath oils for 
cosmetic purposes; Bath pearls; Bath powder; Bath salts; Bath 
soaps in liquid, solid or gel form; Bathing lotions; Bay rums; 
Beauty creams for body care; Beauty gels; Beauty lotions;
Beauty masks; Beauty milks; Beauty serums; Blush; Blush 
pencils; Body cream soap; Body creams; Body emulsions; Body 
glitter; Body lotions; Body mask cream; Body mask lotion; Body 
mask powder; Body masks; Body milks; Body powder; Body 
scrub; Body spray used as a personal deodorant and as 
fragrance; Body sprays, namely water in atomized containers 
used to produce a cooling effect; Body washes; Bubble bath; 
Cleansing creams; Cold creams; Cologne; Cologne water; 
Compacts containing make-up; Concealers for face and body; 
Cosmetic creams for skin care; Cosmetic facial blotting papers; 
Cosmetic milks; Cosmetic pads; Cosmetic pencils; Cosmetic 
preparations against sunburn; Cosmetic preparations for body 
care; Cosmetic preparations for eye lashes; Cosmetic 
preparations for skin renewal; Cosmetic products in the form of 
aerosols for skin care; Cosmetic rouges; Cosmetic sun-
protecting preparations; Cosmetic sun-tanning preparations; 
Cosmetic suntan lotions; Cosmetics, namely l i p  primer; 
Cosmetics, namely, lip repairers; Creams for cellulite reduction; 
Creamy face powder; Creamy foundation; Creamy rouges; 
Cuticle conditioners; Cuticle cream; Cuticle removing 
preparations; Deodorant for personal use; Deodorant soap; 
Deodorants and antiperspirants; Deodorants for body care; 
Depilatories; Depilatory creams; Dusting powder; Eau de 
cologne; Eau de parfum; Eau de perfume; Eau de toilette; Emery 
boards; Essential oi ls for personal use; Exfoliant creams; 
Exfoliants for skin; Eye compresses for cosmetic purposes; Eye 
cream; Eye gels; Eye liner; Eye lotions; Eye make-up; Eye 
make-up remover; Eye pencils; Eye shadows; Eyebrow colors; 
Eyebrow pencils; Eyeliner; Eye shadows; Face and body beauty 
creams; Face and body creams; Face and body glitter; Face and 
body lotions; Face and body milk; Face creams; Face creams for 
cosmetic use; Face glitter; Face milk and lotions; Face powder; 
Facial beauty masks; Facial cleansers; Facial cleansing milk; 
Facial concealer; Facial creams; Facial emulsions; Facial lotion; 
Facial make-up; Facial masks; Facial scrubs; Facial washes; 
Foam bath; Foams containing cosmetics and sunscreens; Foot 
deodorant spray; Foot powder; Fragrance emitting wicks for 

room fragrance; Fragrances for automobiles; Fragrances for 
personal use; Gel eye masks; Hair care creams; Hair care kits 
comprising non-medicated hair care preparations, namely, 
shampoo, condition, hair styling preparations; Hair care lotions; 
Hair care preparations; Hair cleaning preparations; Hair 
conditioners; Hair creams; Hair gels; Hair lotions; Hair pomades; 
Hair removing cream; Hair shampoo; Hair spray; Hair styling 
preparations; Hair tonics; Hand cleaners; Hand cleaning 
preparations; Hand creams; Hand lotions; Hand soaps; Incense; 
Lip balm; Lip cream; Lip gloss; Lip gloss palette; Lip liner; Lip 
polisher; Lipstick; Lipstick holders; Lipsticks; Liquid bath soaps; 
Liquid perfumes; Liquid soap; Liquid soaps for hands, face and 
body; Loose face powder; Lotions for cellulite reduction; Lotions 
for face and body care; Lotions for strengthening the nails; 
Lotions for face and body; Make up removing preparations; 
Make-up for the face and body; Make-up kits comprised of 
lipstick, lip gloss, blush, eye shadow; Make-up pencils; Make-up 
powder; Make-up remover; Make-up removing lotions; Make-up 
removing milk, gel, lotions and creams; Mascaras; Massage oils; 
Mineral salt in the nature of bath salts not for medical purposes; 
Moisturizing creams; Moisturizing milks; Mousse for hair; 
Mouthwashes; Nail buffing preparations; Nail care preparations; 
Nail care preparations, namely, nail softeners; Nail cream; Nail 
enamel; Nail polish; Nail polish removers; Night cream; Non-
medicated acne treatment preparations; Non-medicated bath 
preparations; Non-medicated body soaks; Non-medicated foot 
cream; Non-medicated lip care preparations; Non-medicated lip 
protector; Non-medicated mouth wash and rinse; Non-medicated 
ointments for the prevention and treatment of sunburn; Non-
medicated scalp treatment cream; Non-medicated skin care 
preparations; Non-medicated skin creams; Non-medicated 
stimulating lotions for the skin; Non-medicated sun care 
preparations; Paraffin wax for cosmetic purposes; Patches 
containing sun screen and sun block for use on the skin; Pencils 
for cosmetic purposes; Perfume; Perfume oils; Perfumed 
creams; Perfumed powders; Perfumed soaps; Perfuming 
sachets; Personal deodorants; Potpourri; Pre-moistened 
cosmetic towelettes; Pre-shave creams; Pressed face powder; 
Room fragrance refills for non-electric room fragrance 
dispensers; Room fragrances; Rouges; SPF sunblock 
towelettes; Sachet-like eye pil lows containing fragrances; 
Sachets; Scented body spray; Scented ceramic stones; Scented 
linen sprays; Scented oils used to produce aromas when heated; 
Scented room sprays; Sculpting gel; Self-tanning preparations; 
Shampoo-conditioners; Shampoos; Shaving balm; Shaving 
creams; Shaving foam; Shaving gels; Shaving lotions; Shaving 
mousse; Shaving preparations; Shaving soap; Shower and bath 
foam; Shower and bath gel; Shower creams; Shower gels; Skin 
bronzer; Skin bronzing creams; Skin care preparation, namely, 
body polish; Skin care preparations, namely chemical peels for 
skin; Skin care products, namely, non-medicated skin serum; 
Skin clarifiers; Skin cleansers; Skin cleansing cream; Skin 
cleansing lotion; Skin conditioners; Skin creams; Skin creams in 
liquid and solid form; Skin emollients; Skin gels for accelerating, 
enhancing or extending tans; Skin lightening creams; Skin 
lotions; Skin masks; Skin moisturizer; Skin moisturizer masks; 
Skin soap; Skin toners; Soaps for body care; Soaps for personal 
use; Styling gels; Styling lotions; Styling mousse; Sun block; Sun 
block preparations; Sun care lotions; Sun creams; Sun screen; 
Sun screen preparations; Sun tan lotion; Sun tan oil; Sun-block 
lotions; Sunscreen creams; Suntanning preparations; Tanning 
creams; Tooth paste; Topical skin sprays for cosmetic purposes; 
Vanishing cream; Wax for removing body hair; Wrinkle removing 
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skin care preparations; Wrinkle resistant cream. Priority Filing 
Date: July 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/231,335 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revitalisants 3 en 1; shampooings 3 en 1; 
crèmes après-bronzage; lotions après-rasage; baumes après-
rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel 
après-rasage; lotions après-rasage; gels après-bronzage; lotions 
après-bronzage; huiles après-bronzage; gel antivieillissement; 
lotion antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de vieillissement; crème antivieillissement; crèmes 
réduisant l'apparence des taches de rousseur; antisudorifiques; 
crèmes antirides; savons antibactériens pour la peau; crèmes 
pour aromathérapie; lotions pour aromathérapie; astringents à 
usage cosmétique; perles de bain; cristaux pour le bain; bains 
moussants; gels de bain; lotions pour le bain; laits de bain; huiles 
de bain à usage cosmétique; perles pour le bain; poudre pour le 
bain; sels de bain; savons de bain sous forme liquide, solide ou 
en gel; tafia de laurier; crèmes de beauté pour les soins du 
corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; 
laits de beauté; sérums de beauté; fard à joues; crayons à fard à 
joues; cosmétiques; savon en crème pour le corps; crèmes pour 
le corps; émulsions pour le corps; brillant pour le corps; lotions 
pour le corps; crème-masque pour le corps; lotion-masque pour 
le corps; poudre-masque pour le corps; masques pour le corps; 
laits pour le corps; poudre pour le corps; désincrustant pour le 
corps; vaporisateur corporel pour utilisation comme déodorant et 
comme parfum; vaporisateurs pour le corps, nommément eau en 
atomiseur donnant un effet rafraîchissant; savons liquides pour 
le corps; bain moussant; crèmes nettoyantes; cold-creams; eau 
de Cologne; poudriers contenant du maquillage; correcteurs 
pour le visage et le corps; crèmes de beauté de soins de la 
peau; papier absorbant pour le visage; laits cosmétiques; 
tampons cosmétiques; crayons de maquillage; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques 
pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; cosmétiques 
sous forme d'aérosols pour les soins de la peau; rouges; savons 
cosmétiques; produits cosmétiques de protection solaire; 
produits cosmétiques de bronzage; lotions cosmétiques de 
bronzage; cosmétiques, nommément apprêt à lèvres; 
cosmétiques, nommément réparateurs pour les lèvres; crèmes 
pour la réduction de la cellulite; poudre crémeuse pour le visage; 
fond de teint crémeux; rouges crémeux; crèmes à cuticules; 
crèmes pour cuticules; émollients à cuticules; déodorant; savon 
déodorant; déodorants et antisudorifiques; déodorants pour les 
soins du corps; dépilatoires; crèmes épilatoires; poudre de talc; 
eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; limes d'émeri; 
huiles essentielles à usage personnel; crèmes exfoliantes; 
exfoliants pour la peau; compresses pour les yeux à usage 
cosmétique; crème contour des yeux; gels contour des yeux; 
traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; maquillage pour les 
yeux; démaquillant pour les yeux; crayons pour les yeux; ombres 
à paupières; couleurs à sourcils; crayons à sourcils; traceur pour 
les yeux; ombres à paupières; crèmes de beauté pour le visage 
et le corps; crèmes pour le visage et le corps; brillant pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le 
visage et le corps; crèmes pour le visage; crèmes de beauté à 
usage cosmétique; brillant pour le visage; laits et lotions pour le 
visage; poudre pour le visage; masques de beauté; nettoyants 
pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; 
crèmes pour le visage; émulsions pour le visage; lotion pour le 

visage; maquillage pour le visage; masques de beauté; 
désincrustants pour le visage; nettoyants pour le visage; bain 
moussant; mousses contenant des cosmétiques et des écrans 
solaires; désodorisant aérosol pour les pieds; poudre pour les 
pieds; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums 
pour les automobiles; parfums à usage personnel; masques 
contour des yeux en gel; crèmes de soins des cheveux; 
ensembles de soins des cheveux comprenant des produits 
capillaires non médicamenteux, nommément shampooing, 
revitalisant, produits coiffants; lotions capillaires; produits de 
soins capillaires; préparations de nettoyage pour les cheveux; 
revitalisants capillaires; crèmes capillaires; gels capillaires; 
lotions capillaires; pommades pour les cheveux; crème 
épilatoire; shampooing; fixatif; produits coiffants; toniques 
capillaires; nettoyeurs à mains; produits nettoyants pour les 
mains; crèmes pour les mains; lotions pour les mains; savons 
pour les mains; encens; baume à lèvres; crème pour les lèvres; 
brillant à lèvres; palette de brillant à lèvres; crayon à lèvres; 
exfoliant à lèvres; rouge à lèvres; porte-rouge à lèvres; rouges à 
lèvres; savons liquides pour le bain; parfums liquides; savon 
liquide; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; 
poudre faciale libre; lotions pour la réduction de cellulite; lotions 
pour les soins du visage et du corps; lotions pour renforcer les 
ongles; lotions pour le visage et le corps; produits démaquillants; 
maquillage pour le visage et le corps; trousses de maquillage 
comprenant rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à joues, ombre 
à paupières; crayons à usage cosmétique; poudre pour 
maquillage; démaquillant; lotions démaquillantes; lait 
démaquillant, gel démaquillant, lotions démaquillantes et crèmes 
démaquillantes; mascara; huiles de massage; sel minéral sous 
forme de sels de bain à usage autre que médical; crèmes 
hydratantes; laits hydratants; mousse pour les cheveux; rince-
bouche; produits de polissage des ongles; produits de soins des 
ongles; produits de soins des ongles, nommément émollients à 
ongles; crème à ongles; laque à ongles; vernis à ongles; 
dissolvants de vernis à ongles; crème de nuit; produits non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné; produits de bain 
non médicamenteux; produits non médicamenteux de trempage 
pour le corps; crème non médicamenteuse pour les pieds; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux; protection 
pour les lèvres non médicamenteuse; rince-bouche non 
médicamenteux; onguents non médicamenteux pour la 
prévention et le traitement des coups de soleil; crème de 
traitement du cuir chevelu non médicamenteuse; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; lotions stimulantes non 
médicamenteuses pour la peau; préparations non 
médicamenteuses de protection solaire; cire de paraffine à 
usage cosmétique; timbres contenant de l'écran solaire et de 
l'écran total pour utilisation sur la peau; crayons à usage 
cosmétique; parfums; huiles parfumées; crèmes parfumés; 
poudres parfumées; savons parfumés; sachets parfumés; 
déodorants; pot-pourri; serviettes humides; crèmes avant-
rasage; poudre compacte pour le visage; recharges de parfums 
d'ambiance pour diffuseurs de parfums d'ambiance non 
électriques; parfums d'ambiance; rouges à joues; lingettes avec 
écran solaire total; coussinets pour les yeux contenant des 
parfums; sachets; vaporisateur parfumé pour le corps; pierres de 
céramique parfumées; vaporisateurs parfumés pour la literie; 
huiles parfumées utilisées pour diffuser des arômes une fois 
chauffées; vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant; gel 
sculptant; produits autobronzants; shampooings revitalisants; 
shampooings; baume pour rasage; crèmes à raser; mousse à 
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raser; gels à raser; lotions de rasage; produits de rasage; savon 
à barbe; mousse pour la douche et le bain; gels douche et gels 
de bain; crèmes de douche; gels douche; produit bronzant; 
crèmes de bronzage pour la peau; produits de soins de la peau, 
nommément gommage pour le corps; produits de soins de la 
peau, nommément produits d'exfoliation chimique pour la peau; 
produits de soins de la peau, nommément sérum non 
médicamenteux pour la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants 
pour la peau; crème nettoyante pour la peau; lotion nettoyante 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; 
crèmes pour la peau sous formes liquide et solide; émollients 
pour la peau; gels pour la peau pour accélérer, accentuer ou 
prolonger le bronzage; crèmes éclaircissantes pour la peau; 
lotions pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la 
peau; masques hydratants pour la peau; savon de toilette; 
toniques pour la peau; savons pour les soins du corps; savons à 
usage personnel; gels coiffants; lotions coiffantes; mousse 
coiffante; écran total; écrans solaires totaux; lotions solaires; 
crèmes solaires; écran solaire; produits solaires; lotion de 
bronzage; huile de bronzage; lotions d'écran solaire; écrans 
solaires en crème; produits de bronzage; crèmes de bronzage; 
dentifrice; vaporisateurs topiques pour la peau à usage 
cosmétique; crème de jour; cire pour l'épilation du corps; 
produits antirides pour les soins de la peau; crème antirides. 
Date de priorité de production: 17 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/231,335 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,357,245. 2007/07/25. Hercules Incorporated, 1313 North 
Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001, 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

XXTRADURA
WARES: Polymers for use in oil-well servicing fluids, namely, 
drilling fluids, oil-well cement slurries, completion and workover 
fluids and fracturing fluids. Priority Filing Date: July 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77235796 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères pour utilisation dans les fluides 
d'entretien de puits de pétrole, nommément fluides de forage, 
laitiers de ciment de puits de pétrole, fluides de complétion et de 
reconditionnement ainsi que liquides de fracturation. Date de 
priorité de production: 23 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77235796 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,357,511. 2007/07/27. Antony Moriarty, No 1 Buckland Court, 
Betchworth, Surrey, RH3 7EA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINKUDO LTD., UNIT 282, 65 CEDAR POINT DRIVE, BARRIE, 
ONTARIO, L4N9R3

LINKUDO

WARES: Hand-held video game machines, arcade game 
machines, set-top video game machines; computer games, 
computer game programs and computer game software; toys, 
games, and playthings namely board games, puzzles, word 
games, electronic game equipment for playing electronic games 
and video game cartridges. SERVICES: Entertainment services, 
namely the provision of online computer, electronic and video 
games over the internet; arranging, organizing and conducting 
video game competitions over the internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Consoles de jeux vidéo portatives, machines 
de salles de jeux, consoles de jeux vidéo; jeux informatiques, 
programmes de jeux informatiques et logiciels de jeu; jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, casse-tête, 
jeux de vocabulaire, équipement de jeu électronique pour jeux 
électroniques et cartouches de jeux vidéo. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, de 
jeux électroniques et de jeux vidéo en ligne sur Internet; 
préparation, organisation et tenue de compétitions de jeux vidéo 
sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,357,725. 2007/07/30. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SIMOCODE
WARES: Controls for electric motors including software to 
control electric motor all for use in industrial applications. Used
in CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Commandes pour moteurs électriques, y 
compris logiciels pour commander les moteurs électriques, tous 
pour des applications industrielles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,358,102. 2007/08/01. Robin Banerjee, doing business as Call 
Of The Wild, 23 Edward Street, Markham, ONTARIO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL J. COLLINS, (LAW OFFICE OF MICHAEL J. 
COLLINS), 5929L JEANNE D'ARC BLVD., SUITE 358, 
OTTAWA, ONTARIO, K1C7K2

CALL OF THE WILD
WARES: (1) Fleece jackets. (2) Jackknives. (3) T-shirts. (4) 
Toques. (5) Scarves. SERVICES: (1) Wilderness tourism; 
wilderness tour guide; expedition services, namely: fishing 
outfitting services, canoe trips, hiking, camping, wildlife 
photography; educational services in the field of: wildlife 
protection, environmental preservation, outdoor survival 
techniques; transportation of passengers to and from wilderness 
locations. (2) Wilderness expedition services, namely: 
snowshoeing trips, snowmobiling trips, skiing trips, winter 
camping, dog sledding trips; educational services in wilderness 
winter survival techniques; corporate team building through the 
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provision of team building challenges and games and consulting 
on challenges and games; logistical support for advertising 
videos produced in a wilderness setting which provide a benefit 
to a third party. (3) Providing accommodation, namely, lodges 
and inns. (4) Wilderness expedition services: horseback riding. 
(5) Wilderness tours and outdoor excursions, namely: whale 
watching, mountaineering, sea kayaking, cycling, rafting, 
geocaching, animal spotting, hot air ballooning, ATV (all terrain 
vehicle) tours. Used in CANADA since at least as early as 1993 
on services (1); April 1997 on services (2); March 1999 on wares 
(1); June 1999 on wares (2); August 1999 on wares (3); 
December 1999 on wares (4); 2000 on services (3); 2003 on 
wares (5); 2005 on services (4). Proposed Use in CANADA on 
services (5).

MARCHANDISES: (1) Vestes molletonnées. (2) Couteaux de 
poche. (3) Tee-shirts. (4) Tuques. (5) Foulards. SERVICES: (1) 
Tourisme sauvage; visites guidées en milieu sauvage; services 
d'expéditions, nommément services de pourvoirie de pêche, 
randonnées en canot, randonnées pédestres, camping, 
photographie de la faune; services éducatifs dans les domaines 
de la protection de la faune, de la préservation de 
l'environnement, des techniques de survie d'extérieur; transport 
de passagers vers des milieux sauvages et en provenance de 
ces milieux. (2) Services d'expéditions sauvages, nommément 
randonnées en raquettes, randonnées en motoneige, 
randonnées en skis, camping d'hiver, randonnées en traîneau à 
chiens; services éducatifs sur les techniques de survie en forêt 
l'hiver; consolidation d'équipe en entreprise grâce à des défis et 
à des jeux et services de conseil sur les défis et les jeux; soutien 
logistique pour la publicité de vidéos produites en milieu sauvage 
qui font la promotion de tiers. (3) Offre d'hébergement, 
nommément gîtes et auberges. (4) Services d'expéditions en 
nature sauvage : équitation. (5) Circuits en nature sauvage et 
excursions en plein air, nommément observation des baleines, 
alpinisme, kayak de mer, cyclisme, rafting, géocache, 
observation d'animaux, tours de montgolfières, circuits de VTT 
(véhicules tout terrain). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1993 en liaison avec les services (1); avril 1997 en 
liaison avec les services (2); mars 1999 en liaison avec les 
marchandises (1); juin 1999 en liaison avec les marchandises 
(2); août 1999 en liaison avec les marchandises (3); décembre 
1999 en liaison avec les marchandises (4); 2000 en liaison avec 
les services (3); 2003 en liaison avec les marchandises (5); 2005 
en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (5).

1,358,108. 2007/08/01. American Economic Association, 2014 
Broadway, Suite 305, Nashville, Tennessee 37203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

JOURNAL OF ECONOMIC 
LITERATURE

WARES: Printed publications, namely, periodicals in the field of 
economics. Used in CANADA since 1978 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 
3,322,527 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
périodiques dans le domaine de l'économie. Employée au 
CANADA depuis 1978 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,322,527 en 
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.

1,358,215. 2007/08/01. Sperian Eye & Face Protection, Inc., 900 
Douglas Pike, Smithfield, Rhode Island 02917-1874, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

GENESIS XC
WARES: Safety eyewear namely spectacles, frames, lenses for 
commercial and industrial use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunetterie de sécurité, nommément lunettes, 
montures, verres à usage commercial et industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,429. 2007/08/02. Comotec S.A., La Doye, 39400 Morez, 
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

MARCHANDISES: Articles de lunetterie nommément lunettes, 
montures de lunettes et leurs parties constitutives, nommément 
branches de lunettes, branches, gaines de branches de lunettes, 
embouts, cercles drageoirs, charnières, ponts, pontets, patins; 
verres optiques, verres solaires et verres de protection; Métaux 
précieux et leurs alliages; bijouterie et joaillerie; horlogerie 
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nommément montres, chronomètres, bracelets, maillons, 
fermoirs, boîtes de montre, cadrans de montre, parties de 
montre, profilés de montre. SERVICES: Étude de projets 
concernant nommément des produits d'horlogerie, de bijouterie, 
de joaillerie et de lunetterie. Date de priorité de production: 06 
février 2007, pays: FRANCE, demande no: 07.3479411 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 27 juillet 2007 sous le No. 
07 / 3479411 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: Eyewear namely eyeglasses, eyeglass frames and 
their constituent parts, namely temples for eyeglasses, temples, 
temple tips for eyeglasses, end pieces, grooved eyewires, 
hinges, bridges, nose pieces, pads; optical lenses, sunglass 
lenses and protective lenses; precious metals and their alloys; 
jewellery and jewellery items; timepieces namely watches, 
chronometers, bracelets, links, clasps, watch cases, watch dials, 
watch parts, watch sections. SERVICES: Project studies 
concerning namely horological products, jewellery, jewellery 
items and eyewear. Priority Filing Date: February 06, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07.3479411 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 July 27, 2007 under No. 07 / 
3479411 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,359,216. 2007/08/09. ERKUL KOZMETIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Ambarli Tesisler Yolu No:27, 
Avcilar-Istanbul, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

GOLDEN ROSE
WARES: Bleaching preparations for laundry and household use; 
cleaning preparations for laundry and household use; polishing 
preparations for furniture, leather, flooring and vehicles; scouring 
liquids and powders, abrasive preparations for dental purposes, 
abrasive preparations for use on skin, abrasive preparations for 
general household use; laundry soaps, body soaps, facial soaps; 
essential oil for use in cosmetics, detergents, odorants, foods; 
cosmetics, namely, deodorants, hair care preparations, hair 
coloring preparations, perfumery, makeup, nail polish, skin care 
preparations, toothpaste; dentifrices. Used in TURKEY on 
wares. Registered in or for TURKEY on November 18, 1997 
under No. 191073 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive et le 
ménage; produits de nettoyage pour la lessive et le ménage; 
produits de polissage pour mobilier, cuir, revêtement de sol et 
véhicules; liquides et poudres à récurer, produits abrasifs à 
usage dentaire, produits abrasifs pour la peau, produits abrasifs 
à usage domestique général; savons à lessive, savons pour le 
corps, savons pour le visage; huile essentielle pour cosmétiques, 
détergents, désodorisants, aliments; cosmétiques, nommément 
déodorants, produits de soins capillaires, colorants capillaires, 

parfumerie, maquillage, vernis à ongles, produits de soins de la 
peau, dentifrice; pâtes dentifrices. Employée: TURQUIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
TURQUIE le 18 novembre 1997 sous le No. 191073 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,359,222. 2007/08/09. Shakeways Enterprises Inc., c/o Angela 
Etchells, 1834 Grandview Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8N 2T9

ShakeWays
WARES: Hot and cold non-alcoholic beverages, namely milk 
shakes. Used in CANADA since July 23, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons chaudes ou froides non 
alcoolisées, nommément laits fouettés. . Employée au CANADA 
depuis 23 juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,359,429. 2007/08/10. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE HOBBIT
WARES: Activity kits containing stamper markers, rubber 
stampers, ink pad, colored pencils and stamper holder packaged 
as a unit; address books; arts and crafts painting and drawing 
kits; banners made of paper; blank note cards; book marks; book 
plates; books containing puzzles and games; books featuring 
photographic prints; books for role-playing; books on fantasy; 
books on myths; bookends; calendars; cardboard; cardboard 
figures; children's activity books; children's activity sets 
comprised of puzzle and maze books; coin albums; collector 
albums; coloring books; comic books; comic magazines; 
composition books; cookbooks; copy books; correspondence 
note paper; decorative rubber stamps; desk sets; desk baskets; 
desk pads; desk stands; desk holders for pens, pencils, tape, 
and paper clips; desk top organizers; decorative pencil-top 
ornaments; diaries; pen and pencil erasers; fantasy magazines; 
flags made of paper; gift books; gift boxes made of paper; gift 
wrapping paper; glue for stationery or household use; greeting 
cards; guest books; instruction manuals; guides and role playing 
game charts used in association with computer games and 
multiplayer interactive games; instructional manuals and strategy 
guides for games; writing paper; printed invitations; iron-on 
patches; lithographic prints; lithographs; non-magnetic cards for 
use as credit cards; memorandum boards; non-electronic 
personal planners and organizers; non-magnetically coded 
telephone calling cards; non-magnetically coded transportation 
fare cards; markers; notebooks; notepad and pencil sets; 
notepads; organizers for stationery use; ornaments made of 
paper; original artwork prints; painting sets for children; paper 
doorknob hangers; paper mache figures; paper napkins; paper 
party decorations; paper party hats; paper ribbons; paper table 
cloths; paperweights; patterns for making costumes; pencils; 
pencil cases; pencil sharpeners; pens; party ornaments of paper; 
personal organizers; photograph albums; photographic prints; 
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picture books; plastic pages for holding trading cards; plastic 
materials for packaging, namely, gift wrap and plastic bags; pre-
paid, non-magnetically encoded cards for playing video games, 
computer games and on-line interactive games; pop-up books, 
postcards; poster books; posters; printed instructional, 
educational and teaching materials in the field of fantasy; printed 
paper patterns; rub down transfers; school supplies, namely, 
writing instruments, pens, pencils, erasers, markers, crayons, 
highlighters, folders, notebooks, note pads, paper, graduated 
rulers, protractors, paper clips, non-electric pencil sharpeners, 
glue and book marks; school supply kits composed primarily of 
various combinations of selected school supplies, namely, 
writing instruments, pens, pencils, erasers, markers, crayons, 
highlighters, folders, notebooks, note pads, paper, graduated 
rulers, protractors, paper clips, non-electric pencil sharpeners, 
glue and book marks; scrapbook albums; sketchbooks; stamp 
albums; stationery sets comprised of paper, envelopes, seals 
and notepads; stationery-type portfolios; stencils; sticker books; 
stickers; temporary tattoos; trading card milk bottle caps; trading 
cards; CD trading cards; trading cards recorded on computer 
discs; trading card discs of paper or cardboard; trivia cards; 
travel guide books; wall charts; writing pads; activity kits 
consisting of modeling compounds; art reproductions; crayon 
and color by number book kits; printed holograms; paper patches 
for clothing; money clips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'activités contenant des 
marqueurs-timbres, timbres en caoutchouc, tampons encreurs, 
crayons de couleur et porte-timbres emballés comme comme un 
tout; carnets d'adresses; trousses de dessin et de peinture 
d'artisanat; banderoles en papier; cartes de correspondance 
vierges; signets; ex-libris; livres de casse-tête et de jeux; livres 
contenant des épreuves photographiques; livres de jeux de 
rôles; livres fantastiques; livres ayant trait aux mythes; serre-
livres; calendriers; carton; personnages en carton; livres 
d'activités pour enfants; nécessaires d'activités pour enfants 
comprenant des livres de casse-tête et de labyrinthes; albums à 
pièces de monnaie; albums de collection; livres à colorier; 
bandes dessinées; magazines illustrés; livres de composition; 
livres de cuisine; cahiers d'exercices; papier à notes pour la 
correspondance; tampons décoratifs en caoutchouc; ensembles 
de bureau; corbeilles de bureau; sous-main; supports de bureau; 
range-tout pour stylos, crayons, rubans et trombones; classeurs 
de bureau; embouts de crayon décoratifs; agendas; gommes à 
effacer pour stylo et crayon; magazines de fiction; drapeaux en 
papier; livres-cadeaux; boîtes-cadeaux en papier; papier-
cadeau; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; 
livres d'invités; manuels; guides et tableaux de jeux de rôles 
utilisés avec des jeux informatiques et des jeux interactifs 
multijoueurs; manuels d'instructions et guides de stratégie pour 
les jeux; papier à lettres; invitations imprimées; pièces 
appliquées au fer chaud; épreuves lithographiques; 
lithographies; cartes non magnétiques utilisées comme cartes de 
crédit; tableaux d'affichage de bulletins; agendas non 
électroniques; cartes d'appels téléphoniques sans codage 
magnétique; cartes de passage sans codage magnétique pour le 
transport; marqueurs; carnets; ensembles de blocs-notes et de 
crayons; blocs-notes; range-tout pour articles de papeterie; 
ornements en papier; estampes artistiques originales; 
ensembles de peinture pour enfants; affichettes de porte en 
papier; figurines en papier mâché; serviettes de table en papier; 
décorations en papier pour fêtes; chapeaux de fête en papier; 
rubans en papier; nappes en papier; presse-papiers; patrons 

pour la confection de costumes; crayons; étuis à crayons; taille-
crayons; stylos; décorations de fête en papier; agendas 
électroniques; albums photos; épreuves photographiques; livres 
d'images; pages en plastique pour le rangement des cartes à 
échanger; plastique pour emballage, nommément emballage-
cadeau et sacs de plastique; cartes prépayées sans codage 
magnétique pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux 
informatiques et à des jeux interactifs en ligne; livres animés, 
cartes postales; livres d'affiches; affiches; matériel imprimé 
didactique, éducatif et pédagogique dans le domaine du 
fantastique; patrons imprimés en papier; décalcomanies à 
friction; fournitures scolaires, nommément instruments d'écriture, 
stylos, crayons, gommes à effacer, marqueurs, crayons à 
dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, blocs-
notes, papier, règles graduées, rapporteurs d'angle, trombones, 
taille-crayons non électriques, colle et signets; trousses de 
fournitures scolaires composées principalement de plusieurs 
combinaisons de fournitures scolaires sélectionnées, 
nommément d'instruments d'écriture, stylos, crayons, gommes à 
effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises 
de classement, carnets, blocs-notes, papier, règles graduées, 
rapporteurs d'angle, trombones, taille-crayons non électriques, 
colle et signets; scrapbooks; cahiers à croquis; albums de 
timbres; ensembles d'articles de papeterie constitués de papier, 
d'enveloppes, de sceaux et de blocs-notes; porte-documents; 
pochoirs; livres pour autocollants; autocollants; tatouages 
temporaires; cartes à échanger, bouchons de bouteille de lait; 
cartes à collectionner; cartes à échanger sur CD; cartes à 
échanger enregistrées sur des disquettes; disquettes de cartes à 
échanger en papier ou en carton; cartes de jeu-questionnaire; 
guides de voyage; tableaux muraux; blocs-correspondance; 
nécessaires d'activités constitués de pâte à modeler; 
reproductions d'art; ensembles de crayons à dessiner et de 
livres de peinture par numéro; hologrammes imprimés; appliques 
en papier pour vêtements; pinces à billets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,434. 2007/08/10. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MIDDLE-EARTH
WARES: Activity kits containing stamper markers, rubber 
stampers, ink pad, colored pencils and stamper holder packaged 
as a unit; address books; arts and crafts painting and drawing 
kits; banners made of paper; blank note cards; book marks; book 
plates; books containing puzzles and games; books featuring 
photographic prints; books for role-playing; books on fantasy; 
books on myths; bookends; calendars; cardboard; cardboard 
figures; children's activity books; children's activity sets 
comprised of puzzle and maze books; coin albums; collector 
albums; coloring books; comic books; comic magazines; 
composition books; cookbooks; copy books; correspondence 
note paper; decorative rubber stamps; desk sets; desk baskets; 
desk pads; desk stands; desk holders for pens, pencils, tape, 
and paper clips; desk top organizers; decorative pencil-top 
ornaments; diaries; pen and pencil erasers; fantasy magazines; 
flags made of paper; gift books; gift boxes made of paper; gift 
wrapping paper; glue for stationery or household use; greeting 
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cards; guest books; instruction manuals; guides and role playing 
game charts used in association with computer games and 
multiplayer interactive games; instructional manuals and strategy 
guides for games; writing paper; printed invitations; iron-on 
patches; lithographic prints; lithographs; non-magnetic cards for 
use as credit cards; memorandum boards; non-electronic 
personal planners and organizers; non-magnetically coded 
telephone calling cards; non-magnetically coded transportation 
fare cards; markers; notebooks; notepad and pencil sets; 
notepads; organizers for stationery use; ornaments made of 
paper; original artwork prints; painting sets for children; paper 
doorknob hangers; paper mache figures; paper napkins; paper 
party decorations; paper party hats; paper ribbons; paper table 
cloths; paperweights; patterns for making costumes; pencils; 
pencil cases; pencil sharpeners; pens; party ornaments of paper; 
personal organizers; photograph albums; photographic prints; 
picture books; plastic pages for holding trading cards; plastic 
materials for packaging, namely, gift wrap and plastic bags; pre-
paid, non-magnetically encoded cards for playing video games, 
computer games and on-line interactive games; pop-up books, 
postcards; poster books; posters; printed instructional, 
educational and teaching materials in the field of fantasy; printed 
paper patterns; rub down transfers; school supplies, namely, 
writing instruments, pens, pencils, erasers, markers, crayons, 
highlighters, folders, notebooks, note pads, paper, graduated 
rulers, protractors, paper clips, non-electric pencil sharpeners, 
glue and book marks; school supply kits composed primarily of 
various combinations of selected school supplies, namely, 
writing instruments, pens, pencils, erasers, markers, crayons, 
highlighters, folders, notebooks, note pads, paper, graduated 
rulers, protractors, paper clips, non-electric pencil sharpeners, 
glue and book marks; scrapbook albums; sketchbooks; stamp 
albums; stationery sets comprised of paper, envelopes, seals 
and notepads; stationery-type portfolios; stencils; sticker books; 
stickers; temporary tattoos; trading card milk bottle caps; trading 
cards; CD trading cards; trading cards recorded on computer 
discs; trading card discs of paper or cardboard; trivia cards; 
travel guide books; wall charts; writing pads; activity kits 
consisting of modeling compounds; art reproductions; crayon 
and color by number book kits; printed holograms; paper patches 
for clothing; money clips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'activités contenant des 
marqueurs-timbres, timbres en caoutchouc, tampons encreurs, 
crayons de couleur et porte-timbres emballés comme comme un 
tout; carnets d'adresses; trousses de dessin et de peinture 
d'artisanat; banderoles en papier; cartes de correspondance 
vierges; signets; ex-libris; livres de casse-tête et de jeux; livres 
contenant des épreuves photographiques; livres de jeux de 
rôles; livres fantastiques; livres ayant trait aux mythes; serre-
livres; calendriers; carton; personnages en carton; livres 
d'activités pour enfants; nécessaires d'activités pour enfants 
comprenant des livres de casse-tête et de labyrinthes; albums à 
pièces de monnaie; albums de collection; livres à colorier; 
bandes dessinées; magazines illustrés; livres de composition; 
livres de cuisine; cahiers d'exercices; papier à notes pour la 
correspondance; tampons décoratifs en caoutchouc; ensembles 
de bureau; corbeilles de bureau; sous-main; supports de bureau; 
range-tout pour stylos, crayons, rubans et trombones; classeurs 
de bureau; embouts de crayon décoratifs; agendas; gommes à 
effacer pour stylo et crayon; magazines de fiction; drapeaux en 
papier; livres-cadeaux; boîtes-cadeaux en papier; papier-
cadeau; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; 

livres d'invités; manuels; guides et tableaux de jeux de rôles 
utilisés avec des jeux informatiques et des jeux interactifs 
multijoueurs; manuels d'instructions et guides de stratégie pour 
les jeux; papier à lettres; invitations imprimées; pièces 
appliquées au fer chaud; épreuves lithographiques; 
lithographies; cartes non magnétiques utilisées comme cartes de 
crédit; tableaux d'affichage de bulletins; agendas non 
électroniques; cartes d'appels téléphoniques sans codage 
magnétique; cartes de passage sans codage magnétique pour le 
transport; marqueurs; carnets; ensembles de blocs-notes et de 
crayons; blocs-notes; range-tout pour articles de papeterie; 
ornements en papier; estampes artistiques originales; 
ensembles de peinture pour enfants; affichettes de porte en 
papier; figurines en papier mâché; serviettes de table en papier; 
décorations en papier pour fêtes; chapeaux de fête en papier; 
rubans en papier; nappes en papier; presse-papiers; patrons 
pour la confection de costumes; crayons; étuis à crayons; taille-
crayons; stylos; décorations de fête en papier; agendas 
électroniques; albums photos; épreuves photographiques; livres 
d'images; pages en plastique pour le rangement des cartes à 
échanger; plastique pour emballage, nommément emballage-
cadeau et sacs de plastique; cartes prépayées sans codage 
magnétique pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux 
informatiques et à des jeux interactifs en ligne; livres animés, 
cartes postales; livres d'affiches; affiches; matériel imprimé 
didactique, éducatif et pédagogique dans le domaine du 
fantastique; patrons imprimés en papier; décalcomanies à 
friction; fournitures scolaires, nommément instruments d'écriture, 
stylos, crayons, gommes à effacer, marqueurs, crayons à 
dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, blocs-
notes, papier, règles graduées, rapporteurs d'angle, trombones, 
taille-crayons non électriques, colle et signets; trousses de 
fournitures scolaires composées principalement de plusieurs 
combinaisons de fournitures scolaires sélectionnées, 
nommément d'instruments d'écriture, stylos, crayons, gommes à 
effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises 
de classement, carnets, blocs-notes, papier, règles graduées, 
rapporteurs d'angle, trombones, taille-crayons non électriques, 
colle et signets; scrapbooks; cahiers à croquis; albums de 
timbres; ensembles d'articles de papeterie constitués de papier, 
d'enveloppes, de sceaux et de blocs-notes; porte-documents; 
pochoirs; livres pour autocollants; autocollants; tatouages 
temporaires; cartes à échanger, bouchons de bouteille de lait; 
cartes à collectionner; cartes à échanger sur CD; cartes à 
échanger enregistrées sur des disquettes; disquettes de cartes à 
échanger en papier ou en carton; cartes de jeu-questionnaire; 
guides de voyage; tableaux muraux; blocs-correspondance; 
nécessaires d'activités constitués de pâte à modeler; 
reproductions d'art; ensembles de crayons à dessiner et de 
livres de peinture par numéro; hologrammes imprimés; appliques 
en papier pour vêtements; pinces à billets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,359,700. 2007/08/14. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 8240, Thayngen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL 
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

WARES: Packaged side dishes containing any combination of 
rice, pasta, noodles, grains, dehydrated potatoes, vegetables, 
herbs, spices, seasonings and sauces. SERVICES: Promoting 
the sale of packaged side dishes containing any combination of 
rice, pasta, noodles, grains, dehydrated potatoes, vegetables, 
herbs, spices, seasonings and sauces through the distribution of 
discount coupons and printed materials; promotional contests; 
direct-mail sampling programmes; gift-with-purchase 
programmes; and educational services provided to the general 
consumers on the consumption of the afore-mentioned goods. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats d'accompagnement conditionnés 
contenant une combinaison de riz, de pâtes alimentaires, de 
nouilles, de céréales, de pommes de terre déshydratées, de 
légumes, de fines herbes, d'épices, d'assaisonnements et de 
sauces. SERVICES: Promotion de la vente de plats 
d'accompagnement conditionnés contenant une combinaison de 
riz, de pâtes alimentaires, de nouilles, de céréales, de pommes 
de terre déshydratées, de légumes, de fines herbes, d'épices, 
d'assaisonnements et de sauces par la distribution de coupons 
de réduction et d'imprimés; concours; programmes de 
distribution d'échantillons par publipostage; programmes de 
cadeau avec achat; services éducatifs offerts au grand public et 
portant sur la consommation des marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,359,735. 2007/08/14. Upsite Technologies, Inc., a Delaware 
corporation, 2904 Rodeo Park Drive East, Building 150, Sant Fe, 
New Mexico 87505, 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

HOTLOK

WARES: Blanking plates, blanking plates having thermo-
sensitive temperature indicator strips, blanking plates having 
electronic activity indicators, blanking plates having sensors for 
temperature, humidity, air flow or energy consumption, and 
blanking plates having cable pass-through grommets, all for use 
in electronic equipment cabinets. Priority Filing Date: March 26, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/139,849 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 
3,454,832 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques d'obturation, plaques d'obturation 
munies de bandes thermosensibles indiquant la température, 
plaques d'obturation munies d'indicateurs d'activité électronique, 
plaques d'obturation munies de capteurs de température, 
d'humidité, de débit d'air ou de consommation d'énergie ainsi 
que plaques d'obturation munies de passe-fils, toutes pour 
utilisation dans des armoires d'équipement électronique. Date de 
priorité de production: 26 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/139,849 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous 
le No. 3,454,832 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,054. 2007/08/16. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WEB'N'WALK STARTER
WARES:  Electric, electronic, optical, measuring, signaling, 
controlling and teaching apparatus and instruments, all for use 
with telecommunications, data, namely, apparatus for producing 
sound, images or data, namely tape and disc recorders, 
amplifiers, tuners, receivers, loudspeakers, television displays, 
monitors, microcomputers, minicomputers, computer central 
processors, data processors, computer operating systems, 
computers and their peripherals, (namely terminals, modems, 
printers, keyboards, scanners, mouses, monitors, speakers, disc 
drives, digital cameras, mp3 players, and video recorders), blank 
diskettes, machine run blank magnetic or optical data carriers; 
fibre optic cables, optical scanners, optical character readers, 
optical blank discs, optical glass for signal transmission, optic 
transmitters for radio and television, optic receivers for telephone 
audio and videos, optical attenuatours, optical amplifiers, 
television and television peripheral equipment (namely cameras, 
set top boxes, remote control units for interactive and non 
interactive use and video monitors); computers and instructional 
manuals sold as a unit; computer interface apparatus, namely, 
computer modems; computer programs and databases for use in 
operating telecommunications and business management 
systems and related instruction manuals sold as a unit; computer 
programs, namely, software used for the provision of online 
information services, network management software, computer 
proxy software for use with other software programs, software for 
network access control, creating and maintaining firewalls; 
computer programs for accessing a global computer network and 
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interactive computer communications network; computer 
application software for wireless and cellular telephones; audio, 
video and data communications systems, namely, digital and 
analogue signal transmitters, receivers and converters, radio and 
telephone transmitters, receivers and servers, stationary, 
wireless and cellular telephone systems and answering 
machines, telecommunication transmission, receiving and 
storage apparatus, telecommunications transmitting sets, data 
transmitters, facsimile machines, electronic mail apparatus for 
electronic exchange of data images and messages; audio and 
video recordings in the field of telecommunications, information 
technology, safety; machine readable, magnetically encoded 
cards, namely, telephone calling cards and smart cards; data 
processors and readers, word processors, magnetic coded card 
readers, magnetic coded cards, electronic encryption units, blank 
data carriers and parts thereof; remote controls and set-top units; 
teleconferencing equipment, audiovisual teaching equipment and 
intercoms; telephones, wireless and cellular telephones, 
telephone switches, telephone answering machines, telephone 
transmitters, telephone networks, telephone wires, teleprinters, 
teletypewriters, and parts thereof, namely, caller identification 
boxes; radio telephone equipment and accessories, namely, call 
boxes and systems, dialing assemblies, telephone units, audio 
operated relays, signaling devices, receiving devices, termination 
equipment, filters, protectors and automatic signaling and control 
equipment; telemeters; wireless and cellular telephones, pagers, 
paging equipment, portable computer devices; personal 
communications equipment, namely, personal digital assistants 
(PDA), calculators and related peripherals; satellite processors, 
audio and video recordings in the field of news, sports, 
entertainment, culture, business and finance, weather and travel; 
Printed matter, namely, pamphlets, telephone directories, books, 
brochures, printed sheets and cards, printed and stamped plastic 
and cardboard greeting cards, blank, note, and index cards, as 
well as books or magazines on telecommunications; note paper 
and envelopes, rubber stamps, name tags and labels made from 
paper or cardboard; notebooks, diaries, note papers, note pads, 
address books, folders for letters, files or loose paper, clear hole 
reinforcements, student calendars, stamp albums and photo-
albums; printed instructional and teaching materials all in the 
fields of telecommunications, information technology, safety, 
news, sports, entertainment, culture, business and finance, 
weather and travel; stationery, rulers, erasers, staplers, staples. 
SERVICES: Advertising services, namely, preparing and placing 
advertisements for others, promoting the goods and services of 
others through printed advertising, printed directories, encoded 
media, dissemination of promotional materials, direct mail 
advertising, electronic billboard advertising and preparing audio-
visual presentations for use in advertising; Business services, 
namely, business information services in the field of 
telecommunications, advertising, information technology; rental 
of automatic vending machines; Telephone calling card services; 
electronic commerce services, namely, electronic debit and 
credit card processing services; providing information via the 
telephone and the global communication networks in the field of 
business and finance; Telecommunications services, namely 
wireless phone services, electric, digital, cellular and wireless 
transmission of voice, data, information, images, signals, 
messages and transmission of voice, data, images, audio, video 
and information via telephone, television and global 
communication networks; providing telecommunications 
connections over a global communications network; electronic 
mail, voice mail and messaging services, namely, the recording 

and storage and subsequent transmission of voice messages by 
telephone; audio and video teleconferencing; rental of 
telecommunications equipment, namely, equipment for electronic 
access to global telecommunications network, equipment for 
transmitting, receiving, recording and monitoring voice, data, 
information, images, signals, messages and for use in the 
telecommunications industry; telecommunications hardware and 
software including components and peripherals thereof; rental of 
equipment for transmitting, receiving, recording and monitoring 
computer programs for use in operating and accessing 
telecommunications systems; audio and video broadcasting 
featuring entertainment in the nature of live visual and audio 
performances of musical, variety, news and comedy shows; 
providing access to computer information networks; personal 
communications services; pager services; electronic mail 
services; transmission and broadcast of audio and video 
programming; providing multiple-user access to a global 
communication network; leasing telecommunications equipment, 
components, systems and supplies; Providing information via 
telephone and global computer networks in the field of travel; 
electronic storage of information in the form of sound, picture 
and data; Computer programming services for others, namely, 
data processing programs for others; consulting in the field of 
telecommunication; rental of software and hardware for online 
access; services of an internet trust center, namely, assurance 
and administration of digital keys and/or digital certificates; rental 
of data processing equipment; generation of data processing 
programs; professional consultancy in the field of data 
processing; web page hosting services; operating electronic 
information networks; consulting and design services in the field 
of information technology, computer programming, 
telecommunications and global communication networks; 
installation, maintenance and repair of computer software. 
Priority Filing Date: April 04, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 22 937.8/38 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on May 31, 2007 under No. 307 22 937 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle 
et d'enseignement, tous pour utilisation avec les 
télécommunications et les données, nommément appareils pour 
la production de sons, d'images ou de données, nommément 
enregistreurs de cassettes et de disques, amplificateurs, 
syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans de télévision, 
moniteurs, micro-ordinateurs, mini-ordinateurs, processeurs 
centraux, processeurs de données, systèmes d'exploitation 
informatique, ordinateurs et périphériques connexes, 
(nommément terminaux, modems, imprimantes, claviers, 
numériseurs, souris, écrans, haut-parleurs, disques durs, 
caméras numériques, lecteurs MP3 et magnétoscopes), 
disquettes vierges, supports de données magnétiques ou 
optiques de passage en machine vierges; câbles à fibres 
optiques, lecteurs optiques, lecteurs optiques de caractères, 
disques optiques vierges, verre optique pour la transmission de 
signaux, émetteurs optiques pour la radio et la télévision, 
récepteurs optiques pour la réception de signaux audio et vidéo 
par téléphone, atténuateurs optiques, amplificateurs optiques, 
téléviseurs et équipement périphérique de télévision, 
(nommément caméras, décodeurs, télécommandes à usage 
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interactif ou non et moniteurs vidéo); ordinateurs et manuels 
d'instruction connexes vendus comme un tout; appareils 
d'interface informatique, nommément modems; programmes 
informatiques et bases de données pour systèmes de 
télécommunication et de gestion d'entreprise, manuels 
d'instructions connexes vendus comme un tout; programmes 
informatiques, nommément logiciels utilisés pour l'offre de 
services d'information en ligne, logiciels de gestion réseau, 
logiciels mandataires pour utilisation avec d'autres programmes 
informatiques, logiciels de contrôle d'accès aux réseaux ainsi 
que la création et la maintenance de coupe-feu; programmes 
informatiques utilisés pour accéder à un réseau informatique 
mondial et à un réseau de communication interactif; logiciels 
d'application pour téléphones sans fil et cellulaires; systèmes de 
communication audio, vidéo et de données, nommément 
émetteurs, récepteurs et convertisseurs de signaux numériques 
et analogiques, émetteurs, récepteurs et serveurs radio et 
téléphoniques, répondeurs et systèmes téléphoniques fixes, 
sans fil et cellulaires, appareils de télécommunication, de 
transmission, de réception et de stockage, postes émetteurs de 
télécommunication, émetteurs de données, télécopieurs, 
appareils de courrier électronique pour l'échange électronique de 
données, d'image et de messages; enregistrements audio et 
vidéo dans le domaine des télécommunications, des 
technologies de l'information, de la sécurité; cartes magnétiques 
codées lisibles par machine, nommément cartes d'appels 
téléphoniques et cartes à puce; processeurs et lecteurs de 
données, machines de traitement de texte, lecteurs de cartes 
magnétiques codées, cartes magnétiques codées, unités de 
chiffrement électroniques, supports de données vierges et 
pièces connexes; télécommandes et boîtiers décodeurs; 
équipement de téléconférence, équipement d'enseignement 
audiovisuel et interphones; téléphones, téléphones sans fil et 
cellulaires, commutateurs téléphoniques, répondeurs 
téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux 
téléphoniques, fils téléphoniques, téléimprimeurs, téléscripteurs 
et pièces connexes, nommément boîtes d'identification du 
demandeur; équipement radiotéléphonique et accessoires, 
nommément cabines téléphoniques et systèmes de cabines 
téléphoniques, ensembles de composition, appareils 
téléphoniques, relais acoustiques, dispositifs de signalisation, 
dispositifs de réception, équipement terminal, filtres, protecteurs
et matériel de composition et de commande automatique; 
télémètres; téléphones sans fil et cellulaires, téléavertisseurs, 
équipement de radiomessagerie, appareils informatiques 
portatifs; équipement de communication personnelle, 
nommément assistants numériques personnels (ANP), 
calculatrices et périphériques connexes; processeurs satellites, 
enregistrements audio et vidéo dans le domaine des nouvelles, 
du sport, du divertissement, de la culture, des affaires et des 
finances, de la météo et du voyage; imprimés, nommément 
dépliants, annuaires téléphoniques, livres, brochures, feuilles et 
cartes imprimées, cartes de souhaits en papier et en carton 
imprimées et timbrées, cartes vierges, cartes de 
correspondance, fiches ainsi que livres ou magazines sur les 
télécommunications; papier à notes et enveloppes, tampons en 
caoutchouc, porte-noms et étiquettes en papier ou en carton; 
carnets, agendas, feuilles de notes, blocs-notes, carnets 
d'adresses, chemises de classement pour lettres, dossiers ou 
feuilles mobiles, renforts transparents pour trous, calendriers 
scolaires, albums de timbres et albums photo; matériel 
didactique et pédagogique imprimé dans les domaine des 
télécommunications, des technologies de l'information, de la 

sécurité, des nouvelles, des sports, du divertissement, de la 
culture, des affaires et finances, de la météo et des voyages; 
articles de papeterie, règles, gommes à effacer, agrafeuses, 
agrafes. SERVICES: Services de publicité, nommément 
préparation et placement de publicités pour des tiers, promotion 
des marchandises et des services de tiers au moyen de publicité 
imprimée, répertoires imprimés, médias codés, diffusion de 
matériel promotionnel, publipostage, publicité par babillard 
électronique et préparation de présentations audiovisuelles 
utilisées dans le domaine de la publicité; services d'affaires, 
nommément services de renseignements commerciaux dans le 
domaine des télécommunications, de la publicité, des 
technologies de l'information; location de distributeurs 
automatiques; services de cartes d'appel; services de commerce 
électronique, nommément services de traitement électronique 
des cartes de débit et de crédit; diffusion d'information par 
téléphone et par des réseaux de communication mondiaux dans 
le domaine des affaires et de la finance; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil, 
transmission électrique, numérique, cellulaire et sans fil de la 
voix, de données, d'information, d'images, de signaux, de 
messages et transmission de la voix, de données, d'images, 
d'audio, de vidéo et d'information par des réseaux de téléphonie, 
de télévision et de communication mondiaux; offre de 
connexions de télécommunication sur un réseau de 
communication mondial; services de courriel, de messagerie 
vocale et de messagerie, nommément enregistrement et 
stockage, transmission ultérieure de messages vocaux par 
téléphone; téléconférence audio et vidéo; location d'équipement 
de télécommunication, nommément équipement pour l'accès 
électronique à un réseau mondial de télécommunication, 
équipement de transmission, de réception, d'enregistrement et 
de surveillance de la voix, de données, d'information, d'images, 
de signaux, de messages ainsi que pour utilisation dans 
l'industrie des télécommunications; matériel et logiciels de 
télécommunication, y compris composants et périphériques 
connexes; location d'équipement pour la transmission, la 
réception, l'enregistrement et la surveillance de programmes 
informatiques pour l'exploitation de systèmes de 
télécommunication et l'accès à ceux-ci; diffusion audio et vidéo 
de divertissement, en l'occurrence, représentations visuelles et 
audio devant public de spectacles de musique, de variétés, 
d'émissions d'informations et de spectacles d'humour; offre 
d'accès à des réseaux d'information; services de communication 
personnelle; services de téléavertisseur; services de courriel; 
transmission et diffusion d'émissions audio et vidéo; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau mondial de communication; 
location d'équipement, de composants, de systèmes et de 
fournitures de télécommunication; diffusion d'information par des 
réseaux téléphoniques et informatiques mondiaux dans le 
domaine du voyage; stockage électronique de données audio, 
vidéo et de données; services de programmation informatique 
pour des tiers, nommément programmes de traitement des 
données pour des tiers; conseils dans le domaine des 
télécommunications; location de logiciels et de matériel 
informatique pour accès en ligne; services de centre de 
confiance Internet, nommément assurance et gestion de clés 
numériques et/ou de certificats numériques; location de matériel 
de traitement de données; élaboration de programmes de 
traitement des données; conseils professionnels dans le 
domaine du traitement des données; services d'hébergement de 
pages web; exploitation de réseaux d'information électroniques; 
services de conseil et de conception dans le domaine des 
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technologies de l'information, de la programmation informatique, 
des télécommunications et des réseaux de communication 
mondiaux; installation, entretien et réparation de logiciels. Date
de priorité de production: 04 avril 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 22 937.8/38 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 31 mai 2007 sous le No. 307 22 937 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.

1,360,392. 2007/08/20. Gerber Scientific International, Inc., 83 
Gerber Road West, City of South Windsor, Connecticut, 06074, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

PIVEX
WARES: Precision cutting knives used as parts of machines, 
and parts thereof. Used in CANADA since January 2007 on 
wares. Priority Filing Date: March 07, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77124186 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 13, 2008 under No. 3,425,430 on wares.

MARCHANDISES: Couteaux fraiseurs de précision utilisés 
comme pièces de machines, et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 07 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77124186 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous 
le No. 3,425,430 en liaison avec les marchandises.

1,360,478. 2007/08/21. SMS Demag AG, Eduard-Schloemann-
Strasse 4, 40237 Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

X-Roll
WARES: Machines for the metallurgical industry and machines 
for the steel mill industry, namely chargers and dischargers for 
furnaces, turrets and foundry ladles, continuous casting 
machines, rolling machines for the rolling of metals, forging 
machines, presses for metals, parts of the foregoing machines; 
regulators and controllers used for machines in the metallurgical 
industry and the steel mill industry, for continuous casting 
machines, for rolling machines for the rolling of metals, for 
forging machines, for presses for metals; weighing, measuring, 
signalling, and checking apparatus and instruments for use in the 
metallurgical industry and steel mill industry, namely, scales and 

speed gauges, pressure gauges and temperature gauges; data-
processing equipment and computers; computer programs used 
to control and regulate the aforementioned machines, scales and 
gauges; furnaces for metallurgical plants, for steel mills, for 
continuous casting plants, for rolling mills, for forging and press 
systems; cooling systems for machinery for the metallurgical 
industry, for machines for the steel mill industry, for continuous 
casting machines, for rolling machines for the rolling of metals, 
for forging machines, for presses for metal. SERVICES: building 
and construction planning and consultancy; mechanical 
engineering services, metallurgical engineering services and 
electrical and electronic engineering services; design and 
development of computer software; technical consultation and 
preparation of technical expert opinions in the field of the 
metallurgical industry and steel industry. Priority Filing Date: 
February 26, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 12 
950.0/07 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour l'industrie métallurgique et 
machines pour l'industrie de l'aciérie, nommément enfourneuses 
et défourneuses pour fours, tourelles et louches de fonderie, 
machines de coulée continue, laminoirs pour le laminage de 
métaux, machines à forger, presses pour les métaux, pièces 
pour les machines susmentionnées; régulateurs et commandes 
utilisés pour les machines dans l'industrie métallurgique et 
l'industrie de l'aciérie, pour les machines de coulée continue, 
pour les laminoirs servant au laminage de métaux, pour les 
machines à forger, pour les presses à métaux; appareils et 
instruments de pesée, de mesure, de signalisation et de 
surveillance pour l'industrie métallurgique et industrie de l'aciérie, 
nommément balances, indicateurs de vitesse, manomètres et 
indicateurs de température; matériel et ordinateurs de traitement 
de données; programmes informatiques utilisés pour la 
commande et le réglage des machines, des balances et des 
jauges susmentionnés; fours pour les usines métallurgiques, 
pour les aciéries, pour les usines de coulée continue, pour les 
laminoirs, pour les systèmes à forger et les presses; systèmes 
de refroidissement pour la machinerie de l'industrie 
métallurgique, pour les machines de l'industrie de l'aciérie, pour 
les machines de coulée continue, pour les laminoirs pour le 
laminage des métaux, pour les machines à forger, pour les 
presses à métal. SERVICES: Services de planification et de 
conseil en bâtiment et en construction; services de génie 
mécanique, services de génie métallurgique ainsi que services 
de génie électrique et électronique; conception et 
développement de logiciels; conseils techniques et préparation 
d'opinions d'experts techniques dans les domaines de l'industrie 
de la métallurgie et de l'industrie de l'acier. Date de priorité de 
production: 26 février 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 12 950.0/07 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.

1,361,489. 2007/08/28. Le Regroupement des partenaires 
francophones, 6432 PROMENADE ST-LOUIS, Ottawa, 
ONTARIO K1C 2Y2

Equili-Brio.ca
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MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux domestiques. (2) 
Nourriture pour animaux de compagnie. (3) Nourriture pour 
chiens. (4) Nourriture pour chats. Employée au CANADA depuis 
25 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Domestic pet food. (2) Pet food. (3) Dog food. (4) 
Cat food. Used in CANADA since July 25, 2006 on wares.

1,361,890. 2007/08/30. Dima Raouda Casutt, Emarat Atrium, 
Office 222, Cheikh Zayed Road, Dubai, ÉMIRATS ARABES 
UNIS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A2Y3

ACADEMIX COMPASS
MARCHANDISES: Magazine sous format papier et électronique. 
SERVICES: Publication de magazine sous format papier; 
publication électronique de magazines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Magazine in paper and electronic format. SERVICES:
Publication of magazines in print format; electronic publication of 
magazines. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,362,133. 2007/08/31. STRYKER CORPORATION, 2825 
Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
P . O .  BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

STRYKEFLOW
WARES: Surgical suction and irrigation system, namely, suction 
and irrigation handpieces, suction and irrigation tubing, and 
irrigation pumps, and accessories for the system, namely, 
surgical probes and tips. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on wares. Priority Filing Date: March 01, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/119,419 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2008 under 
No. 3,377,377 on wares.

MARCHANDISES: Système chirurgical d'aspiration et 
d'irrigation, nommément pièces à main d'aspiration et d'irrigation, 
tubes d'aspiration et d'irrigation et pompes d'irrigation ainsi 
qu'accessoires pour ce système, nommément sondes et 
embouts chirurgicaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 01 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/119,419 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 
sous le No. 3,377,377 en liaison avec les marchandises.

1,362,342. 2007/09/04. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NITTO TIRE
As provided by the applicant, NITTO translates as "country of the 
East"

WARES: Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de NITTO est « 
country of the East ".

MARCHANDISES: Pneus de véhicules, chambres à air pour 
pneus de véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,362,618. 2007/09/06. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Retail department store services; retail sale of 
groceries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin; vente au détail de 
produits d'épicerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,362,619. 2007/09/06. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Retail department store services; retail sale of 
groceries. Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 173 January 28, 2009

SERVICES: Services de grand magasin; vente au détail de 
produits d'épicerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,362,648. 2007/09/06. Wehah Farm, Inc. dba Lundberg Family 
Farms, d/b/a Lundberg Family Farms, 5370 Church Street, 
Richvale, California 95974, 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

BAKED RICE WITH A TWIST
WARES: Snack foods comprised primarily of rice. Priority Filing 
Date: March 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/123,800 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines composées principalement de 
riz. Date de priorité de production: 06 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/123,800 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,362,753. 2007/09/07. Mr. Giovanni Maciocia, 5 Elmodesham 
House, Old Amersham, Buckinghamshire HP7 0EN, UNITED 
KINGDOM 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

WOMEN'S TREASURE
WARES: Pharmaceutical, herbal, remedial and prophylactic 
substances in the form of tablet and liquid namely medicines for 
use in treating women's ailments of various kinds namely 
menstrual problems, menopausal problems, reproductive 
problems, genito-urinary disorders, kidney and spleen disorders, 
blood problems, endometriosis and polysystic ovary syndrome, 
tonic for use in reducing body weakness, poor blood circulation 
and lack of energy, tiredness and increasing energy levels and 
feeling of well-being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances pharmaceutiques, à base 
d'herbes, thérapeutiques et prophylactiques, sous forme de 
comprimés et de liquides, nommément médicaments pour le 
traitement de différents malaises chez les femmes, nommément 
troubles menstruels, troubles ménopausiques, troubles de 
reproduction, troubles génito-urinaires, troubles des reins et de 
la rate, troubles sanguins, endométriose et syndrome de Stein-
Leventhal, tonifiants pour atténuer les faiblesses physiques, la 
mauvaise circulation sanguine, le manque d'énergie et la fatigue, 
et pour augmenter le niveaux d'énergie et le sentiment de bien-
être. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,362,777. 2007/09/07. 9158 3260 QUÉBEC INC, 10 rue du 
docteur-boisvert, St-Basile-le-grand, QUÉBEC J3N 1N4

eBioVallée.ca

SERVICES: Exploitation d'un site Web facilitant la promotion et 
d'accroître la visibilité sur internet des entreprises et 
professionnels offrant des services en médecines douce et des 
produits biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a website that facilitates the promotion 
and increases the online visibility of businesses and 
professionals providing alternative medicine services and 
organic products. Proposed Use in CANADA on services.

1,362,832. 2007/09/07. 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: Men's, women's and children's hats and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux et casquettes pour hommes, 
femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,362,946. 2007/09/10. Four Corners Emigration Limited, 
Strathblane House, Ashfield Road, Cheadle, Cheshire  SK8 1BB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR 
ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1S1

SERVICES: (1) Agency services for arranging business 
introductions in foreign areas, business foreign relocation 
services, employee foreign relocation services, business 
planning, marketing advisory, information and research services, 
research services relating to foreign relocation; arranging for 
travel visas, passports and travel documents, including work 
permits, residence permits, and driving permits for persons 
emigrating, and consultancy services relating to same . (2) 
Agency services for arranging business introductions in foreign 
areas, business foreign relocation services, employee foreign 
relocation services, business planning, marketing, marketing 
advisory, information and research services, research services 
relating to foreign relocation; arranging for travel visas, passports 
and travel documents, including work permits, residence permits, 
and driving permits for persons emigrating, and consultancy
services relating to same. Used in UNITED KINGDOM on 
services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
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September 30, 2005 under No. 2373439 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d'agence pour l'intégration 
d'entreprises à l'étranger, services de relocalisation d'entreprises 
à l'étranger, services de relocalisation d'employés à l'étranger, 
services de planification d'entreprise, de conseil, d'information et 
de recherche en marketing, services de recherche ayant trait à la 
relocalisation à l'étranger; préparation de visas de voyage, 
passeports et documents de voyage, y compris permis de travail, 
permis de résidence et permis de conduire pour émigrants, ainsi 
que services de conseil connexes. (2) Services d'agence pour 
l'intégration d'entreprises à l'étranger, services de relocalisation 
d'entreprises à l'étranger, services de relocalisation d'employés 
à l'étranger, planification d'entreprise, marketing, conseil en 
marketing, services d'information et de recherche, services de 
recherche ayant trait à la relocalisation à l'étranger; organisation 
des visas de voyage, des passeports et des documents de 
voyage, y compris, des permis de travail, des permis de séjour et 
des permis de conduire pour les personnes qui émigrent ainsi 
que services de conseil connexes. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 30 septembre 2005 sous le No. 2373439 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,363,717. 2007/09/14. 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

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The padlock 
is grey, the top pie-shaped quadrant is green, and the other pie-
shaped quadrants are blue.  The colour white appears as 
highlighting on the padlock and pie-shaped quadrants.

WARES: Computer software for downloading and installing other 
software on a personal computer, and for creating back-up 
copies of the downloaded software. SERVICES: Online retail 

store services in the field of software; electronic storage of files 
and documents for others; providing electronic storage for others 
of: documents and files, archival copies of software, software 
purchase history of individuals, license information relating to 
software and software user keys. Priority Filing Date: March 16, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/133504 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.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cadenas est gris, le quadrant supérieur en 
forme de morceau de tarte est vert et les autres quadrants en 
forme de morceau de tarte sont bleus. Le blanc apparaît comme 
des reflets sur le cadenas et sur les quadrants en forme de 
morceau de tarte.

MARCHANDISES: Logiciels pour le téléchargement et 
l'installation de logiciels sur un ordinateur personnel et pour la 
création de copies de sauvegarde du logiciel téléchargé. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine des logiciels; stockage électronique de documents et 
de dossiers pour des tiers; stockage électronique pour des tiers 
de documents et de dossiers, de copies d'archives de logiciels, 
de dossiers personnels d'achats de logiciels, d'information sur 
les licences d'utilisation de logiciels et des clés d'authentification 
de logiciels. Date de priorité de production: 16 mars 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/133504 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.

1,363,735. 2007/09/14. McCain Foods Limited, 107 Main Street, 
Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HEALTHY SÉLECTION SANTÉ
WARES: Processed meat and meat products, namely sausages 
and pates. Used in CANADA since May 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Viande transformée et produits de viande, 
nommément saucisses et pâtés. Employée au CANADA depuis 
31 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,363,937. 2007/09/17. Mr. Lube Canada Limited Partnership, 
110 - 725 Eaton Way, Annacis Island, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MASSIVE MOTORS
WARES: Automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 
manuals; computer software, namely software for operating 
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automotive service centres, motor vehicle washes and detailing 
facilities; preparations for cleaning and polishing motor vehicles. 
SERVICES: Operation of a business providing motor vehicle oil 
changes, automotive repairs and maintenance services; 
automotive repair and maintenance services, including oil and 
lubrication and the supply and installation of related parts and 
equipment; operation of automotive service centres; franchising 
services, namely aiding and rendering technical assistance in the 
establishment, development and operation of businesses 
providing motor vehicle oil changes, and automotive repairs and 
maintenance services; evacuation and refilling of automotive 
driveline fluids; motor vehicle wash and detailing services; 
operation of retail and wholesale stores selling automotive oils 
and lubricants and products for motor vehicle care. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels à l'intention des franchises et des 
employés; logiciel, nommément logiciel pour l'exploitation de 
centres d'entretien d'automobiles et d'installations de lavage et 
d'esthétique pour véhicules automobiles; produits pour le 
nettoyage et le polissage de véhicules automobiles. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise offrant des services de vidange 
d'huile, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles; 
services de réparation et d'entretien d'automobiles, y compris 
l'huile et la lubrification ainsi que la fourniture et l'installation de 
pièces et d'équipement; exploitation de centres d'entretien 
d'automobiles; services de franchisage, nommément aide et aide 
technique pour l'établissement, la création et l'exploitation 
d'entreprises offrant des vidanges d'huile ainsi que des services 
de réparation et d'entretien d'automobiles; évacuation et 
renouvellement des liquides de transmission automobile; 
services de lavage et d'esthétique pour véhicules automobiles; 
exploitation de magasins de vente en gros et au détail d'huiles et 
de lubrifiants automobiles ainsi que de produits pour l'entretien 
de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,364,412. 2007/09/20. GA MODEFINE S.A., Via Penate 4, CH 
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: eyeglasses; sunglasses, sport sunglasses, cases for 
eyeglasses, sunglasses and sport sunglasses, eyeglass chains, 
eyeglass frames, eyeglass lenses, pince-nez; apparatus for 
recording and reproduction namely, audiotapes (blank), 
audiocassettes (blank), videocassettes (blank), videotapes 
(blank), CD-roms (blank) and CD-roms containing music, video-
discs (blank); recordings, namely compact discs, tape cassettes, 
video-discs, video cassettes containing music; apparatus for 
transmission namely, radios, telephones, video cameras, 
television cameras; magnetic data carriers, namely CDs (blank) 
and CDs containing music; floppy disks for computer (blank), 
hard disks for computer (blank), identification cards with 
embedded chips; calculating machines, namely card punching 
and sorting machines, computers, printers, plotters, scanners; 

automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil, lunettes de soleil 
de sport, étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à lunettes de 
soleil de sport, chaînes pour lunettes, montures de lunettes, 
verres de lunettes, pince-nez; appareils d'enregistrement et de 
reproduction, nommément bandes audio (vierges), cassettes 
audio (vierges), cassettes vidéo (vierges), bandes vidéo 
(vierges), CD-ROM (vierges) et CD-ROM contenant de la 
musique, disques vidéo (vierges); enregistrements sonores, 
nommément disques compacts, cassettes, disques vidéo, 
cassettes vidéo contenant de la musique; appareils de 
transmission, nommément radios, téléphones, caméras vidéo, 
caméras de télévision; supports de données magnétiques, 
nommément CD (vierges) et CD contenant de la musique; 
disquettes pour ordinateurs (vierges), disques durs pour 
ordinateurs (vierges), cartes d'identification avec puces 
intégrées; calculatrices, nommément perforatrices et trieuses de 
car tes ,  ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,364,574. 2007/09/21. Nerd Corps Entertainment Inc., Suite 
300-1256 East 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5T 1E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

LEAGUE OF SUPER EVIL
WARES: Toiletries, namely, hand and body soaps, shower gel, 
bath gel, bubble bath, bath salts, perfumes, colognes, scented 
body sprays, body lotions, skin cleansers, facial cleansers, 
shampoo, hair conditioners, nail polish, body glitter, hair lotions, 
toothpastes, l ip balm, sachets and potpourri; children’s play 
makeup; cosmetics, namely, face creams, face moisturizers, 
cover-up, foundation, face powder, lip stick, lip balm, lip liner, lip 
gloss, eye shadow, eye liner, mascara, eyebrow pencil, rouge 
and blush; interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs; computer game software; pre-recorded audio tapes 
featuring music and pre-recorded video tapes, CDs, and DVDs 
featuring animated motion picture films and television programs; 
compact discs featuring music and story narrations; magnets; 
mouse pads; lamps; electric night lights; jewelry, key chains 
made of precious metal, watches; writing paper; wrapping paper; 
gift bags; gift tags; paper covers for discs, video discs and video 
cassettes; stationary pads; signboards of paper and cardboard; 
paper and plastic bags; lunch bags; small bags for paper 
packaging; postcards; envelopes; stamps; greeting cards; 
calendars; printed labels; paper flags; posters; graphic prints; 
paintings and pictures framed or unframed; leaflets in the field of 
entertainment and music; printed publications, namely, books, 
comic books, comic strips, journals, pamphlets, brochures, 
manuals, and magazines in the field of entertainment and music; 
playing cards; trading cards; paintbrushes; school and office 
supplies, namely, erasers, pencils, pens, markers, pencil cases; 
pencil sharpeners; stationery, namely, book binders, folders and 
day planners; glues for paper; photographs; materials for artists, 
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namely, artists' brushes, artists' pastels, artists' pens, artists' 
pencils; diaries; address books; photography albums; notebooks; 
autograph books; scrapbooks; stickers; sticker books; decals; 
bookmarks; printed invitations; paper party decorations; paper 
napkins; paper hats; paper tablecloths; paper streamers; coloring 
books; paper doorknob hangers; ; temporary tattoos; handbags; 
book bags; backpacks; suitcases; gym bags; duffel bags; 
wallets; tote bags; beach bags; cosmetic cases sold empty; 
change purses; fanny packs; key cases; umbrellas and parasols; 
clothing, namely, t-shirts, shirts, pants, shorts, jackets, 
sweatshirts, bandannas, socks, ties, dresses, skirts, parkas, 
gloves, scarves, belts; headgear, namely, hats and caps; 
underwear; pajamas; nightgowns; bathrobes; bathing suits; 
leggings; Halloween costumes; head bands; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals and slippers; games and playthings, 
namely action skill games, board games, card games, 
manipulative games, pinball games, dolls, doll clothes and doll 
accessories; parlor games, namely, word games and billiards 
doll furniture; mechanical toys, plush toys, action figures and 
accessories therefore; playsets for action figures; gymnastic 
apparatus, namely, balance beams, horizontal bars, mats, rings, 
exercise balls, rhythmic gymnastic hoops, ribbons and ropes, 
trampolines and training stools; sporting articles, namely, 
skateboards, in-line skates, soccer balls, basket balls, beach 
balls, tennis rackets, table tennis rackets, beach rackets, skis; 
decorations for Christmas trees; electronic hand-held games; toy 
candy dispensers and holders; inflatable swimming pools, 
inflatable pool toys, toy snow globes, toy foam weapons; water 
squirting toys, protective pads and padding for skateboarding, in-
line skating and roller skating; jigsaw puzzles; toy banks, toy 
model hobby craft kits; fantasy character toys; and plastic 
character toys; lounge chairs; mugs, plates, bowls, lunch boxes, 
drinking glasses and cups, paper cups, plastic cups, paper 
plates, paper bowls, non-electric toothbrushes; toothbrush 
holders; commemorative plates, cookie jars; sleeping bags, bath 
linen, shower curtains, window curtains, towels, beach towels, 
bed sheets, pillowcases, comforters, bed blankets, pillow shams, 
dust ruffles and fabric valances; dairy-based beverages; yogurt-
based beverages; milk; fruit-based snack foods, fruit rolls being 
dehydrated fruit based snack foods, lollipops, chewing gum; 
candy; candy bars; ice cream; breakfast cereals; cereal based 
snack food; candy and a dispensing container therefore sold as 
a unit; non-alcoholic beverages, namely, fruit drinks; non-
alcoholic beverages, namely, carbonated beverages. 
SERVICES: Radio and television entertainment in the nature of 
ongoing youth and children's shows; series of animated cartoons 
broadcast on television and via the Internet; production of radio 
and television programs and motion picture animated films; 
providing educational and entertainment services by means of 
an online website and online computer database featuring 
games, information and activities; promotional services in the 
fields of education and entertainment, namely, promoting the 
sale of goods and services through the distribution of printed 
material and promotional contests and promoting goods and 
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services 
with social events, namely parties and sporting tournaments, 
namely, hockey, football, soccer, golf and baseball; fan club 
services; organization of competitions, namely, trading card 
tournaments, trivia tournaments, video game tournaments and 
roll playing competitions; educational and entertainment 
services, namely, performances by a costumed character and 
distribution of educational and diversionary material. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément savons pour 
les mains et le corps, gel douche, gel de bain, bain moussant, 
sels de bain, parfums, eau de Cologne, produits parfumés pour 
le corps en vaporisateur, lotions pour le corps, nettoyants pour la 
peau, nettoyants pour le visage, shampooing, revitalisants, 
vernis à ongles, brillants pour le corps, lotions capillaires, 
dentifrices, baume à lèvres, sachets et pot-pourri; maquillage; 
cosmétiques, nommément crèmes pour le visage, hydratants 
pour le visage, correcteur, fond de teint, poudre pour le visage, 
rouge à lèvres, baume à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, 
ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, crayon à 
sourcils, rouge à joues et fard à joues; logiciels de 
divertissement interactif, nommément programmes de jeux vidéo 
interactifs, programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels de jeu; cassettes audio préenregistrées de 
musique ainsi que cassettes vidéo, CD et DVD préenregistrés de 
films d'animation et d'émissions de télévision; disques compacts 
de musique et de narration d'histoires; aimants; tapis de souris; 
lampes; veilleuses électriques; bijoux, chaînes porte-clés en 
métal précieux, montres; papier à lettres; papier d'emballage; 
sacs-cadeaux; étiquettes-cadeaux; couvertures en papier pour 
disques, disques vidéo et cassettes vidéo; articles de papeterie; 
enseignes en papier et en carton; sacs de papier et de plastique; 
sacs-repas; petits sacs d'emballage en papier; cartes postales; 
enveloppes; timbres; cartes de souhaits; calendriers; étiquettes 
imprimées; drapeaux en papier; affiches; estampes graphiques; 
peintures et photographies avec ou sans cadre; dépliants dans 
les domaines du divertissement et de la musique; publications 
imprimées, nommément livres, livres de bandes dessinées, 
bandes dessinées, revues, brochures, dépliants, manuels et 
magazines dans les domaines du divertissement et de la 
musique; cartes à jouer; cartes à collectionner; pinceaux; 
fournitures scolaires et articles de bureau, nommément gommes 
à effacer, crayons, stylos, marqueurs, étuis à crayons; taille-
crayons; articles de papeterie, nommément reliures, chemises 
de classement et agendas; colles à papier; photographies; 
matériel pour artistes, nommément pinceaux d'artiste, pastels 
d'artiste, stylos d'artiste, crayons d'artiste; journaux intimes; 
carnets d'adresses; albums de photos; carnets; carnets 
d'autographes; scrapbooks; autocollants; livres pour 
autocollants; décalcomanies; signets; invitations imprimées; 
décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en papier; 
chapeaux en papier; nappes en papier; serpentins en papier; 
livres à colorier; affichettes de porte en papier; tatouages 
temporaires; sacs à main; sacs pour livres; sacs à dos; valises; 
sacs de sport; sacs polochons; portefeuilles; fourre-tout; sacs de 
plage; étuis à cosmétiques vendus vides; porte-monnaie; sacs 
banane; étuis porte-clés; parapluies et ombrelles; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, vestes, 
pulls d'entraînement, bandanas, chaussettes, cravates, robes, 
jupes, parkas, gants, foulards, ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; sous-vêtements; pyjamas; 
robes de nuit; sorties de bain; maillots de bain; caleçons longs; 
costumes d'Halloween; bandeaux; articles chaussants, 
nommément, chaussures, bottes, sandales et pantoufles; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux de manipulation, billards électriques, poupées, 
vêtements de poupée et accessoires de poupée; jeux de société, 
nommément jeux de vocabulaire et billards, meubles de poupée; 
jouets mécaniques, jouets en peluche, figurines d'action et 
accessoires connexes; ensembles de jeux pour figurines 
d'action; appareils de gymnastique, nommément poutres, barres 
fixes, tapis, anneaux, ballons d'exercice, cerceaux de 
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gymnastique rythmique, rubans et cordes, trampolines et 
tabourets d'entraînement; articles de sport, nommément 
planches à roulettes, patins à roues alignées, ballons de soccer, 
ballons de basketball, ballons de plage, raquettes de tennis, 
raquettes de tennis de table, raquettes de plage, skis; 
décorations pour arbres de Noël; jeux électroniques de poche; 
distributrices et contenants de bonbons jouets; piscines 
gonflables, jouets gonflables pour la piscine, boules à neige 
jouets, armes jouets en mousse; jouets arroseurs à presser, 
coussinets protecteurs et protections pour la planche à roulettes, 
le patin à roues alignées et le patin à roulettes; casse-tête; 
tirelires, trousses de construction de modèles réduits; jouets 
représentant des personnages imaginaires; et personnages 
jouets en plastique; chaises longues; grandes tasses, assiettes, 
bols, boîtes-repas, verres et tasses à boire, gobelets en papier, 
gobelets en plastique, assiettes en papier, bols en papier, 
brosses à dents non électriques; porte-brosses à dents; 
assiettes commémoratives, jarres à biscuits; sacs de couchage, 
linge de toilette, rideaux de douche, rideaux de fenêtre, 
serviettes, serviettes de plage, draps, taies d'oreiller, édredons, 
couvertures, couvre-oreillers, volants de lit et cantonnières; 
boissons à base de produits laitiers; boissons à base de yogourt; 
lait; grignotines à base de fruits, roulés aux fruits, à savoir 
grignotines à base de fruits déshydratés, sucettes, gomme; 
bonbons; barres de friandises; crème glacée; céréales de 
déjeuner; grignotines à base de céréales; bonbons et distributeur 
connexe vendus comme un tout; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses. SERVICES: Divertissement 
radiophonique et télévisé sous forme d'émissions continues pour 
adolescents et enfants; diffusion de séries de dessins animés à 
la télévision et par Internet; production d'émissions de radio et 
de télévision ainsi que de films d'animation; offre de services 
éducatifs et de divertissement au moyen d'un site Web et d'une 
base de données en ligne contenant des jeux, de l'information et 
des activités; services de promotion dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement, nommément promotion de la 
vente de marchandises et de services par la distribution de 
matériel imprimé et des concours ainsi que promotion de 
marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et services à des 
évènements sociaux, nommément à des fêtes et à des tournois 
sportifs, nommément de hockey, de football, de soccer, de golf 
et de baseball; services de club d'admirateurs; organisation de 
concours, nommément de tournois de cartes à échanger, de 
tournois de jeux-questionnaires, de tournois de jeux vidéo et de 
concours de jeu de rôle; services éducatifs et de divertissement, 
nommément représentations par un personnage costumé ainsi 
que distribution de matériel éducatif et récréatif. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,365,185. 2007/09/26. The Sun Products Corporation, a 
Delaware corporation, 15 West South Temple, Suite 1400, Salt 
Lake City, Utah 84101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WINTREE

WARES: (1) Household cleaning products, namely, all purpose 
cleaners, powdered and liquid dish detergent. (2) Laundry 
products, namely, all purpose cleaners, bleach, fabric softener, 
and laundry detergent. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 10, 2007 under No. 3,228,283 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants pour la maison, 
nommément nettoyants universels, détergent à vaisselle en 
poudre et liquide. (2) Produits pour la lessive, nommément 
nettoyants universels, agent de blanchiment, assouplissant et 
détergent à lessive. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No. 
3,228,283 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,301. 2007/09/26. Promociones Brial, S.L., Perez Bayer, 
16, Entlo. B1 Dcha., 12540 Villarreal (Castellon), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'blue' and 'grey' as essential features of the 
trademark. The letters L O C K appear in 'grey'; the portion 
inside the letter C, the partial letter S, the letter T and the letter P 
appear in 'blue'.

WARES: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors, namely hardwood,
laminate, linoleum, marble, PVC, ceramic tiles and rubber; wall 
hangings (non-textile). Priority Filing Date: September 18, 2007, 
Country: SPAIN, Application No: 2.790.392 in association with 
the same kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in 
or for SPAIN on January 17, 2008 under No. 2.790.392 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs « bleu » et 
« gris » comme caractéristiques de la marque de commerce. Les 
lettres du mot LOCK sont grises. La partie intérieure de la lettre 
C, la lettre S partielle, la lettre T et la lettre P sont bleues.

MARCHANDISES: Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, 
linoléum et autres matériaux pour couvrir des planchers 
existants, nommément bois franc, laminé, linoléum, marbre, 
PVC, carreaux de céramique et caoutchouc; décorations 
murales (autres qu'en tissu). Date de priorité de production: 18 
septembre 2007, pays: ESPAGNE, demande no: 2.790.392 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 17 janvier 2008 sous le No. 2.790.392 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,365,314. 2007/09/26. DEREK JOHN WEBB AND HANNAH 
SARAH O'DONNELL, a partnership, 16 Park Lane, Littleover, 
Derby, DE23 6FX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Training manuals for use in conducting training; any of 
the aforesaid goods relating to casino services, casino games, 
card games, gambling games and the provision of card games, 
gambling games, casino games and casino, gambling and 
gaming facilities; procedure manuals and player advice cards 
relating to card games, casino games and gambling games; card 
games; casino and gambling games played in premises licensed 
for gaming and for which wagers are placed on outcomes of the 
games; casino game fittings; gaming table layout sheets; layout 
cloths; dealer equipment; dealer buttons; gaming machines (for 
use in casinos); casino machines; gambling machines; gaming 
machines, casino machines, gambling machines, all being in the 
nature of electrical, electronic, or computer apparatus. 
SERVICES: Casino services; entertainment services in the form 
of casino games; provision of casino, gambling and gaming 
facilities; gaming services; rental and leasing of card games, 
card game apparatus, casino games, casino game apparatus, 
gambling games, gambling game apparatus, gaming machines, 
casino machines and gambling machines; providing on-line 
casino games and games of chance; providing on-line casino-
type computer games; training services relating to any of the 
aforesaid services. Priority Filing Date: March 27, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 5826581 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on March 27, 2007 
under No. 5826581 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels de formation; les marchandises 
susmentionnées sont liées aux services de casino, jeux de 
casino, jeux de cartes, jeux d'argent et à l'offre de jeux de cartes, 
de jeux d'argent, de jeux de casino et d'installations de casino, 
de jeux d'argent et de jeux; manuels de procédures et cartes de 
conseil au joueur ayant trait aux jeux de cartes, jeux de casino et 
jeux d'argent; jeux de cartes; jeux de casino et d'argent joués 
dans des établissements autorisés de jeux et pour lesquels les 
mises sont placées sur les résultats des jeux; accessoires de 
jeux de casino; couvertures de table de jeu; tapis de jeu; matériel 
de croupier; jetons « dealer »; appareils de jeu (pour casinos); 
machines de casino; machines de jeu; appareils de jeu, 

machines de casino, machines de jeu, c'est-à-dire des appareils 
électriques, électroniques ou informatiques. SERVICES:
Services de casino; services de divertissement sous forme de 
jeux de casino; fourniture d'installations de casino, de jeux 
d'argent et de jeux; services de jeux; location et crédit-bail de 
jeux de cartes, d'appareils de jeux de cartes, de jeux de casino, 
d'appareils de jeux de casino, de jeux d'argent, d'appareils de 
jeux d'argent, d'appareils de jeu, de machines de casino et de 
machines de jeux; offre de jeux de casino et de jeux de hasard 
en ligne; offre de jeux informatiques de type casino en ligne; 
services de formation ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 27 mars 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 5826581 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 27 mars 2007 sous le No. 5826581 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.

1,365,316. 2007/09/26. DEREK JOHN WEBB AND HANNAH 
SARAH O'DONNELL, a partnership, 16 Park Lane, Littleover, 
Derby, DE23 6FX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Training manuals for use in conducting training; any of 
the aforesaid goods relating to casino services, casino games, 
card games, gambling games and the provision of card games, 
gambling games, casino games and casino, gambling and 
gaming facilities; procedure manuals and player advice cards 
relating to card games, casino games and gambling games; card 
games; casino and gambling games played in premises licensed 
for gaming and for which wagers are placed on outcomes of the 
games; casino game fittings; gaming table layout sheets; layout 
cloths; dealer equipment; dealer buttons; gaming machines (for 
use in casinos); casino machines; gambling machines; gaming 
machines, casino machines, gambling machines, all being in the 
nature of electrical, electronic, or computer apparatus. 
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SERVICES: Casino services; entertainment services in the form 
of casino games; provision of casino, gambling and gaming 
facilities; gaming services; rental and leasing of card games, 
card game apparatus, casino games, casino game apparatus, 
gambling games, gambling game apparatus, gaming machines, 
casino machines and gambling machines; providing on-line 
casino games and games of chance; providing on-line casino-
type computer games; training services relating to any of the 
aforesaid services. Priority Filing Date: March 27, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 5823216 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on July 18, 2008 under 
No. 5823216 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels de formation; les marchandises 
susmentionnées sont liées aux services de casino, jeux de 
casino, jeux de cartes, jeux d'argent et à l'offre de jeux de cartes, 
de jeux d'argent, de jeux de casino et d'installations de casino, 
de jeux d'argent et de jeux; manuels de procédures et cartes de 
conseil au joueur ayant trait aux jeux de cartes, jeux de casino et 
jeux d'argent; jeux de cartes; jeux de casino et d'argent joués 
dans des établissements autorisés de jeux et pour lesquels les 
mises sont placées sur les résultats des jeux; accessoires de 
jeux de casino; couvertures de table de jeu; tapis de jeu; matériel 
de croupier; jetons « dealer »; appareils de jeu (pour casinos); 
machines de casino; machines de jeu; appareils de jeu, 
machines de casino, machines de jeu, c'est-à-dire des appareils 
électriques, électroniques ou informatiques. SERVICES:
Services de casino; services de divertissement sous forme de 
jeux de casino; fourniture d'installations de casino, de jeux 
d'argent et de jeux; services de jeux; location et crédit-bail de 
jeux de cartes, d'appareils de jeux de cartes, de jeux de casino, 
d'appareils de jeux de casino, de jeux d'argent, d'appareils de 
jeux d'argent, d'appareils de jeu, de machines de casino et de 
machines de jeux; offre de jeux de casino et de jeux de hasard 
en ligne; offre de jeux informatiques de type casino en ligne; 
services de formation ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 27 mars 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 5823216 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 18 juillet 2008 sous le No. 5823216 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.

1,365,394. 2007/09/27. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

FRESH PATROL
WARES: Fresh, frozen, prepared, cured or smoked or shelf 
stable meats; refrigerated or frozen meals, dinners and entrees, 
soups, pasta, pizza, sandwiches, handheld meals, with or 
without condiments; sauces, namely, gravies, marinades; 

seafood; edible oils; printed matter namely, newsletters, 
pamphlets, brochures and flyers relating to the food industry. 
SERVICES: Providing a program which promotes the sale of 
goods for the benefit of third parties through the distribution of 
printed materials and/or broadcast media, print, radio and 
television broadcasts, posters or via electronic and internet 
sources, namely providing promotional and informational 
services for the benefit of third parties with respect to food 
products through the conducting of contests and sweepstakes 
activities, distribution of coupons and promotional items and 
point of sale materials relating to the food products of the 
applicant and/or products of others; operation of a business 
dealing in the manufacture, distribution and sale of food 
products. Used in CANADA since at least as early as May 24, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, préparées, 
salées, fumées ou de longue conservation; repas et plats 
principaux réfrigérés ou congelés, soupes, pâtes alimentaires, 
pizza, sandwichs, mets à emporter, avec ou sans condiments; 
sauces, nommément fonds de viande, marinades; poissons et 
fruits de mer; huiles comestibles; imprimés, nommément 
bulletins d'information, dépliants, brochures et prospectus ayant 
trait à l'industrie alimentaire. SERVICES: Offre d'un programme 
qui fait la promotion de la vente de marchandises pour le compte 
de tiers au moyen de la distribution d'imprimés et/ou de médias 
de diffusion, de la presse, de la radiodiffusion et de la 
télédiffusion, d'affiches ou de moyens de communications 
électroniques et d'Internet, nommément offre de services 
promotionnels et informatifs pour le compte de tiers concernant 
les produits alimentaires par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles, par la distribution de bons de réduction et 
d'articles promotionnels ainsi que de matériel de point de vente 
ayant trait aux produits alimentaires du requérant et/ou aux 
produits de tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,365,395. 2007/09/27. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

LA PATROUILLE SIMPLY FRESH
WARES: Fresh, frozen, prepared, cured or smoked or shelf 
stable meats; refrigerated or frozen meals, dinners and entrees, 
soups, pasta, pizza, sandwiches, handheld meals, with or 
without condiments; sauces, namely, gravies, marinades; 
seafood; edible oils; printed matter namely, newsletters, 
pamphlets, brochures and flyers relating to the food industry. 
SERVICES: Providing a program which promotes the sale of 
goods for the benefit of third parties through the distribution of 
printed materials and/or broadcast media, print, radio and 
television broadcasts, posters or via electronic and internet 
sources, namely providing promotional and informational 
services for the benefit of third parties with respect to food 
products through the conducting of contests and sweepstakes 
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activities, distribution of coupons and promotional items and 
point of sale materials relating to the food products of the 
applicant and/or products of others; operation of a business 
dealing in the manufacture, distribution and sale of food 
products. Used in CANADA since at least as early as May 17, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, préparées, 
salées, fumées ou de longue conservation; repas et plats 
principaux réfrigérés ou congelés, soupes, pâtes alimentaires, 
pizza, sandwichs, mets à emporter, avec ou sans condiments; 
sauces, nommément fonds de viande, marinades; poissons et 
fruits de mer; huiles comestibles; imprimés, nommément 
bulletins d'information, dépliants, brochures et prospectus ayant 
trait à l'industrie alimentaire. SERVICES: Offre d'un programme 
qui fait la promotion de la vente de marchandises pour le compte 
de tiers au moyen de la distribution d'imprimés et/ou de médias 
de diffusion, de la presse, de la radiodiffusion et de la 
télédiffusion, d'affiches ou de moyens de communications 
électroniques et d'Internet, nommément offre de services 
promotionnels et informatifs pour le compte de tiers concernant 
les produits alimentaires par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles, par la distribution de bons de réduction et 
d'articles promotionnels ainsi que de matériel de point de vente 
ayant trait aux produits alimentaires du requérant et/ou aux 
produits de tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,365,403. 2007/09/27. Pearl Point Holdings Ltd., Box 129, 6448 
South Island Highway, Union Bay, BRITISH COLUMBIA V0R 
3B0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 
10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

WARES: FLUID STORAGE TANKS WITH VALVE AND SPILL 
CONTAINMENT SYSTEMS AND VALVE AND SPILL 
CONTAINMENT SYSTEMS FOR INSTALLATION IN EXISTING 
FLUID STORAGE TANKS. SERVICES: INSTALLATION OF 
VALVE AND SPILL CONTAINMENT SYSTEMS IN FLUID 
STORAGE TANKS. Used in CANADA since at least September 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Citernes équipées de systèmes de robinets 
et de confinement de déversements ainsi que systèmes de 
robinet et de confinement de déversements pour installation 
dans des citernes existantes. SERVICES: Installation de 
systèmes de robinets et de confinement de déversements dans 
des citernes. Employée au CANADA depuis au moins 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,365,694. 2007/10/01. 1719268 Ontario Limited, 475 Parkwood 
Court, Waterloo, ONTARIO N2L 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

NATURE'S GOLD
WARES: Jewellry, namely pendants, earrings, charms; 
decorative ornaments, namely, Christmas, Christmas tree, lapel, 
hat, hair, mantle, table and hutch ornaments; bookmarks. Used
in CANADA since at least as early as January 1992 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément pendentifs, boucles 
d'oreilles, breloques; ornements décoratifs, nommément 
ornements de Noël, ornements d'arbre de Noël, ornements de 
revers, ornements de chapeau, ornements pour cheveux, 
ornements pour mantes, ornements de table et ornements de 
vaisselier; signets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les marchandises.

1,365,842. 2007/10/01. Gateway Casinos G.P. Inc., acting 
through its general partner, Gateway Casinos Limited 
Partnership, Suite 210 - 4240 Manor Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
applicant does not claim colour.

WARES: Flashlights; guitar picks; glassware, namely beverage; 
wine charms; stoppers, namely bottle; dishware; corkscrews; 
poker chips; playing cards; dice; towels, namely cloth; pens; key 
chains; bumper stickers; notepads; calendars; umbrellas; T-
shirts; sweatshirts; golf shirts; baseball caps; gym bags; novelty 
plush toys; paper goods, namely books, posters, greeting cards, 
envelopes, folders, guest books, invitations, labels, postcards, 
and napkins; water bottles; and promotional items, namely 
coupons and watches. SERVICES: Developing, managing and 
operating gaming, entertainment and hospitality facilities, 
managing of gaming services on behalf of others. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce... Le requérant ne revendique pas la 
couleur.

MARCHANDISES: Lampes de poche; médiators; articles de 
verrerie, nommément pour boissons; marque-verres à breloque; 
bouchons, nommément bouchons pour bouteilles; vaisselle; tire-
bouchons; jetons de poker; cartes à jouer; dés; serviettes, 
nommément en tissu; stylos; chaînes porte-clés; autocollants 
pour pare-chocs; blocs-notes; calendriers; parapluies; tee-shirts; 
pulls d'entraînement; polos; casquettes de baseball; sacs de 
sport; jouets de fantaisie en peluche; articles en papier, 
nommément livres, affiches, cartes de souhaits, enveloppes, 
chemises de classement, livres d'invités, cartes d'invitation, 
étiquettes, cartes postales et serviettes de table; gourdes; 
articles promotionnels, nommément bons de réduction et 
montres. SERVICES: Aménagement, gestion et exploitation 
d'installations de jeu, de divertissement et d'hébergement, 
gestion de services de jeu pour le compte de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,365,844. 2007/10/01. Star of Fortune Gaming Management 
(B.C.) Corp., Suite 210 - 4240 Manor Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

REDBAR
WARES: Flashlights; guitar picks; glassware, namely beverage; 
wine charms; stoppers, namely bottle; dishware; corkscrews; 
poker chips; playing cards; dice; towels, namely cloth; pens; key 
chains; bumper stickers; notepads; calendars; umbrellas; T-
shirts; sweatshirts; golf shirts; baseball caps; gym bags; novelty 
plush toys; paper goods, namely books, posters, greeting cards, 
envelopes, folders, guest books, invitations, labels, postcards, 
and napkins; water bottles; and promotional items, namely 
coupons and watches. SERVICES: Bar and cocktail lounge 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lampes de poche; médiators; articles de 
verrerie, nommément pour boissons; marque-verres à breloque; 
bouchons, nommément bouchons pour bouteilles; vaisselle; tire-
bouchons; jetons de poker; cartes à jouer; dés; serviettes, 
nommément en tissu; stylos; chaînes porte-clés; autocollants 
pour pare-chocs; blocs-notes; calendriers; parapluies; tee-shirts; 
pulls d'entraînement; polos; casquettes de baseball; sacs de 
sport; jouets de fantaisie en peluche; articles en papier, 
nommément livres, affiches, cartes de souhaits, enveloppes, 
chemises de classement, livres d'invités, cartes d'invitation, 
étiquettes, cartes postales et serviettes de table; gourdes; 
articles promotionnels, nommément bons de réduction et 
montres. SERVICES: Services de bar et de bar-salon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,366,468. 2007/10/05. SI Group, Inc., a New York corporation, 
2750 Balltown Road, Schenectady, New York 12309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SI GROUP
WARES: Industrial chemicals for use in abrasives, friction 
binders, adhesion promoters, adhesives, sealants, aerosol 
enamels, agrochemicals, alkyd additives, anti-neutrinos, 
antioxidant intermediates, antioxidants, architect finishes, 
industrial finishes, baking coatings, coil coatings, coating resins, 
composite resins, curing resins, detergents, drum coatings, pail 
coatings, tank coatings, electronics, epoxy resins, flavors and 
fragrances, flexibility modifiers, foundry resins, fuel and lube 
additives, heat resistance additives, image developers, 
microcapsules for imaging applications, chain terminators, ink 
resins, inkjet inks, inkjet resins, lacquer plasticizers, molding 
compounds, oligomers, packaging coatings, papermaking, 
pharma care products, personal care products, phenolic resins, 
amino resins, plastics, polymerization, powder coatings, 
reinforcing resins, rosin modifiers, rubber, scratch resistance, 
solvents, spar varnishes, surfactants, tackifiers, textile resins, 
non-woven resins, tire resins, traffic paints, UV/EB (ultra 
violet/electron beam) curable coatings, water treatment, 
coagulants, wood resins, wood stains, wood urethanes, concrete 
urethanes; synthetic resins, for use in abrasives, friction binders, 
refractory binders, adhesion promoters, adhesives, sealants, 
aerosol enamels, agrochemicals, alkyd additives, anti-neutrinos, 
antioxidant intermediates, antioxidants, architect finishes, 
industrial finishes, baking coatings, coil coatings, coating resins, 
composite resins, curing resins, detergents, drum coatings, pail 
coatings, tank coatings, electronics, epoxy resins, flavors and 
fragrances, flexibility modifiers, foundry resins, fuel and lube 
additives, heat resistance additives, image developers, chain 
terminators, ink resins, inkjet inks, inkjet resins, lacquer 
plasticizers, molding compounds, oligomers, packaging coatings, 
papermaking, pharma care products, personal care products, 
phenolic resins, amino resins, plastics, polymerization, powder 
coatings, reinforcing resins, rosin modifiers, rubber, scratch 
resistance, solvents, spar varnishes, surfactants, tackifiers, 
textile resins, non-woven resins, tire resins, traffic paints, UV/EB 
(ultra violet/electron beam) curable coatings, water treatment, 
coagulants, wood resins, wood stains, wood urethanes, concrete 
urethanes; alkylphenols, namely, chemical intermediates for use 
in abrasives, friction binders, adhesion promoters, adhesives, 
sealants, enamels, agrochemicals, alkyd additives, antioxidants, 
architectural and industrial coatings, coating resins, composite 
resins, curing resins, detergents, drum and pail coatings, tank 
coatings, epoxy resins, flavors and fragrances, foundry resins, 
fuel and lube additives, heat resistance additives, image 
developers, ink resins, inkjet resins, lacquer plasticizers, molding 
compounds, packaging coatings, papermaking, pharma care 
products, personal care products, phenolic resins, powder 
coatings, reinforcing resins, rosin modifiers, rubber, surfactants, 
tackifier resins, non-woven resins, tire resins, traffic paints, 
UV/EB (ultra violet/electron beam) curable coatings, water 
treatment, wood resins, wood stains, wood urethanes, concrete 
urethanes; electronic chemicals, namely ultraviolet and electron 
beam (UV/EB) curable oligomers and phenolic resins for use in 
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the manufacture of electronic components; adhesive and 
adhesive resins for general industrial use namely, resins for use 
in abrasives, friction binders, adhesion promoters, adhesives, 
sealants, aerosol enamels, agrochemicals, alkyd additives, anti-
neutrinos, antioxidant intermediates, antioxidants, architect 
finishes, industrial finishes, baking coatings, coil coatings, 
coating resins, composite resins, curing resins, detergents, drum 
coatings, pail coatings, tank coatings, electronics, epoxy resins, 
flavors and fragrances, flexibility modifiers, foundry resins, fuel 
and lube additives, heat resistance additives, image developers, 
chain terminators, ink resins, inkjet inks, inkjet resins, lacquer 
plasticizers, molding compounds, oligomers, packaging coatings, 
papermaking, pharma care products, personal care products, 
phenolic resins, amino resins, plastics, polymerization, powder 
coatings, reinforcing resins, rosin modifiers, rubber, scratch 
resistance, solvents, spar varnishes, surfactants, tackifiers, 
textile resins, non-woven resins, tire resins, traffic paints, UV/EB
(ultra violet/electronic beam) curable coatings, water treatment, 
coagulants, wood resins, wood stains, wood urethanes, concrete 
urethanes; coatings for use in the manufacture of printed circuit 
boards and semiconductors; specialty chemicals, namely, 
chemical additives for general industrial use namely chemical 
additives for use in abrasives, friction binders, adhesion 
promoters, adhesives, sealants, aerosol enamels, 
agrochemicals, alkyd additives, anti-neutrinos, antioxidant 
intermediates, antioxidants, architect finishes, industrial finishes, 
baking coatings, coil coatings, coating resins, composite resins, 
curing resins, detergents, drum coatings, pail coatings, tank 
coatings, electronics, epoxy resins, flavors and fragrances, 
flexibility modifiers, foundry resins, fuel and lube additives, heat 
resistance additives, image developers, chain terminators, ink 
resins, inkjet inks, inkjet resins, lacquer plasticizers, molding 
compounds, oligomers, packaging coatings, papermaking, 
pharma care products, personal care products, phenolic resins, 
amino resins, plastics, polymerization, powder coatings, 
reinforcing resins, rosin modifiers, rubber, scratch resistance, 
solvents, spar varnishes, surfactants, tackifiers, textile resins, 
non-woven resins, tire resins, traffic paints, UV/EB (ultra 
violet/electronic beam) curable coatings, water treatment, 
coagulants, wood resins, wood stains, wood urethanes, concrete 
urethanes. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,331,923 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels pour utilisation 
dans les applications suivantes : abrasifs, liants à friction, 
promoteurs d'adhésion, adhésifs, scellants, peinture-émail en 
aérosol, produits agrochimiques, additifs alkydiques, 
antineutrinos, produits intermédiaires antioxydants, antioxydants, 
produits de finition d'architecture, produits de finition industriels, 
revêtements au four, revêtements en continu, résines pour 
vernis, résines composites, résines de durcissement, détergents, 
revêtements de tambour, revêtements de seau, revêtements de 
réservoir, appareils électroniques, résines époxydes, arômes et 
parfums, modificateurs de flexibilité, résines de fonderie, additifs 
pour carburant et lubrifiant, additifs résistants à la chaleur, 
révélateurs d'image, microcapsules pour applications d'imagerie, 
terminateurs de chaîne, résines d'encre, encres pour jets 
d'encre, résines pour jets d'encre, plastifiants de laque, 
mélanges à mouler, oligomères, revêtements d'emballage, 
fabrication du papier, produits de soins pharmaceutiques, 

produits de soins personnels, résines phénoliques, résines 
aminiques, plastiques, polymérisation, revêtements en poudre, 
résines de renforcement, modificateurs de colophane, 
caoutchouc, résistance aux rayures, solvants, vernis yacht, 
agents de surface, agents poisseux, résines textiles, résines non 
tissées, résines de pneu, peinture de signalisation routière, 
revêtements séchant sous UV (ultraviolets) ou faisceaux 
d'électrons, traitement de l'eau, coagulants, résines de bois, 
teintures à bois, uréthanes à bois, uréthanes à béton; résines 
synthétiques pour utilisation dans les applications suivantes : 
abrasifs, liants à friction, liants réfractaires, promoteurs 
d'adhésion, adhésifs, scellants, peinture-émail en aérosol, 
produits agrochimiques, additifs alkydiques, antineutrinos, 
produits intermédiaires antioxydants, antioxydants, produits de 
finition d'architecture, produits de finition industriels, revêtements 
au four, revêtements en continu, résines pour vernis, résines 
composites, résines de durcissement, détergents, revêtements 
de tambour, revêtements de seau, revêtements de réservoir, 
appareils électroniques, résines époxydes, arômes et parfums, 
modificateurs de flexibilité, résines de fonderie, additifs pour 
carburant et lubrifiant, additifs résistants à la chaleur, révélateurs 
d'image, terminateurs de chaîne, résines d'encre, encres pour 
jets d'encre, résines pour jets d'encre, plastifiants de laque, 
mélanges à mouler, oligomères, revêtements d'emballage, 
fabrication du papier, produits de soins pharmaceutiques, 
produits de soins personnels, résines phénoliques, résines 
aminiques, plastiques, polymérisation, revêtements en poudre, 
résines de renforcement, modificateurs de colophane, 
caoutchouc, résistance aux rayures, solvants, vernis yacht, 
agents de surface, agents poisseux, résines textiles, résines non 
tissées, résines de pneu, peinture de signalisation routière, 
revêtements séchant sous UV (ultraviolets) ou faisceaux 
d'électrons, traitement de l'eau, coagulants, résines de bois, 
teintures à bois, uréthanes à bois, uréthanes à béton; 
alkylphénols, nommément produits intermédiaires pour utilisation 
dans les applications suivantes : abrasifs, liants à friction, 
promoteurs d'adhésion, adhésifs, scellants, peinture-émail, 
produits agrochimiques, additifs alkydiques, antioxydants, 
revêtements d'architecture et industriels, résines pour vernis, 
résines composites, résines de durcissement, détergents, 
revêtements de tambour et de seau, revêtements de réservoir, 
résines époxydes, arômes et parfums, résines de fonderie, 
additifs pour carburant et lubrifiant, additifs résistants à la 
chaleur, révélateurs d'image, résines d'encre, résines à jets 
d'encre, plastifiants de laque, mélanges à mouler, revêtements 
d'emballage, fabrication du papier, produits de soins 
pharmaceutiques, produits de soins personnels, résines 
phénoliques, revêtements en poudre, résines de renforcement, 
modificateurs de colophane, caoutchouc, agents de surface, 
résines d'agent poisseux, résines non tissées, résines de pneu, 
peinture de signalisation routière, revêtements séchant sous UV 
(ultraviolets) ou faisceaux d'électrons, traitement de l'eau, 
résines de bois, teintures à bois, uréthanes à bois, uréthanes à 
béton; produits chimiques électroniques, nommément 
oligomères et résines phénoliques séchant sous UV (ultraviolets) 
ou faisceaux d'électrons pour utilisation dans la fabrication de 
composants électroniques; adhésifs et résines adhésives à 
usage industriel général, nommément résines pour utilisation 
dans les applications suivantes : abrasifs, liants à friction, 
promoteurs d'adhésion, adhésifs, scellants, peinture-émail en 
aérosol, produits agrochimiques, additifs alkydiques, 
antineutrinos, produits intermédiaires antioxydants, antioxydants, 
produits de finition d'architecture, produits de finition industriels, 
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revêtements au four, revêtements en continu, résines pour 
vernis, résines composites, résines de durcissement, détergents, 
revêtements de tambour, revêtements de seau, revêtements de 
réservoir, appareils électroniques, résines époxydes, arômes et 
parfums, modificateurs de flexibilité, résines de fonderie, additifs 
pour carburant et lubrifiant, additifs résistants à la chaleur, 
révélateurs d'image, terminateurs de chaîne, résines d'encre, 
encres à jets d'encre, résines à jets d'encre, plastifiants à laque, 
mélanges à mouler, oligomères, revêtements d'emballage, 
fabrication du papier, produits de soins pharmaceutiques, 
produits de soins personnels, résines phénoliques, résines 
aminiques, plastiques, polymérisation, revêtements en poudre, 
résines de renforcement, modificateurs de colophane, 
caoutchouc, résistance aux rayures, solvants, vernis yacht, 
agents de surface, agents poisseux, résines textiles, résines non 
tissées, résines de pneu, peinture de signalisation routière, 
revêtements séchant sous UV (ultraviolets) ou faisceaux 
d'électrons, traitement de l'eau, coagulants, résines de bois, 
teintures à bois, uréthanes à bois, uréthanes à béton; 
revêtements pour utilisation dans la fabrication de cartes de 
circuit imprimé et de semiconducteurs; produits chimiques 
spécialisés, nommément additifs chimiques à usage industriel 
général, nommément additifs chimiques pour utilisation dans les 
applications suivantes : abrasifs, liants à friction, promoteurs 
d'adhésion, adhésifs, scellants, peinture-émail en aérosol, 
produits agrochimiques, additifs alkydiques, antineutrinos, 
produits intermédiaires antioxydants, antioxydants, produits de 
finition d'architecture, produits de finition industriels, revêtements 
au four, revêtements en continu, résines pour vernis, résines 
composites, résines de durcissement, détergents, revêtements 
de tambour, revêtements de seau, revêtements de réservoir, 
appareils électroniques, résines époxydes, arômes et parfums, 
modificateurs de flexibilité, résines de fonderie, additifs pour 
carburant et lubrifiant, additifs résistants à la chaleur, révélateurs 
d'image, terminateurs de chaîne, résines d'encre, encres à jets 
d'encre, résines à jets d'encre, plastifiants de laque, mélanges à 
mouler, oligomères, revêtements d'emballage, fabrication du 
papier, produits de soins pharmaceutiques, produits de soins 
personnels, résines phénoliques, résines aminiques, plastiques, 
polymérisation, revêtements en poudre, résines de 
renforcement, modificateurs de colophane, caoutchouc, 
résistance aux rayures, solvants, vernis yacht, agents de 
surface, agents poisseux, résines textiles, résines non tissées, 
résines de pneu, peinture de signalisation routière, revêtements 
séchant sous UV (ultraviolets) ou faisceaux d'électrons, 
traitement de l'eau, coagulants, résines de bois, teintures à bois, 
uréthanes à bois, uréthanes à béton. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 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 06 novembre 2007 sous le No. 
3,331,923 en liaison avec les marchandises.

1,366,555. 2007/10/05. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

PJC DÉLICES

MARCHANDISES: Croustilles (pommes de terre, riz, soya), 
chocolat, bonbons, noix. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Potato chips (potatoes, rice, soya), chocolate, candy, 
edible nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,366,557. 2007/10/05. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

MARCHANDISES: Croustilles (pommes de terre, riz, soya), 
chocolat, bonbons, noix. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Potato chips (potatoes, rice, soya), chocolate, candy, 
edible nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,366,560. 2007/10/05. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

SAVE-ON-MORE REWARDS
The right to the exclusive use of the word REWARDS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Membership cards, posters, stickers, vouchers, 
catalogues, magazines, flyers, mailers, brochures. SERVICES:
Organization, management and operation of a loyalty program in 
which customers obtain goods, services, awards or value by 
accumulating and redeeming bonus points or other promotional 



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 184 January 28, 2009

credits obtained in connection with the purchase of goods and 
services; credit and discount program based upon products 
purchased by customers; credit card services; provision of 
cheque cashing privileges, promotional contests in connection 
with the retail and wholesale grocery industry; advertising and 
promotion of wares and services of others by means of an 
incentive rewards program; supermarket services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes de membre, affiches, autocollants, 
bons d'échange, catalogues, magazines, prospectus, dépliants 
de publicité directe, brochures. SERVICES: Organisation, 
gestion et exploitation d'un programme de fidélisation permettant 
à la clientèle d'obtenir des marchandises, des services, des 
récompenses ou des valeurs pécuniaires en accumulant et en 
échangeant des points ou d'autres crédits de nature 
promotionnelle obtenus lors de l'achat de marchandises et de 
services; programme de récompense et de réduction basé sur 
des produits achetés par des clients; services de cartes de 
crédit; offre de cartes privilèges permettant d'encaisser un 
chèque, concours liés à l'industrie des grossistes et des 
détaillants en alimentation; publicité et promotion de 
marchandises et de services de tiers au moyen d'un programme 
de fidélisation; services de supermarché. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,366,600. 2007/10/09. CANADIAN WOMEN IN 
COMMUNICATIONS, 67 YONGE STREET, SUITE 804, 
TORONTO, ONTARIO M5E 1J8

ADVANCEMENT QUOTIENT
WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, manuals, handbooks, guide books, books, 
workbooks, newsletters, bulletins, flyers, brochures, pamphlets 
and reports. (2) Printed matter, namely, signs, posters, tent 
cards, calendars, postcards 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, flyers, pamphlets, 
reports and manuals. (4) Awards, namely, medals, trophies, 
plaques and printed awards. (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, bumper 
stickers, stickers, greeting cards, note cards, writing pencils, 
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services, certification programs, 
workshops, training, courses and seminars in the field of career 
advancement and development. (2) Operating a website 
providing information in the field of career advancement and 
development. Used in CANADA since September 01, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément manuels d'instruction, 
manuels, guides, livres, cahiers, bulletins, lettres d'information, 
prospectus, brochures, dépliants et rapports. (2) Imprimés, 
nommément enseignes, affiches, chevalets, 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 en ligne, nommément livres, cahiers, 
cyberlettres, brochures, prospectus, dépliants, rapports et 
manuels. (4) Récompenses, nommément médailles, trophées, 
plaques et attestations imprimées de prix. (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, autocollants pour pare-chocs, 
autocollants, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conseil, 
programmes de certification, ateliers, formation, cours et 
conférences dans les domaines de l'avancement professionnel 
et du développement de carrière. (2) Exploitation d'un site web 
diffusant de l'information dans les domaines de l'avancement 
professionnel et du développement de carrière. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,366,602. 2007/10/09. CANADIAN WOMEN IN 
COMMUNICATIONS, 67 YONGE STREET, SUITE 804, 
TORONTO, ONTARIO M5E 1J8

QUOTIENT D'AVANCEMENT
WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, manuals, handbooks, guide books, books, 
workbooks, newsletters, bulletins, flyers, brochures, pamphlets 
and reports. (2) Printed matter, namely, signs, posters, tent 
cards, calendars, postcards 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, flyers, pamphlets, 
reports and manuals. (4) Awards, namely, medals, trophies, 
plaques and printed awards. (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, bumper 
stickers, stickers, greeting cards, note cards, writing pencils, 
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services, certification programs, 
workshops, training, courses and seminars in the field of career 
advancement and development. (2) Operating a website 
providing information in the field of career advancement and 
development. Used in CANADA since September 01, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément manuels d'instruction, 
manuels, guides, livres, cahiers, bulletins, lettres d'information, 
prospectus, brochures, dépliants et rapports. (2) Imprimés, 
nommément enseignes, affiches, chevalets, 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 en ligne, nommément livres, cahiers, 
cyberlettres, brochures, prospectus, dépliants, rapports et 
manuels. (4) Récompenses, nommément médailles, trophées, 
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plaques et attestations imprimées de prix. (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, autocollants pour pare-chocs, 
autocollants, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conseil, 
programmes de certification, ateliers, formation, cours et 
conférences dans les domaines de l'avancement professionnel 
et du développement de carrière. (2) Exploitation d'un site web 
diffusant de l'information dans les domaines de l'avancement 
professionnel et du développement de carrière. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,366,604. 2007/10/09. CANADIAN WOMEN IN 
COMMUNICATIONS, 67 YONGE STREET, SUITE 804, 
TORONTO, ONTARIO M5E 1J8

CAREER AQ
WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, manuals, handbooks, guide books, books, 
workbooks, newsletters, bulletins, flyers, brochures, pamphlets 
and reports. (2) Printed matter, namely, signs, posters, tent 
cards, calendars, postcards 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, flyers, pamphlets, 
reports and manuals. (4) Awards, namely, medals, trophies, 
plaques and printed awards. (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, bumper 
stickers, stickers, greeting cards, note cards, writing pencils, 
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services, certification programs, 
workshops, training, courses and seminars in the field of career 
advancement and development. (2) Operating a website 
providing information in the field of career advancement and 
development. Used in CANADA since September 01, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément manuels d'instruction, 
manuels, guides, livres, cahiers, bulletins, lettres d'information, 
prospectus, brochures, dépliants et rapports. (2) Imprimés, 
nommément enseignes, affiches, chevalets, 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 en ligne, nommément livres, cahiers, 
cyberlettres, brochures, prospectus, dépliants, rapports et 
manuels. (4) Récompenses, nommément médailles, trophées, 
plaques et attestations imprimées de prix. (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, autocollants pour pare-chocs, 

autocollants, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conseil, 
programmes de certification, ateliers, formation, cours et 
conférences dans les domaines de l'avancement professionnel 
et du développement de carrière. (2) Exploitation d'un site web 
diffusant de l'information dans les domaines de l'avancement 
professionnel et du développement de carrière. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,366,608. 2007/10/09. CANADIAN WOMEN IN 
COMMUNICATIONS, 67 YONGE STREET, SUITE 804, 
TORONTO, ONTARIO M5E 1J8

CARRIÈRE QA
WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, manuals, handbooks, guide books, books, 
workbooks, newsletters, bulletins, flyers, brochures, pamphlets 
and reports. (2) Printed matter, namely, signs, posters, tent 
cards, calendars, postcards 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, flyers, pamphlets, 
reports and manuals. (4) Awards, namely, medals, trophies, 
plaques and printed awards. (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, bumper 
stickers, stickers, greeting cards, note cards, writing pencils, 
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services, certification programs, 
workshops, training, courses and seminars in the field of career 
advancement and development. (2) Operating a website 
providing information in the field of career advancement and 
development. Used in CANADA since September 01, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément manuels d'instruction, 
manuels, guides, livres, cahiers, bulletins, lettres d'information, 
prospectus, brochures, dépliants et rapports. (2) Imprimés, 
nommément enseignes, affiches, chevalets, 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 en ligne, nommément livres, cahiers, 
cyberlettres, brochures, prospectus, dépliants, rapports et 
manuels. (4) Récompenses, nommément médailles, trophées, 
plaques et attestations imprimées de prix. (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, autocollants pour pare-chocs, 
autocollants, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conseil, 
programmes de certification, ateliers, formation, cours et 
conférences dans les domaines de l'avancement professionnel 
et du développement de carrière. (2) Exploitation d'un site web 
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diffusant de l'information dans les domaines de l'avancement 
professionnel et du développement de carrière. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,366,630. 2007/09/24. COMMONWEALTH HOME FASHIONS 
INC. / DÉCORS DE MAISON COMMONWEALTH INC., 1100 
Port Royal St. East, Montreal, QUEBEC H2C 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

THERMALOGIC
WARES: insulated window curtains, insulated window curtain 
liners, insulated window drapes, foam backed window curtains, 
foam backed window curtain liners, foam backed window drapes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rideaux isolés pour fenêtre, garnitures 
isolées pour rideaux de fenêtre, tentures isolées pour fenêtres, 
rideaux doublés de mousse pour fenêtre, garnitures doublées de 
mousse pour rideaux de fenêtre, tentures doublées de mousse 
pour fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,366,693. 2007/10/09. DCNS, une 'Société Anonyme' française, 
2 rue Sextius-Michel, 75015 Paris, FRANCE 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres STRENGTH AT SEA sont de couleur 
rouge.

MARCHANDISES:  (1) appareils et instruments pour la 
conception assistée par ordinateur d'un navire ou d'un système 
d'armes, nommément ordinateur, logiciels d’architecture navale 
et sous-marine, logiciels pour la conception de modèles de 
véhicules marins et sous-marins en trois dimensions ; appareils 
et instruments pour l’utilisation et la commande d’un navire, 
nommément instruments de navigation marine, nommément 
radar, antenne radar, sextant, anémomètre, compas de 
navigation, boussole, GPS marin; systèmes et circuits 
électriques de production et de distribution d'électricité pour 
véhicules marins et sous-marins et pour systèmes d'armes 
navals, nommément, générateurs d'électricité, groupes 
électrogènes, convertisseur de fréquences rotatifs et statiques, 
transformateurs, batteries, moteurs et actionneurs électriques et 
électro-hydrauliques, tableaux de distribution, installations de 
couplage des sources électriques, génératrices et batteries de 
secours; appareils et instruments acoustiques, électroniques et 
électromagnétiques pour systèmes navals et pour systèmes 
d'armes et équipements de détection, de transmission et de 
communication, nautiques, optiques, optroniques, scientifiques, 
de mesurage, de détection, de collecte de données, de 
classification, de contrôle, d'enregistrement, d'interprétation, de 
signalisation, de simulation, de reproduction, de traitement, de 

transmission, de visualisation du son et de l'image, nommément 
ensemble téléopéré de surveillance navale, sous-marine et de 
chasse aux mines, alarmes sonores et visuelles, sonars, bouées 
acoustiques, systèmes de défense anti-torpilles et de mâts pour 
sous-marins et antennes de radio-communication, calculateurs 
analogiques, numériques, optiques et hybrides d’aide à la 
navigation, consoles, ordinateurs, logiciels, programmes 
d’ordinateur et progiciels d’aide à la navigation marine assistée 
par ordinateur, logiciels ou programmes d’ordinateur utilisés 
dans le contrôle des véhicules marins et sous-marins et des 
systèmes d’armes navales, support d'informations numériques, 
nommément disques numériques, mémoires électroniques; 
véhicules marins et sous-marins ainsi que leurs équipements, 
dispositif remorqué à utilisation marine et sous-marine; papier, 
carton et produits en ces matières à savoir journaux, 
périodiques, revues, livres, imprimés, affiches, agendas, lettres 
d'information, feuilles d'annonces, matériels d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils), nommément livres, 
manuels d’opérateur, brochures éducatives, logiciels 
d’enseignement, photographies, documentation technique 
nommément manuel d'utilisation et instructions techniques, 
catalogues des produits navires et système; matériaux de 
construction non métalliques, nommément béton, verre, bois 
d'œuvre et plastique, composites utilisés dans la construction et 
l’entretien de véhicules marins et sous-marins nommément 
résine polyester, résine époxy, résine polyuréthane, silicone 
polycondensation; matériaux pour l’architecture navale, 
nommément, bois moulé, contreplaqué marin, acier, aluminium 
épais, aluminium rivé, polyester stratifié, plastique et ferro-
ciment. SERVICES: (1) prospection nommément recherche de 
marché et cotation; estimation de marché au sujet de navires, d' 
équipement de navires et de systèmes de combat de navires, 
estimation en affaires commerciales concernant les navires, 
matériels et systèmes d'armes, publicité de marchandises et 
services pour des tiers , gestion des affaires commerciales; 
construction, réparation et entretien des navires; intégration de 
systèmes de combat à des véhicules marins et sous-marins ; 
maîtrise d'oeuvres des systèmes de combat, nommément 
montage, installation, supervision, mise au point et réparation de 
systèmes de combat dans un véhicule marin ou sous-marin; 
montage de systèmes et composants sur des navires et plate-
formes, nommément systèmes de manutention, systèmes de 
ravitaillement, systèmes de mise en mouvement d'aéronefs; 
maintenance de navires, systèmes de combats, plate-formes et 
composants montés sur des navires ou plate-formes; formation 
de personnel, nommément formation de personnel dans le cadre 
de l’assistance technique dans le domaine de l’industrie navale 
et sous-marine; services d’ingénierie dans le domaine naval et 
sous-marin, nommément développement, conseils techniques, 
évaluation des systèmes dont la mise au point d’essais 
techniques, estimation et évaluation ainsi que spécification et 
mise en service, établissement de plans pour la construction; 
conception de navires; architecture de plate-formes marines et 
de plate-formes sous-marines. Date de priorité de production: 10 
mai 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/3499639 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 10 mai 2007 sous le No. 07/3499639 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in 
the phrase STRENGTH AT SEA are red.

WARES: (1) Apparatus and instruments for computer-aided 
design of ships or weapons systems, namely computers, navel 
and submarine architecture software, computer software for 
three-dimensional design of marine and submarine vessel 
models; apparatus and instruments for ship operation and 
control, namely navigational marine instruments, namely radars, 
radar antennae, marine sextants, anemometers, navigation 
compasses, compasses, marine GPSs; electric systems and 
circuits for the production and distribution of electricity for marine 
vessels and submarines and for naval weapon systems, namely 
electrical generators, generating sets, rotating and stationary 
frequency converters, electric and electro-hydraulic transformers, 
batteries, motors, and actuators, switchboards, electrical source 
coupling installations, emergency generators and batteries; 
acoustic, electronic and electromagnetic apparatus and 
instruments for naval systems and weapon systems and 
equipment for detection, transmission and communication, 
nautical equipment, optical equipment, optoelectronic equipment, 
scientific equipment, equipment for measuring, detection, data 
collection, classification, control, recording, interpretation, 
signalling, simulation, reproduction, processing, delivery, 
visualization of sound and images, namely a remotely-operated 
assembly for naval and submarine surveillance and for mine 
hunting, audio and visual alarms, sonars, sonobuoys, anti-
torpedo defense and mast systems for submarines and radio 
communication antennae, analog, digital, optical and hybrid 
calculators to assist in navigation, consoles, computers, 
computer software, computer programs and software packages 
for computer-assisted marine navigation, computer software or 
computer programs used in the control of marine and submarine 
vessels and naval weapon systems, digital information media, 
namely digital discs, electronic memory; marine and submarine 
vessels as well as equipment therefor, towing devices for marine 
and submarine use; paper, cardboard and products made of 
these materials, namely newspapers, periodicals, journals, 
books, printed matter, posters, planners, newsletters, 
announcement sheets, instructional or teaching material (with 
the exception of apparatus), namely books, operation manuals, 
educational brochures, educational software, photographs, 
technical documentation, namely user manuals and technical 
instructions, catalogues of products, ships, and systems; non-
metal building materials, namely concrete, glass, lumber and 
plastic, composites used in the construction and maintenance of 
marine and submarine vessels, namely polyester resin, epoxy 
resin, polyurethane resin, polycondensation silicon; materials for 
naval architecture, namely moulded wood, marine plywood, 
steel, thick aluminium, riveted aluminium, laminated polyester, 
plastic and ferro-cement. SERVICES: (1) Business development, 
namely market research and quotations; market appraisals 
related to ships, ship equipment and naval combat systems, 
business estimates related to ships, weaponry and weapon 
systems, advertising the goods and services of others, 
management of business affairs; construction, repair, and 
maintenance of ships; integration of combat systems into marine 
and submarine vessels; contracting of combat systems, namely 
assembly, installation, supervision, fine tuning and repair of 
combat systems in a marine or submarine vessel; mounting of 
systems and components onto ships and platforms, namely 
handling systems, refuelling systems, aircraft breakaway 
systems; maintenance of ships, combat systems, platforms and 

components mounted onto ships or platforms; training of 
personnel, namely personnel training within the context of 
technical assistance in naval and submarine industries; 
engineering services in naval and submarine sectors, namely 
development, technical consultation, systems assessment such 
as technical trial follow-ups, appraisals, assessments, 
specifications, commissioning, and drafting of construction plans; 
design of ships; marine and submarine platform architecture. 
Priority Filing Date: May 10, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07/3499639 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 May 10, 2007 under No. 07/3499639 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,366,772. 2007/10/09. Sabeus, Inc., 26610 Agoura Road, Suite 
100, Calabasas, CA 91302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Optical components and sub-systems for fiber optic 
networks and systems, namely, low phase noise lasers and 
distributed feedback lasers for interferometric sensing, acoustic 
arrays, seismic exploration systems, test and measurement 
systems for acoustic pressure waves, for structural monitoring, 
and for temperature, pressure and strain assessment, fiber optic 
telecommunications systems, systems to measure temperature, 
pressure and strain to optimize oil and gas production, pipeline 
monitoring systems, perimeter security systems; and passive 
optical filters, and gain flattening filters for erbium-doped fiber 
amplifiers, Raman amplifiers, telecommunication systems; and 
optical fiber sensor arrays for structural monitoring, strain 
measurements, temperature monitoring, utility-line monitoring, 
seismic surveillance, seismic exploration; and fiber optic sensor 
systems for oil and gas reservoir monitoring, pipeline monitoring, 
perimeter security systems, acoustic array systems. SERVICES:
(1) consulting, installation and deployment services in the fields 
of fiber optic systems, lasers and subsystems for fiber optic 
networks, and sensing systems. (2) Consulting, installation, and 
development services namely, consulting, installation of 
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computer software, and custom design and engineering of fiber 
optics, a l l  in the fields of fiber optic systems, lasers and 
subsystems for fiber optic networks, and sensing sytems. Used
in CANADA since at least as early as September 2007 on wares 
and on services (1). Priority Filing Date: April 09, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/151,846 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 
3443856 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants et sous-systèmes optiques pour 
réseaux et systèmes à fibres optiques, nommément lasers à 
faible bruit de phase et lasers à rétroaction répartie pour la 
détection interférométrique, ensembles acoustiques, systèmes 
de prospection sismique, appareils d'essai et de mesure des 
ondes de pression acoustique, pour la surveillance de la 
structure ainsi que pour l'évaluation de la température, de la 
pression et de la tension, systèmes de télécommunication à fibre 
optique, systèmes pour mesurer de la température, de la 
pression et de la tension permettant d'optimiser la production de 
pétrole et de gaz, systèmes de surveillance de pipelines, 
systèmes de sécurité périmétrique; filtres optiques passifs et 
filtres d'aplatissement pour amplificateurs à fibre dopée à 
l'erbium, amplificateurs Raman, systèmes de télécommunication; 
ensembles de capteurs à fibre optique pour la surveillance de la 
structure, l'extensométrie, la surveillance de la température, la 
surveillance des câbles des service public, la surveillance 
sismique et la prospection sismique; systèmes de capteurs à 
fibre optique pour la surveillance des gisements de pétrole et de 
gaz, la surveillance des pipelines, systèmes de sécurité 
périmétrique, systèmes d'ensemble acoustique. SERVICES: (1) 
Services de conseil, d'installation et de mise en place de 
systèmes, lasers et sous-systèmes à fibres optiques pour des 
réseaux à fibres optiques et des systèmes de détection. (2) 
Services de conseil, d'installation et de conception, nommément 
conseils, installation de logiciels ainsi que conception et 
fabrication sur mesure de fibres optiques, tous dans les 
domaines des systèmes, lasers et sous-systèmes à fibres 
optiques pour des réseaux à fibres optiques et des systèmes de 
détection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 09 avril 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/151,846 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3443856 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,773. 2007/10/09. Sabeus, Inc., 26610 Agoura Road, Suite 
100, Calabasas, CA 91302, 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

SABEUS

WARES: Optical components and sub-systems for fiber optic 
networks and systems, namely, low phase noise lasers and 
distributed feedback lasers for interferometric sensing, acoustic 
arrays, seismic exploration systems, test and measurement 
systems for acoustic pressure waves, for structural monitoring, 
and for temperature, pressure and strain assessment, fiber optic 
telecommunications systems, systems to measure temperature, 
pressure and strain to optimize oil and gas production, pipeline 
monitoring systems, perimeter security systems; and passive 
optical filters, and gain flattening filters for erbium-doped fiber 
amplifiers, Raman amplifiers, telecommunication systems; and 
optical fiber sensor arrays for structural monitoring, strain 
measurements, temperature monitoring, utility-line monitoring, 
seismic surveillance, seismic exploration; and fiber optic sensor 
systems for oil and gas reservoir monitoring, pipeline monitoring, 
perimeter security systems, acoustic array systems. SERVICES:
(1) Consulting, installation and deployment services in the fields 
of fiber optic systems, lasers and subsystems for fiber optic 
networks, and sensing systems. (2) Consulting, installation, and 
development services namely, consulting, installation of 
computer software, and custom design and engineering of fiber 
optics, a l l  in the fields of fiber optic systems, lasers and 
subsystems for fiber optic networks, and sensing systems. Used
in CANADA since at least as early as September 2007 on wares 
and on services (1). Priority Filing Date: April 09, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/151,882 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 
3443857 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants et sous-systèmes optiques pour 
réseaux et systèmes à fibres optiques, nommément lasers à 
faible bruit de phase et lasers à rétroaction répartie pour la 
détection interférométrique, ensembles acoustiques, systèmes 
de prospection sismique, appareils d'essai et de mesure des 
ondes de pression acoustique, pour la surveillance de la 
structure ainsi que pour l'évaluation de la température, de la 
pression et de la tension, systèmes de télécommunication à fibre 
optique, systèmes pour mesurer de la température, de la 
pression et de la tension permettant d'optimiser la production de 
pétrole et de gaz, systèmes de surveillance de pipelines, 
systèmes de sécurité périmétrique; filtres optiques passifs et 
filtres d'aplatissement pour amplificateurs à fibre dopée à 
l'erbium, amplificateurs Raman, systèmes de télécommunication; 
ensembles de capteurs à fibre optique pour la surveillance de la 
structure, l'extensométrie, la surveillance de la température, la 
surveillance des câbles des service public, la surveillance 
sismique et la prospection sismique; systèmes de capteurs à 
fibre optique pour la surveillance des gisements de pétrole et de 
gaz, la surveillance des pipelines, systèmes de sécurité 
périmétrique, systèmes d'ensemble acoustique. SERVICES: (1) 
Services de conseil, d'installation et de mise en place dans les 
domaines des systèmes à fibres optiques, des lasers et des 
sous-systèmes pour réseaux à fibres optiques ainsi que des 
systèmes de détection. (2) Services de conseil, d'installation et 
de développement, nommément conseils, installation de logiciels 
ainsi que conception sur mesure et mise en place de fibres 
optiques, dans les domaines des systèmes à fibres optiques, 
des lasers et des sous-systèmes pour réseaux à fibres optiques 
ainsi que des systèmes de détection. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
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les marchandises et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 09 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/151,882 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 
2008 sous le No. 3443857 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,366,993. 2007/10/10. Quantum Money Services Inc., 15 
Allstate Parkway  Suite 310, Markham, ONTARIO L3R 5B4

Quantum Express
WARES: Electronic debit card. SERVICES: 1) Electronic 
services for consumers and merchants to send and receive 
payments via the Internet, via telephone and/or via television 
connection. (2) Electronic payment services, namely, enabling 
consumers to make payments for goods and services purchased 
from merchants. (3) Cashless purchasing services for merchants 
and consumers whereby purchase monies are held in trust and 
sent to merchants upon sales to consumers. (4) Financial 
processing services and monetary check processing services, 
namely providing payment to merchants who sell to consumers 
services and goods online. (5) Clearing and reconciling financial 
transactions via a global computer network. (6) 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. (7) Promoting 
the sale of cashless electronic payment software and cashless 
electronic payment services through the administration of 
consumer loyalty incentive award programs. Used in CANADA 
since April 20, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Carte de débit électronique. SERVICES: 1) 
services électroniques permettant aux consommateurs et aux 
marchands d'envoyer et de recevoir des paiements par Internet, 
par téléphone et/ou par une connexion de télévision. (2) 
Services de paiement électronique, nommément services 
permettant aux consommateurs d'effectuer des paiements pour 
les marchandises et services achetés auprès de marchands. (3) 
Services d'achats sans numéraire pour les marchands et les 
consommateurs au cours desquels les sommes touchées pour 
les achats sont gardées en fiducie et envoyées aux marchands 
au moment de la vente aux consommateurs. (4) 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. (5) Compensation 
et rapprochement d'opérations financières au moyen d'un réseau 
informatique mondial. (6) Offre 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 de 
paiements connexes par un réseau informatique mondial. (7) 
Promotion de la vente de logiciels et de services de paiement 
électronique sans numéraire par l'administration d'un programme 
de fidélisation de la clientèle et de récompenses. Employée au 
CANADA depuis 20 avril 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,367,032. 2007/10/10. Kenneth R. Lagasse, 6137 Sperling 
Ave., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 2T8

Clear Vistas
SERVICES: Land development. Used in CANADA since 
October 10, 2007 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains. Employée au CANADA 
depuis 10 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,367,101. 2007/10/02. Knauf Perlite GmbH, Kipperstraße 19, 
44147 Dortmund, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HERMAN & 
MILLMAN, 141 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 1002, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3L5

AQUAPANEL
WARES: Building materials, namely: panels for building 
purposes, cement-bound panels for building purposes, plaster 
and fillers. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on October 19, 2001 under No. 30160825 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
plaques pour la construction, plaques en ciment pour la 
construction, plâtre et produits de remplissage. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 octobre 2001 sous le No. 
30160825 en liaison avec les marchandises.

1,367,556. 2007/10/15. Autec Power Systems, Inc., 667 E. 
Cochran Street, Simi Valley, California  93065-1939, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AUTEC BATTERY
WARES: Batteries, namely, consumer household batteries; 
power tool rechargeable batteries; c e l l  phone batteries; 
rechargeable Lithium ion and Nickel Metal Hydride batteries, for 
consumer household use and commercial products; batteries for 
computer UPS backup and other rechargeable battery 
applications, namely, binoculars, medical handheld equipment. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 
under No. 3,311,281 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Piles ou batteries, nommément piles ou 
batteries tout usage pour la maison; piles ou batteries 
rechargeables pour outils électriques; piles pour téléphones 
cellulaires; piles ou batteries rechargeables au lithium-ion et à 
hydrure métallique de nickel, à usage général pour les produits 
domestiques et commerciaux; piles ou batteries pour systèmes 
de sauvegarde sans coupure et autres appareils fonctionnant 
avec des piles ou des batteries rechargeables, nommément 
jumelles, équipement médical à main. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 
sous le No. 3,311,281 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,557. 2007/10/15. Autec Power Systems, Inc., 667 E. 
Cochran Street, Simi Valley, California  93065-1939, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AUTEC POWER SYSTEMS
WARES: Electrical power supplies and cases and parts therefor. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2007 
under No. 3296977 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Éléments d'alimentation électriques et étuis 
ainsi que pièces connexes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 
sous le No. 3296977 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,616. 2007/10/16. CTV Television Inc., 9 Channel Nine 
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

MY TORONTO IS ...
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded CD-
ROMs (not software related), pre-recorded compact discs and/or 
digital video discs containing television programming for use in 
the entertainment and communications industries; printed 
publications namely, manuals, newsletters, brochures, 
magazines, books, pamphlets, flyers, postcards; clothing, 
namely casual clothing, athletic clothing, beach wear, children's 
clothing, exercise clothing, golf wear, outdoor winter wear, 
rainwear, ski-wear, sports clothing, head bands; sporting goods, 
namely, sleeping bags, pillows, backpacks, blankets, towels, 
cushions, golf bags, golf shoe bags, golf putters, golf balls, golf 
club head covers, golf towels, golf tees, water bottles, beach 
balls, first aid kits, cameras, trophies, seat cushions, chairs, 
visors, wristbands, sunglass holders, fanny pouches, sports 
bags, portable coolers, flashlights, lunch kits; umbrellas, 
coasters, mugs, dog tags, mouse pads, bumper stickers, 
banners, calendars, posters, notepaper, address books, 
personal time management agendas, gift cards, pencils, pens, 
calculators, ice scrapers, mirrors, ornamental novelty buttons, 
candy, drinking glasses, clocks, watches, picture frames, 
paperweights, lapel pins, key chains, binders; toys, games and 
playthings, namely table top games, board games, card games, 
playing cards, toy characters, toy vehicles, flying disc toys. 
SERVICES: Television broadcasting services; operation of a 
television channel; television programming services; 
entertainment and communication services namely the 
production, transmission and distribution of television programs; 

multimedia services namely the provision of television 
programming offered by way of multimedia applications namely 
pre-recorded audio and video tapes and cassettes, pre-recorded 
compact discs, pre-recorded digital video discs (not software 
related), television, wireless devices, cellular telephones and 
over a global computer network; Internet services, namely the 
provision of news and information relating to television 
programming, over a global computer network; the dissemination 
of advertising for others over a global computer network and via 
television broadcasting; Promoting viewership of television 
programs and the sale of related goods and services through the 
distribution of printed material, advertising material, promotional 
contests and items. Used in CANADA since at least as early as 
September 24, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), disques 
compacts et/ou disques vidéonumériques préenregistrés offrant 
une programmation télévisuelle destinée aux industries du 
divertissement et des communications; publications imprimées, 
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines, livres, 
dépliants, prospectus, cartes postales; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues de plage, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de 
golf, vêtements de plein air d'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de sport, bandeaux; articles de 
sport, nommément sacs de couchage, oreillers, sacs à dos, 
couvertures, serviettes, coussins, sacs de golf, sacs à 
chaussures de golf, fers droits, balles de golf, housses de bâton 
de golf, serviettes de golf, tés de golf, gourdes, ballons de plage, 
trousses de premiers soins, appareils photo, trophées, coussins 
de siège, chaises, visières, serre-poignets, porte-lunettes de 
soleil, sacs banane, sacs de sport, glacières portatives, lampes 
de poche, trousses-repas; parapluies, sous-verres, grandes 
tasses, plaques d'identité pour chiens, tapis de souris, 
autocollants pour pare-chocs, bannières, calendriers, affiches, 
papier à lettres, carnets d'adresses, agendas de gestion du 
temps, cartes-primes, crayons, stylos, calculatrices, grattoirs à 
glace, miroirs, macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, 
verres, horloges, montres, cadres, presse-papiers, épingles de 
revers, chaînes porte-clés, reliures; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de table, jeux de plateau, jeux de cartes, 
cartes à jouer, personnages jouets, véhicules jouets, disques 
volants jouets. SERVICES: Services de télédiffusion; exploitation 
d'une chaîne de télévision; services d'émissions de télévision; 
services de divertissement et de communication, nommément 
production, transmission et distribution d'émissions de télévision; 
services multimédias, nommément diffusion d'émissions de 
télévision au moyen d'applications multimédias, nommément 
bandes et cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés, disques vidéonumériques 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), téléviseurs, 
appareils sans fil, téléphones cellulaires, ainsi que sur un réseau 
informatique mondial; services Internet, nommément diffusion de 
nouvelles et d'information ayant trait aux émissions de télévision, 
sur un réseau informatique mondial; diffusion de publicité pour 
des tiers sur un réseau informatique mondial et par télédiffusion; 
promotion de l'écoute d'émissions de télévision et de la vente de 
marchandises et de services connexes par la distribution de 
matériel imprimé, de matériel publicitaire, d'objets promotionnels 
ainsi que par des concours. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 septembre 2007 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,368,245. 2007/10/19. BullEx, Inc., 85 Broadway, Menands, NY 
12180, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

BullEx
WARES: Fire extinguisher training systems comprised of a burn 
unit, namely, a metal tray-like container that creates a 
controllable flame, a controller for controlling the burn unit, and a 
fire extinguisher; simulated fire extinguishers for use in fire 
extinguisher training; and simulated fire extinguisher training 
systems comprised of a computerized, controllable light emitting 
diode (LED) screen for creating an image of a fire on the screen, 
a controller for the LED screen and a simulated fire extinguisher. 
SERVICES: Fire extinguisher training services, namely training 
people on techniques for using fire extinguishers and using fire 
extinguisher training equipment and systems. Used in CANADA 
since at least as early as September 08, 2005 on wares and on 
services. Priority Filing Date: April 27, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/167,646 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under No. 
3,394,318 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de formation sur l'utilisation 
d'extincteurs composés d'une unité de combustion, nommément 
un contenant en forme de plateau en métal qui produit une 
flamme contrôlable, une commande pour contrôler l'unité de 
combustion et un extincteur; extincteurs simulés pour la 
formation en matière d'extinction; et systèmes de formation avec 
extincteurs simulés comprenant un écran à diode 
électroluminescente informatisé contrôlable (DEL) pour la 
création d'une image d'incendie à l'écran, un contrôleur pour 
l'écran DEL et un extincteur simulé. SERVICES: Services de 
formation en matière d'extincteurs, nommément formation de 
personnes sur les techniques d'utilisation d'extincteurs ainsi que 
l'utilisation d'équipement et de systèmes de formation pour 
extincteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 septembre 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 27 
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/167,646 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3,394,318 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,274. 2007/10/19. Anton George Caratan, 1625 Road 160, 
Delano, California 93215-9436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

PRISTINE
WARES: (1) Fresh fruit and vegetables, living plants. (2) Fresh 
grapes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2007 under No. 3,315,199 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes frais, plantes vivantes. 
(2) Raisins frais. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 
3,315,199 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,368,408. 2007/10/22. Boob AB, Götgatan 24, 118 46 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing and maternity wear, namely, t-shirts, blouses, 
shirts, cardigans, dresses, skirts, trousers, underwear, shorts, 
nightdresses, bras, swimsuits, socks, scarves, shawls, 
sweatshirts, casual, outdoor winter, athletic clothing, outdoor 
clothes, namely, jackets, trousers, overalls, hats, shawls, aprons; 
baby clothes, namely, underwear, socks, trousers, jeans, 
sweaters, jackets, hats, caps, gloves, overalls, dresses, 
nightwear, blouses, shirts, bibs not of paper, shawls, infant and 
toddler one-piece clothing; clothing with nursing function, 
namely, t-shirts, blouses, shirts, cardigans dresses, skirts, 
underwear, nightdresses, bras, swimsuits, sweatshirts, casual, 
outdoor winter and athletic clothes; headgear, namely, caps; and 
footwear, namely, shoes, baby shoes, slippers, summer shoes, 
slip in shoes, clogs. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or 
for SWEDEN on May 25, 2001 under No. 346,480 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements de maternité, 
nommément tee-shirts, chemisiers, chemises, cardigans, robes, 
jupes, pantalons, sous-vêtements, shorts, robes de nuit, 
soutiens-gorge, maillots de bain, chaussettes, foulards, châles, 
pulls d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements d'hiver, 
vêtements de sport, vêtements de plein air, nommément vestes, 
pantalons, salopettes, chapeaux, châles, tabliers; vêtements 
pour bébés, nommément sous-vêtements, chaussettes, 
pantalons, jeans, chandails, vestes, chapeaux, casquettes, 
gants, salopettes, robes, vêtements de nuit, chemisiers, 
chemises, bavoirs autres qu'en papier, châles, vêtements une 
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pièce pour bébés et tout-petits; vêtements conçus pour 
l'allaitement, nommément tee-shirts, chemisiers, chemises, 
cardigans, robes, jupes, sous-vêtements, robes de nuit, 
soutiens-gorge, maillots de bain, pulls d'entraînement, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver et vêtements de sport; 
couvre-chefs, nommément casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures pour bébés, pantoufles, 
chaussures d'été, mules, sabots. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 25 mai 2001 sous le No. 
346,480 en liaison avec les marchandises.

1,368,714. 2007/10/23. ISOS Media Ltd., 8437 Matterhorn Drive, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
placing advertisements and promotional displays in an electronic 
site accessed through computer networks; providing website 
linking services; providing hyperlinks to other websites; services 
of classified advertisements and their dissemination in electronic 
journals available on a worldwide computer network; creating 
indexes of information, indexes of web sites and indexes of other 
information sources in connection with the internet; blog hosting 
services namely, web-based publication of periodic articles, text, 
images, links to other blogs and web pages; computer services, 
namely, providing search engines and online web links to other 
web sites for obtaining data on a variety of subjects such as 
topics of general interest, local news and global news; web 
hosting services; providing web site management services, 
namely, verifying user access and controlling access to user 
information; providing information via local computer networks 
and global communication networks in the fields of news, 
politics, art, science, history, literature and current events; 
computer communication services, namely, providing multiple-
user access to a global computer information network; computer 
services, namely, providing search engines for obtaining data via 
local computer networks and global communication networks; 
computer services, namely, designing, implementing and 
managing web communities for others; electronic mail services; 
web messaging; providing chat rooms for the transmission of 
messages among internet users concerning topics of general 

interest, local news and global news; electronic on-line services 
providing a communications link to global interactive networks for 
the transfer and transmission of messages, documents, images 
and data in the fields of news, politics, art, science, history, 
literature, current events and entertainment; audio and video 
broadcasting services over the Internet or other communications 
network, namely, uploading, posting, showing, displaying, 
tagging and electronically transmitting information, audio and 
video clips; providing access to audio and video clips via 
websites, online forums, chat rooms and blogs; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par le placement de publicités et d'affiches publicitaires sur 
un site électronique accessible par des réseaux informatiques; 
offre de services de liens entre sites Web; offre d'hyperliens vers 
d'autres sites Web; services d'annonces classées et leur 
diffusion dans des journaux électroniques accessibles au moyen 
d'un réseau informatique mondial; création d'index d'information, 
de sites Web et d'autres sources d'information en rapport avec 
Internet; services d'hébergement de blogues, nommément 
publication sur le Web d'articles périodiques, de textes, 
d'images, de liens vers d'autres blogues et d'autres pages Web; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche et d'hyperliens vers d'autres sites Web pour 
l'obtention de données sur une vaste gamme de sujets comme 
des sujets d'intérêt général, des nouvelles locales et des 
nouvelles mondiales; services d'hébergement Web; offre de 
services de gestion de sites Web, nommément vérification de 
l'accès utilisateur et contrôle de l'accès à l'information sur les 
utilisateurs; diffusion d'information sur des réseaux informatiques 
locaux et des réseaux de communication mondiaux dans le 
domaine des nouvelles, de la politique, des arts, des sciences, 
de l'histoire, de la littérature et des actualités; services de 
communication informatique, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau d'information mondial; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
l'obtention de données sur des réseaux informatiques locaux et 
des réseaux de communication mondiaux; services 
informatiques, nommément conception, implémentation et 
gestion de communautés Web pour des tiers; services de 
courriel; messagerie Web; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'Internet 
concernant des sujets d'intérêt général, des nouvelles locales et 
des nouvelles mondiales; services en ligne offrant un lien de 
communication à des réseaux interactifs mondiaux pour le 
transfert et la transmission de messages, de documents, 
d'images et de données dans le domaine des nouvelles, de la 
politique, des arts, des sciences, de l'histoire, de la littérature et 
des actualités; services de diffusion audio et vidéo par Internet 
ou d'autres réseaux de communication, nommément 
téléchargement vers l'amont, publication, présentation, 
affichage, repérage et transmission électronique d'information et 
de clips audio et vidéo; offre d'accès à des clips audio et vidéo
grâce à des sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs et 
des blogues; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
portant sur des sujets d'intérêt général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,368,939. 2007/10/24. MGPA Limited, Canon's Court, 22 
Victoria Street, PO Box HM 1179, Hamilton, HM EX, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MGPA
SERVICES: Financial services, namely investment advisory and 
investment management services; investment management; 
fund management; real estate investment; financial research and 
advisory and consultancy services in the field of capital 
investment, financial analysis and real estate investment. 
Priority Filing Date: September 27, 2007, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2468007 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 28, 2008 
under No. 2468007 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil en placement et de gestion de placements; gestion de 
placements; gestion de fonds; placement immobilier; services de 
recherche financière et de conseil dans les domaines de 
l'investissement, de l'analyse financière et du placement 
immobilier. Date de priorité de production: 27 septembre 2007, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2468007 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
28 mars 2008 sous le No. 2468007 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,369,216. 2007/10/25. HYDAC Filtertechnik GmbH, 
Industriegebiet, 66280 Sulzbach/Saar, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Mobilemicron
WARES: Filters for hydraulic and pneumatic power units in 
industrial, construction and agricultural machines and for 
vehicles, and replacement parts therefore, namely, liquid filters, 
gas filters, multistage filters, change-over filters, filter elements, 
filter candles, filter cartridges, filter shells, filter disks, filter mats, 
filter pots, filter cloths, filter bags, and filter belts; liquid and gas 
filters of plastic as parts of engines or motors; gas and liquid 
filters for heaters, ventilators, dryers, steam generators and air 
conditioners for commercial and industrial use, and replacement 
parts therefore, namely, multistage filters, change-over filters, 
filter elements, filter candles, filter cartridges, filter shells, filter 
disks, filter mats, filter pots, filter cloths, filter bags, filter belts, 
and water filtering units for sanitation, commercial and industrial 
use; liquid and gas filters; filter elements of plastic for hydraulic 
and pneumatic power units in industrial, construction and 
agricultural machines and for vehicles, and replacement parts 
therefor. Priority Filing Date: September 10, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 006291637 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on May 08, 2008 under No. 006291637 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour blocs d'alimentation hydrauliques 
et pneumatiques dans les machines industrielles, de 
construction et agricoles et pour les véhicules, et pièces de 
rechange connexes, nommément filtres à liquides, filtres à gaz, 
filtres multi-étage, filtres de substitution, éléments filtrants, 
bougies filtrantes, cartouches filtrantes, cages filtrantes, disques 
filtrants, tapis filtrants, pots filtrants, toiles filtrantes, sacs filtrants 
et courroies filtrantes; filtres à liquide et à gaz en plastique 
comme pièces de moteurs; filtres à gaz et à liquides pour 
appareils de chauffage, ventilateurs, sécheuses, générateurs de 
vapeur et climatiseurs à usage commercial et industriel, et 
pièces de rechange connexes, nommément filtres multi-étage, 
filtres de substitution, éléments filtrants, bougies filtrantes, 
cartouches filtrantes, cages filtrantes, disques filtrants, tapis 
filtrants, pots filtrants, toiles filtrantes, sacs filtrants, courroies 
filtrantes, et épurateurs d'eau pour l'assainissement ainsi qu'à 
usage commercial et industriel; filtres à liquide et à gaz; 
éléments filtrants en plastique pour blocs d'alimentation 
hydrauliques et pneumatiques dans les machines industrielles, 
de construction et agricoles et pour les véhicules, et pièces de 
rechange connexes. Date de priorité de production: 10 
septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006291637 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 08 mai 2008 sous le No. 006291637 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,369,263. 2007/10/18. L.T.J. DIFFUSION SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE, 176-178 rue d'Estienne d'Orves, 
Colombes, 92700, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

LTJ ARTHUR
WARES: Clothing, namely, underwear and nightwear, namely, 
pajamas, boxer shorts, t-shirts, pajama trousers, night gowns, 
bathrobes, kimonos, night caps and sleepwear for babies, shirts, 
bermuda shorts, swim wear, namely, swim trunks, swimsuits and 
beach dresses, dresses, jumpsuits, capris, bloomers, shorts and 
trousers; footwear, namely, slippers and socks. SERVICES:
Retail store services, online retail store services, and wholesale 
services in the field of clothing, footwear, and headwear. Priority
Filing Date: September 28, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/291,456 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements et 
vêtements de nuit, nommément pyjamas, boxeurs, tee-shirts, 
pantalons de pyjamas, robes de nuit, sorties de bain, kimonos, 
bonnets de nuit et vêtements de nuit pour bébés, chandails, 
bermudas, vêtements de bain, nommément maillots de bain, 
costumes de bain et robes de plage, robes, combinaisons, 
pantalons capris, culottes bouffantes, shorts et pantalons; 
articles chaussants, nommément pantoufles et chaussettes. 
SERVICES: Services de magasin de détail, services de magasin 
de détail en ligne et services de vente en gros de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/291,456 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.

1,369,264. 2007/10/18. L.T.J. DIFFUSION SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE, 176-178 rue d'Estienne d'Orves, 
Colombes, 92700, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

LA FIANCÉE D'ARTHUR
MARCHANDISES: Clothing, namely, underwear and nightwear, 
namely, pajamas, boxer shorts, t-shirts, pajama trousers, 
panties, camisoles, nighties and bathrobes, swim wear, namely, 
swimsuits and beach dresses, shirts, dresses, jumpsuits, capris, 
bloomers, shorts and trousers; footwear, namely, slippers. 
SERVICES: Retail store services, online retail store services, 
and wholesale services in the field of clothing, footwear, and 
headwear. Date de priorité de production: 01 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/292,572 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Vêtements, nommément sous-vêtements et vêtements 
de nuit, nommément pyjamas, boxeurs, tee-shirts, pantalons de 
pyjama, culottes, camisoles, chemises de nuit et sorties de bain, 
vêtements de bain, nommément maillots de bain et robes de 
plage, chandails, robes, combinaisons, pantalons capris, culottes 
bouffantes, shorts et pantalons; articles chaussants, 
nommément pantoufles. SERVICES: Services de magasin de 
détail, services de magasin de détail en ligne et services de 
vente en gros de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs. Priority Filing Date: October 01, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/292,572 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,369,567. 2007/10/29. Corona Jewellery Company Ltd., 16 
Ripley Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

THE CANADIAN GOLD CERTIFICATE
WARES: Jewellery; gold. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; or. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,369,572. 2007/10/29. Corona Jewellery Company Ltd., 16 
Ripley Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

I AM CANADIAN
WARES: Jewellery; diamonds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux; diamants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,575. 2007/10/29. Corona Jewellery Company Ltd., 16 
Ripley Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WE ARE CANADIAN
WARES: Jewellery; diamonds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux; diamants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,663. 2007/10/29. Edward Chen, 2868 Constable Road, 
Mississauga, ONTARIO L5J 1W8

WARES: Computer software to enable the capturing, producing, 
playing, viewing, displaying, sharing, distributing, and streaming 
of audio, video, movies, pictures, photos. (2) Computer software 
to enable the sending and receiving of audio, video, movies, 
pictures, images, text, photos via the Internet and other 
computer networks. (3) Computer software for accessing 
computer networks and global communication networks (4) 
Computer software for accessing databases. SERVICES: Instant 
messaging service allowing users to connect with others over the 
Internet and other computer networks to provide the following 
services over such network: the receipt and delivery of 
messages, documents, images, pictures, photos, and other data; 
the sending and receiving of audio, video and text over the said 
communication network. (2) Computer communication services, 
namely web messaging, providing online forums, blogs, chat 
rooms for the transmission of messages, comments and 
multimedia content among internet users concerning topics of 
general interest. (3) Providing audio and video broadcasts over a 
global computer network; providing a video sharing portal for 
entertainment and education purposes. (4) Providing information 
to consumers via computer networks in the form of shopping 
guides; providing links to the computer network sites of retail 
stores; assisting consumers with purchasing the products and 
services of others via global computer networks; providing 
classified advertising services via global computer networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel pour la saisie, la production, la 
lecture, la visualisation, l'affichage, le partage, la distribution et la 
transmission en continu de matériel audio, de vidéos, de films, 
d'images, de photos. (2) Logiciel pour l'envoi et la réception 
d'audio, de vidéos, de films, d'images, de texte, de photos sur 
Internet et autres réseaux informatiques. (3) Logiciel pour 
accéder à des réseaux informatiques et à des réseaux de 
communication mondiaux. (4) Logiciel pour accéder à des bases 
de données. SERVICES: Service de messagerie instantanée 
permettant aux utilisateurs de communiquer avec des tiers sur 
Internet et autres réseaux informatiques pour offrir les services 
suivants sur ces réseaux : la réception et la livraison de 
messages, de documents, d'images, de photos et d'autres 
données, l'envoi et la réception de contenu audio, de vidéos et 
de texte sur ce réseau de communication. (2) Services de 
communication informatique, nommément messagerie Web, 
offre de forums en ligne, de blogues, de bavardoirs pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs d'Internet concernant des sujets 
d'intérêt général. (3) Offre de diffusions audio et vidéo sur un 
réseau informatique mondial; offre d'un portail de partage de 
vidéos à des fins de divertissement et d'éducation. (4) Diffusion 
de renseignements aux consommateurs au moyen de réseaux 
informatiques sous forme de guides de magasinage; fourniture 
de liaisons aux sites de réseau informatique des magasins de 
détail; aide aux consommateurs pour l'achat de produits et de 
services de tiers au moyen de réseaux informatiques mondiaux; 
offre de services de petites annonces au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,926. 2007/10/30. BIOFARMA, 22 rue Garnier, 92200 
Neuilly-Sur-Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

INITIATIVE
MARCHANDISES: Publications médicales. SERVICES: (1) 
Services de recherches scientifiques à but médicaux à savoir 
études médicales et études cliniques. (2) Recherche et 
développement de nouveaux produits dans le domaine 
pharmaceutique; consultation dans le domaine pharmaceutique; 
service d'information à caractère pharmaceutique ou médical. 
Employée au CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: Medical publications. SERVICES: (1) Scientific 
research services for medical purposes namely medical and 
clinical studies. (2) Research and development of new 
pharmaceutical products; pharmaceutical consulting; 
pharmaceutical or medical information service. Used in 
CANADA since at least 2005 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

1,370,043. 2007/10/31. John Mills Limited, JML House, Regis 
Road, London  NW5 3EG, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DOKTOR POWER
WARES: All purpose cleaning, polishing and abrasive 
preparations, foam action scouring paste, all for use on ovens, 
hobs, pots, pans, worktops, sinks, baths, taps, tiles, glass, 
chrome, brass, silver, stainless steel, walls, floors, garden 
furniture; household detergent for cleaning fabrics, rugs, carpets, 
upholstery, plastic trims, plastic, leather, tile grouting, ceramics, 
car seats, car roof lining; articles for cleaning purposes namely 
dusters for general household cleaning, sponges and polishing 
cloths; antibacterial cleaning cloths for wiping and dusting 
impregnated with silver. Priority Filing Date: June 05, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2457452 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on November 09, 2007 under No. 2457452 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, de polissage et 
d'abrasion tout usage, pâte de récurage à action moussante, 
tous pour les fours, les plaques, les casseroles, les poêles, les 
plans de travail, les éviers, les baignoires, les robinets, les 
carreaux, le verre, le chrome, le laiton, l'argent, l'acier 
inoxydable, les murs, les planchers, le mobilier de jardin; 
détergent domestique pour nettoyer les tissus, les carpettes, les 
tapis, les garnitures, les moulures de plastique, le plastique, le 
cuir, le coulis de céramique, la céramique, les sièges d'auto, les 
revêtements de toits de voitures; articles pour le nettoyage, 
nommément plumeaux pour l'entretien ménager général, 
éponges et chiffons de polissage; chiffons de nettoyage 
antibactériens imprégnés d'argent pour essuyer et épousseter. 
Date de priorité de production: 05 juin 2007, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2457452 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 
novembre 2007 sous le No. 2457452 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,179. 2007/11/01. Duane Paulsen, 20 Leslie Street, Unit 
111, Toronto, ONTARIO M4M 3L4

Purrfect Pages
SERVICES: Providing web banners and directory listings for 
businesses. Used in CANADA since May 01, 2007 on services.

SERVICES: Offre de bandeaux Web et d'inscriptions à 
l'annuaire pour entreprises. . Employée au CANADA depuis 01 
mai 2007 en liaison avec les services.
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1,370,321. 2007/10/24. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; 
dental gels, bleaching preparations, tooth polishing preparations, 
tooth whitening preparations and accelerators, cosmetic stain 
removal preparations, medicated tooth polishing preparations, 
medicated tooth whitening preparations, medicated bleaching 
preparations; medicated oral care preparations, namely 
medicated mouthwashes; medicated chewing gum and lozenges 
for dental hygiene; flexible and disposable dental trays; 
toothbrushes, toothpicks, dental floss, brushes and sponges; 
holders and applicators thereof. Priority Filing Date: September 
21, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2467502 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine; gels dentaires, produits de blanchiment, produits pour 
le polissage des dents, produits et accélérateurs pour le 
blanchiment des dents, préparations cosmétiques détachantes, 
produits médicamenteux pour le polissage des dents, produits 
médicamenteux pour le blanchiment des dents, produits 
médicamenteux de blanchiment; produits médicamenteux de 
soins buccodentaires, nommément rince-bouches 
médicamenteux; gomme à mâcher et pastilles médicamenteuses 
pour l'hygiène dentaire; porte-empreintes dentaires souples et 
jetables; brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, brosses et 
éponges; supports et applicateurs connexes. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2007, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2467502 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,435. 2007/11/02. PRAIRIEDOG CO., LTD., Senba Osen 
Bldg. 7F, 3-4-16, Azuchimachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 
541-0052, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Industrial packaging containers of leather; clothing for 
domestic pets; bags and the like, namely, attache cases, 
backpacks, boston bags, beach bags, briefcases, handbags, 
garment bags for travel, rucksacks, school bags, shopping bags, 
suitcases, traveling bags; pouches and the like, namely, 
business card cases, card cases, charm bags [omamori-ire]), 
key cases [leather ware], pocket wallets, purses; vanity cases, 
not fitted; umbrellas and their parts; walking sticks; canes; metal 
parts of canes and walking-sticks; woven fabrics [other than 
'edging ribbons for tatami mats'], namely woven fabrics for 
clothing and home furnishings; personal articles of woven textile 
[not for wear], namely, towels, face towels, hand-towels, 
handkerchiefs of towel cloth, Japanese cotton towels (tenugui), 
Japanese general wrapping cloth (furoshiki); mosquito nets; bed 
sheets; futon and quilts; futon and quilts cases [linen]; unfitted 
futon covers not of papar; pillowcases; blankets; bed blankets; 
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table napkins of textile; dish cloths; toilet seat covers of textile; 
coverings of textile for chairs; wall hangings of textile; curtains; 
table runners; table cloths [not of paper]; draperies [thick drop 
curtains]; tissues-box cover of textile; tissues-paper-case cover 
of textile; clothing, namely, evening dresses, children's wear, 
jackets, jogging pants, sweat pants, suits, skirts, smocks, 
trousers, overcoats, topcoats, raincoats, sweaters, cardigans, 
waistcoats, shirts, blouses, pajamas, underclothing, corsets, 
slips, tee-shirts, brassieres, swimsuits, Japanese traditional 
clothing, sash bands for kimono, short overcoat for kimono, 
aprons, scarves, shawls, socks and stockings, Japanese style 
socks [tabi], gloves, neckties, bandanas, sleep masks, headgear 
for wear namely hats; sun visors; shoes and boots, namely, Rain 
boots, training shoes, sandal, women's shoes, infants' shoes and 
boots, beach shoes, inner soles, Japanese style wooden clogs 
[geta], Japanese style sandals [zori], slippers. SERVICES: Retail 
services for woven fabrics and beddings; retail services for 
clothing; retail services for footwear; retail services for personal 
articles of woven textile, namely, towels, face towels, hand-
towels, handkerchiefs of towel cloth, Japanese cotton towels 
(tenugui), Japanese general wrapping cloth (furoshiki); retail 
services for fans for personal use, non-electric; retail services for 
umbrellas. Priority Filing Date: June 29, 2007, Country: JAPAN, 
Application No: 2007-73017 in association with the same kind of 
services; October 05, 2007, Country: JAPAN, Application No: 
2007-103775 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants d'emballage industriels en cuir; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs et articles 
semblables, nommément mallettes, sacs à dos, sacs boston, 
sacs de plage, serviettes, sacs à main, housses à vêtements 
pour le voyage, sacs à dos, sacs d'école, sacs à provisions, 
valises, sacs de voyage; pochettes et articles semblables, 
nommément étuis pour cartes professionnelles, étuis à cartes, 
sacs à breloques [Omamori-ire], étuis porte-clés (articles en 
cuir), portefeuilles, sacs à main; mallettes de toilette vendues 
vides; parapluies et pièces connexes; cannes; pièces de cannes 
en métal; tissus (autres que rubans de bordures de tatamis), 
nommément tissus pour vêtements et pour mobilier et articles 
décoratifs; articles personnels en tissu tissé (non conçus pour 
des vêtements), nommément serviettes, débarbouillettes, 
essuie-mains, mouchoirs faits de tissu à serviettes, de serviettes 
en coton japonais [tenugui], de tissu enveloppant japonais à 
usage général [furoshiki]; moustiquaires; draps; futon et 
couettes; housses de futon et de courtepointes (linge de 
maison); housses pour futon pas en papier; taies d'oreiller; 
couvertures; serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; 
housses de siège de toilettes en tissu; revêtements en tissu pour 
chaises; décorations murales en tissu; rideaux; chemins de 
table; nappes (pas en papier); tentures (rideaux épais à 
guillotine); cache-boîtes de papier-mouchoir en tissu; housse à 
étuis à papier-mouchoir en tissu; vêtements, nommément robes 
du soir, vêtements pour enfants, vestes, pantalons de jogging, 
pantalons d'entraînement, costumes et tailleurs, jupes, blouses, 
pantalons, pardessus, imperméables, chandails, cardigans, 
gilets, chemises, chemisiers, pyjamas, sous-vêtements, corsets, 
slips, tee-shirts, soutiens-gorge, maillots de bain, vêtements 
traditionnels japonais, ceintures-écharpes pour kimono, 
pardessus courts pour kimono, tabliers, foulards, châles, 
chaussettes et bas, chaussettes de style japonais [tabi], gants, 
cravates, bandanas, masques de nuit, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières; chaussures et bottes, 

nommément bottes imperméables, chaussures d'entraînement, 
sandales, chaussures pour femmes, chaussures et bottes pour 
nourrissons, chaussures de plage, semelles intérieures, sabots 
de bois japonais [geta], sandales japonaises [zoris], pantoufles. 
SERVICES: Services de vente au détail pour les tissus et la 
literie tissés; services de vente au détail pour vêtements; 
services de vente au détail pour articles chaussants; services de 
vente au détail pour des articles personnels en tissu tissé, 
nommément serviettes, débarbouillettes, essuie-mains, 
mouchoirs faits de tissu éponge, serviettes en coton japonais 
(tenugui), tissu enveloppant japonais à usage général (furoshiki); 
services de vente au détail pour ventilateurs non électriques à 
usage personnel; services de vente au détail pour parapluies. 
Date de priorité de production: 29 juin 2007, pays: JAPON, 
demande no: 2007-73017 en liaison avec le même genre de 
services; 05 octobre 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-
103775 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,370,484. 2007/11/02. Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

q-d
WARES: Electrostatic, electrophotographic, thermal and 
photographic copying machines; color copying machines; 
sorters, collators, automatic document feeders and staple units; 
facsimile machines; printers, namely computer, laser, laser color, 
ink-jet, impact, dot matrix and bubble-jet printers, parts and 
fittings therefor and accessories and peripherals for use 
therewith namely printer controllers, wireless LAN boards for 
printer controllers, printer drivers, fonts for computer printers, 
interface cables, network interface board, software for use in 
operating printers, multi functional devices which incorporate 
copier, facsimile, scanner and/or printer functions; parts, fittings 
and accessories or optional devices for the aforesaid goods, 
namely optional memory board, hard disc drive, copy and printed 
paper tray, paper feeder and duplex printing unit; ink cartridges, 
toner cartridge for use in copying machines, facsimile machines, 
printing machines and printer; computer software for document 
and information management, storage, archiving and retrieval; 
computer software for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
data information, computer software for managing documents, 
namely , the transferring, storing, filing , categorizing and printing 
of documents; data processing equipment, namely, data 
processors and computers, peripheral apparatus for data 
processing equipment, namely, monitors, keyboards, modems 
and servers and computer peripherals, namely, computer 
printers; computer network terminals; hard disc drives; memory 
cards, memory boards, memory chips; CD-ROM read/write 
drives, DVD read/write drives; computer hardware for 
telecommunications, namely modems, routers, network interface 
cards; communications network management hardware; network 
software, namely , controlling and maintaining the operation of a 
computer network and telecommunication software for 
transmitting documents namely, computer software which stores, 
retrieves, prints, sends, distributes, imports and exports 
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document files for management of documents on a computer 
network; software for apparatus and devices for scanning, 
recording, processing, receiving, reproducing, transmitting, 
modifying, compressing, decompressing, merging or enhancing 
of data, namely, software for multi function machines that copy, 
print, scan and fax and copiers, printers, scanners and facsimile 
machines; digital cameras and digital camera software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Photocopieurs électrostatiques, 
électrophotographiques, thermiques et photographiques; 
photocopieurs couleur; trieuses, assembleuses, unités 
d'alimentation automatique et agrafeuses; télécopieurs; 
imprimantes, nommément imprimantes pour ordinateurs, laser, 
laser couleur, à jet d'encre, à impact, matricielles et à bulle 
d'encre, pièces et raccords connexes ainsi qu'accessoires et 
périphériques connexes, nommément contrôleurs d'imprimantes, 
cartes de réseau local sans fil pour contrôleurs d'imprimantes, 
pilotes d'imprimante, polices pour imprimantes, câbles 
d'interface, carte d'interface réseau, logiciels pour le 
fonctionnement des imprimantes, appareils multifonctions 
comprenant un photocopieur, un télécopieur, un numériseur 
et/ou une imprimante; pièces, raccords et accessoires ou 
dispositifs en option pour les marchandises susmentionnées, 
nommément carte mémoire en option, disque dur, bacs 
d'alimentation pour copie et impression, dispositif d'alimentation 
de papier et dispositif à impression recto verso; cartouches 
d'encre, cartouche de toner pour photocopieurs, télécopieurs, 
appareils d'impression et imprimante; logiciel pour la gestion, le 
stockage, l'archivage et la récupération de documents et 
d'information; logiciel pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, le repérage, la transmission, le stockage et le 
partage de données, logiciel pour la gestion de documents, 
nommément le transfert, le stockage, le tri, le classement et 
l'impression de documents; matériel de traitement de données, 
nommément machines de traitement de données et ordinateurs, 
appareils périphériques pour le matériel de traitement de 
données, nommément moniteurs, claviers, modems et serveurs 
ainsi que périphériques, nommément imprimantes; terminaux de 
réseau informatique; disques durs; cartes mémoire, cartes 
d'extension de mémoire, puces de mémoire; lecteurs et graveurs 
de CD-ROM, lecteurs et graveurs de DVD; matériel informatique 
pour les télécommunications, nommément modems, routeurs, 
cartes d'interface réseau; matériel de gestion des réseaux de 
communication; logiciels réseau, nommément pour le contrôle et 
le maintien du fonctionnement d'un réseau informatique ainsi 
que logiciels de télécommunication pour la transmission de 
documents, nommément logiciel pour le stockage, la 
récupération, l'impression, la transmission, la distribution, 
l'importation et l'exportation de fichiers de documents à des fins 
de gestion de documents sur un réseau informatique; logiciels 
pour appareils et dispositifs de numérisation, d'enregistrement, 
de traitement, de réception, de reproduction, de transmission, de 
modification, de compression, de décompression, de fusion ou 
d'enrichissement de données, nommément logiciels pour 
machines multifonctions pour la copie, l'impression, la 
numérisation et la télécopie ainsi que photocopieurs, 
imprimantes, numériseurs et télécopieurs; appareils photo 
numériques et logiciels pour appareils photo numériques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,585. 2007/11/05. TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION, 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN 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

UNIBUS
WARES: Combustion apparatus for engines namely, carburetors 
and fuel injectors for internal combustion engines; engines for 
land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de combustion pour moteurs, 
nommément carburateurs et injecteurs de carburant pour 
moteurs à combustion interne; moteurs pour véhicules 
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,594. 2007/11/05. Home Diagnostics, Inc., 2400 N.W. 55th 
Court, Fort Lauderdale, Florida 33309, 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 letters 
'TRUE' are coloured in a dark blue, with the remaining letters 
'READ' in a lighter shade of blue. Also claimed, is the colour red 
for the teardrop shape located in the letter 'U'.

WARES: Medical diagnostic test strips for use in the field of 
blood glucose testing; blood glucose diagnostic testing kits 
comprised of blood glucose meters, glucose test strips, and
glucose control reagent solutions; and blood glucose test meters. 
Priority Filing Date: May 04, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/172,865 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 17, 2008 under No. 3,447,922 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres TRUE sont bleu foncé et les lettres 
READ sont d'un bleu plus clair. La larme dans la lettre U est 
rouge.

MARCHANDISES: Bandes de test diagnostique pour utilisation 
dans le domaine de la glycémie; trousses de test de glycémie 
composées de glucomètres, de bâtonnets de test du taux de 
glucose et de solutions réactives de contrôle du glucose; 
glucomètres. Date de priorité de production: 04 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/172,865 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous 
le No. 3,447,922 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,370,771. 2007/11/06. Media Voice Generation, P.O. Box 
40501, 1295 North Service Road, Burlington, ONTARIO L7P 
4W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

LISTEN UP
WARES: (1) Pre-recorded audio and video cassettes, CDs, CD-
ROMs, DVDs, downloadable audio files, downloadable video 
files, downloadable multimedia files, downloadable electronic 
publications in the nature of reports, booklets, pamphlets, 
newsletters, manuals, webcasts and podcasts, all pertaining to 
news, current events, social and cultural issues, faith issues, 
Christianity, spirituality and religion. (2) Publications and other 
printed materials, namely, booklets, pamphlets, brochures, 
bulletins, newsletters, magazines, reports and books, all 
pertaining to news, current events, social and cultural issues, 
faith issues, Christianity, spirituality and religion. (3) Stationery, 
namely, pencils, paper, notebooks, balls and mouse pads. 
SERVICES: (1) Broadcast services, namely, cable and satellite 
television broadcasting services in the fields of news, current 
events, social and cultural issues, faith issues, Christianity, 
spirituality and religion. (2) Streaming of audio and video and 
audiovisual content via a global communications network in the 
fields of news, current events, social and cultural issues, faith 
issues, Christianity, spirituality and religion. (3) On-line journals, 
namely, blogs pertaining to news, current events, social and 
cultural issues, faith issues, Christianity, spirituality and religion. 
(4) Entertainment services, namely, providing podcast in the field 
of news, current events, social and cultural issues, faith issues, 
Christianity, spirituality and religion. (5) Providing a continuing 
show in the fields of news, current events, social and cultural 
issues, faith issues, Christianity, spirituality and religion 
broadcast over television, satellite, cellular communications and 
a global communications network. (6) Education services, 
namely, providing classes, courses, workshops, conferences, 
forums and seminars in the fields of news, current events, social 
and cultural issues, faith issues, Christianity, spirituality and 
religion, and distribution of printed materials in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as April 16, 
2004 on wares and on services (1), (2), (5), (6); May 05, 2005 on 
services (3); October 2005 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio et vidéo, CD, CD-ROM, 
DVD préenregistrés, fichiers audio téléchargeables, fichiers
vidéo téléchargeables, fichiers multimédias téléchargeables, 
publications électroniques téléchargeables sous forme de 
rapports, livrets, brochures, bulletins, manuels, émissions web et 
balados, ayant tous trait aux nouvelles, aux actualités, aux 
questions sociales et culturelles, aux questions concernant la foi, 
au christianisme, à la spiritualité et à la religion. (2) Publications 
et autres imprimés, nommément livrets, dépliants, brochures, 
bulletins, magazines, rapports et livres, ayant tous trait aux 
nouvelles, aux actualités, aux questions sociales et culturelles, 
aux questions concernant la foi, au christianisme, à la spiritualité 
et à la religion. (3) Articles de papeterie, nommément crayons, 
papier, carnets, balles et ballons et tapis de souris. SERVICES:
(1) Services de diffusion, nommément services de télédiffusion 
par câble et par satellite dans les domaines des nouvelles, des 
actualités, des questions sociales et culturelles, des questions 

concernant la foi, du christianisme, de la spiritualité et de la 
religion. (2) Transmission de contenu audio et vidéo et de 
contenu audiovisuel en continu au moyen d'un réseau de 
communication mondial dans les domaines des nouvelles, des 
actualités, des questions sociales et culturelles, des questions 
concernant la foi, du christianisme, de la spiritualité et de la 
religion. (3) Journaux en ligne, nommément blogues ayant trait 
aux nouvelles, aux actualités, aux questions sociales et 
culturelles, aux questions concernant la foi, au christianisme, à la 
spiritualité et à la religion. (4) Services de divertissement, 
nommément offre de balados dans le domaine des nouvelles, 
des actualités, des questions sociales et culturelles, des 
questions concernant la foi, du christianisme, de la spiritualité et 
de la religion. (5) Offre d'une émission en continu dans les 
domaines des nouvelles, des actualités, des questions sociales 
et culturelles, des questions concernant la foi, du christianisme, 
de la spiritualité et de la religion au moyen de la télévision, de 
communications satellite, communications cellulaires et d'un 
réseau de communication mondial. (6) Services éducatifs, 
nommément offre de cours, d'ateliers, de conférences, de 
forums et séminaires dans les domaines des nouvelles, des 
actualités, des questions sociales et culturelles, des questions 
concernant la foi, du christianisme, de la spiritualité et de la 
religion et distribution d'imprimés connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (5), (6); 05 mai 2005 en liaison avec les services (3); octobre 
2005 en liaison avec les services (4).

1,370,772. 2007/11/06. Media Voice Generation, P.O. Box 
40501, 1295 North Service Road, Burlington, ONTARIO L7P 
4W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

MEDIA VOICE GENERATION
WARES: (1) Pre-recorded audio and video cassettes, CDs, CD-
ROMs, DVDs, downloadable audio files, downloadable video 
files, downloadable multimedia files, downloadable electronic 
publications in the nature of reports, booklets, pamphlets, 
newsletters, manuals, webcasts and podcasts, all pertaining to 
news, current events, social and cultural issues, faith issues, 
Christianity, spirituality and religion. (2) Publications and other 
printed materials, namely, booklets, pamphlets, brochures, 
bulletins, newsletters, magazines, reports and books, all 
pertaining to news, current events, social and cultural issues, 
faith issues, Christianity, spirituality and religion. (3) Stationery, 
namely, pencils, paper, notebooks, balls and mouse pads; 
SERVICES: (1) Broadcast services, namely, cable and satellite 
television broadcasting services in the fields of news, current 
events, social and cultural issues, faith issues, Christianity, 
spirituality and religion. (2) Streaming of audio and video and 
audiovisual content via a global communications network in the 
fields of news, current events, social and cultural issues, faith 
issues, Christianity, spirituality and religion. (3) On-line journals, 
namely, blogs pertaining to news, current events, social and 
cultural issues, faith issues, Christianity, spirituality and religion. 
(4) Entertainment services, namely, providing podcast in the field 
of news, current events, social and cultural issues, faith issues, 
Christianity, spirituality and religion. (5) Providing a continuing 



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 200 January 28, 2009

show in the fields of news, current events, social and cultural 
issues, faith issues, Christianity, spirituality and religion 
broadcast over television, satellite, cellular communications and 
a global communications network. (6) Education services, 
namely, providing classes, courses, workshops, conferences, 
forums and seminars in the fields of news, current events, social 
and cultural issues, faith issues, Christianity, spirituality and 
religion, and distribution of printed materials in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as April 16, 
2004 on wares and on services (1), (2), (5), (6); May 05, 2004 on 
services (3); October 2005 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio et vidéo, CD, CD-ROM, 
DVD préenregistrés, fichiers audio téléchargeables, fichiers 
vidéo téléchargeables, fichiers multimédias téléchargeables, 
publications électroniques téléchargeables sous forme de 
rapports, livrets, brochures, bulletins, manuels, émissions web et 
balados, ayant tous trait aux nouvelles, aux actualités, aux 
questions sociales et culturelles, aux questions concernant la foi, 
au christianisme, à la spiritualité et à la religion. (2) Publications 
et autres imprimés, nommément livrets, dépliants, brochures, 
bulletins, magazines, rapports et livres, ayant tous trait aux 
nouvelles, aux actualités, aux questions sociales et culturelles, 
aux questions concernant la foi, au christianisme, à la spiritualité 
et à la religion. (3) Articles de papeterie, nommément crayons, 
papier, carnets, balles et ballons et tapis de souris; SERVICES:
(1) Services de diffusion, nommément services de télédiffusion 
par câble et par satellite dans les domaines des nouvelles, des 
actualités, des questions sociales et culturelles, des questions 
concernant la foi, du christianisme, de la spiritualité et de la 
religion. (2) Transmission de contenu audio et vidéo et de 
contenu audiovisuel en continu au moyen d'un réseau de 
communication mondial dans les domaines des nouvelles, des 
actualités, des questions sociales et culturelles, des questions 
concernant la foi, du christianisme, de la spiritualité et de la 
religion. (3) Journaux en ligne, nommément blogues ayant trait 
aux nouvelles, aux actualités, aux questions sociales et 
culturelles, aux questions concernant la foi, au christianisme, à la 
spiritualité et à la religion. (4) Services de divertissement, 
nommément offre de balados dans le domaine des nouvelles, 
des actualités, des questions sociales et culturelles, des 
questions concernant la foi, du christianisme, de la spiritualité et 
de la religion. (5) Offre d'une émission en continu dans les 
domaines des nouvelles, des actualités, des questions sociales 
et culturelles, des questions concernant la foi, du christianisme, 
de la spiritualité et de la religion au moyen de la télévision, de 
communications satellite, communications cellulaires et d'un 
réseau de communication mondial. (6) Services éducatifs, 
nommément offre de cours, d'ateliers, de conférences, de 
forums et séminaires dans les domaines des nouvelles, des 
actualités, des questions sociales et culturelles, des questions 
concernant la foi, du christianisme, de la spiritualité et de la 
religion et distribution d'imprimés connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (5), (6); 05 mai 2004 en liaison avec les services (3); octobre 
2005 en liaison avec les services (4).

1,370,784. 2007/11/06. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

BLUE SKY
SERVICES: Credit and charge card services; the operation and 
administration of customer loyalty reward programs and financial 
incentive reward programs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de paiement; 
exploitation et administration de programmes de fidélisation et 
de programmes d'encouragement financier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,370,975. 2007/11/07. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington 
Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OPINIONATED WITH CHRIS DIMARCO
Consent from Chris DiMarco is of record.

SERVICES: Entertainment services, namely an ongoing radio 
program in the field of golf. Used in CANADA since June 19, 
2007 on services. Priority Filing Date: June 05, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/198,144 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 11, 2008 under No. 
3,394,391 on services.

Le consentement de Chris DiMarco a été déposé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions de radio sur le golf. Employée au CANADA depuis 
19 juin 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/198,144 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3,394,391 en liaison 
avec les services.

1,371,320. 2007/11/08. VIBRASS LEDERER KEG, a legal entity, 
Karawankenblickstrasse 261/3, A-9020 Klagenfurt, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VIBRASS
WARES: (1) Lip massage apparatus, namely, l ip massage 
apparatus for players of brass and double reed wind instruments; 
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mouth pieces for musical instruments, vibarion devices 
attachable to mouth pieces and musical instruments, adapters 
for mouth pieces and musical instruments. (2) Musical 
instruments, namely, brass and double reed wind instruments. 
Used in CANADA since at least as early as April 05, 2007 on 
wares (1). Used in AUSTRIA on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EC) on February 29, 2008 under No. 005897787 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de massage pour les lèvres, 
nommément appareils de massage pour les lèvres des joueurs 
de cuivres et d'instruments à vent à anche double; embouts 
buccaux pour instruments de musique, dispositifs de vibration 
qui se fixent à l'embouchure d'instruments de musique, 
adaptateurs pour embouts buccaux et instruments de musique. 
(2) Instruments de musique, nommément instruments à vent en 
cuivre et à anche double. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 
février 2008 sous le No. 005897787 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,371,450. 2007/11/09. Onity Inc., 2232 Northmont Parkway, 
Duluth, Georgia 30096, 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

CODEPRO
WARES: Electronic locking systems and devices, namely, door-
mounted access control units, wall-mounted access control units, 
and portable programmers for door-mounted access control units 
and wall-mounted access control units for residential, 
commercial, industrial, municipal, educational, and governmental 
buildings and facilities; computer software for electronic locking 
systems for use in allowing an interface with access control 
systems for pin generation and retrieval and to control access to 
doors and locks; web-based software for electronic locking 
systems for use in allowing an interface with access control 
systems for pin generation and retrieval; facilities management 
software, namely, software to control building security systems; 
metal handles for doors; metal latches for doors. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of computer software that is 
used with electronic locking systems for residential, commercial, 
industrial, municipal, educational, and governmental buildings 
and facilities; installation, maintenance and repair of electronic 
locking systems for residential, commercial, industrial, municipal, 
educational, and governmental buildings and facilities. Priority
Filing Date: November 08, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/324548 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: Systèmes et dispositifs de verrouillage 
électronique, nommément unités de contrôle d'accès à fixer sur 
une porte, unités de contrôle d'accès murales et 
programmateurs portatifs pour unités de contrôle d'accès à fixer 
sur une porte et unités de contrôle d'accès murales pour les 
installations et les immeubles résidentiels, commerciaux, 

industriels, municipaux, d'enseignement et gouvernementaux; 
logiciels pour systèmes de verrouillage électronique servant à 
fournir une interface avec systèmes de contrôle d'accès pour la 
génération et la récupération de nip et pour le contrôle de l'accès 
aux portes et aux serrures; logiciels Web pour systèmes de 
verrouillage électronique servant à fournir une interface avec 
systèmes de contrôle d'accès pour la génération et la 
récupération de nip; logiciels de gestion des installations, 
nommément logiciels pour le contrôle de systèmes de sécurité 
d'immeubles; poignées de porte en métal; loquets de porte en 
métal. SERVICES: Installation, entretien et réparation de 
logiciels utilisés avec des systèmes de verrouillage électronique 
pour installations et immeubles résidentiels, commerciaux, 
industriels, municipaux, d'enseignement et gouvernementaux; 
installation, entretien et réparation de systèmes de verrouillage 
électronique pour installations et immeubles résidentiels, 
commerciaux, industriels, municipaux, d'enseignement et 
gouvernementaux. Date de priorité de production: 08 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/324548 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,371,690. 2007/12/07. MARTECH MARKETING LIMITED, a 
body corporate registered under the laws of the Canada 
Business Corporations Act, 11565-149 st., Edmonton, ALBERTA 
T5M 1W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID S. WELSH, (TREVOY WEISS LLP), 680 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3S4

SERVICES: Consulting services in the areas of (a) database 
marketing services, namley compiling customer specific 
databases for marketing purposes and designing, printing and 
collecting marketing information; (b) the planning and 
development of sales campaigns; (c) tailoring sales campaigns 
oriented to customer specific goods and services; and (d) 
product development. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines (a) des 
services de marketing par bases de données, nommément 
compilation de bases de données selon les besoins du client à 
des fins de marketing et conception, impression et collecte 
d'information de marketing; (b) de la planification et de 
l'élaboration de campagnes de vente; (c) de la personnalisation 
de campagnes de vente en fonction des marchandises et des 
services du client; (d) de la mise au point de produits. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2007 en 
liaison avec les services.

1,372,092. 2007/11/14. SURE-GRO HOLDINGS INC., 150 
Savannah Oaks Drive, Suite 101, Brantford, ONTARIO N3V 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

SURE-GRO
WARES: Plant fertilizers, grass seed, pest control products, 
namely chemical preparations designed for controlling and 
destroying insects; pesticides, insecticides, applicators for 
pesticides, insect and slug traps, rodent control devices, traps 
and chemical preparations designed for controlling and 
destroying mice and rats; rodenticides, mosquito control and 
repellents, and animal repellents; ice melting products, namely 
chemical ice melters and de-icers; and plant care products, 
namely potting soils and mixtures thereof, peat moss, compost, 
manures, mulches, landscaping ground covers, stone and bark, 
combination grass seed and fertilizer with weed and pest control; 
spreaders and applicators for fertilizers; chemical preparations 
designed for controlling and destroying plant diseases and 
weeds; fungicides, herbicides, landscape fabrics, garden hose, 
sprinklers and lawn irrigation systems. SERVICES: The 
operation of a business specializing in the manufacture, sale and 
distribution of plant fertilizers, grass seed, pest control products, 
ice melting products, and plant care products. Used in CANADA 
since at least as early as November 12, 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour plantes, semences de gazon, 
produits antiparasitaires, nommément produits chimiques conçus 
pour réguler la prolifération et éliminer des insectes; pesticides, 
insecticides, applicateurs pour pesticides, pièges pour insectes 
et limaces, dispositifs de dératisation, pièges et produits 
chimiques conçus pour réguler la prolifération et éliminer des 
souris et des rats; rodenticides, produits de démoustication et 
répulsifs pour moustiques ainsi que répulsifs pour animaux; 
produits de déglaçage, nommément fondants chimiques et 
produits de dégivrage; produits de soins des plantes, 
nommément terreaux et mélanges de culture connexes, 
sphaigne, compost, fumiers, paillis, couvre-sol, pierres et 
écorces d'aménagement paysager, combinaisons de semences 
de gazon et d'engrais avec des herbicides et des pesticides; 
épandeurs et applicateurs pour engrais; produits chimiques 
conçus pour réguler la prolifération et éliminer des maladies des 
plantes et des mauvaises herbes; fongicides, herbicides, 
géotextiles, boyaux d'arrosage, arroseurs et systèmes d'irrigation 
des pelouses. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, la vente et la distribution 
d'engrais pour plantes, de semences de gazon, de produits 
antiparasitaires, de produits de déglaçage et de produits de 
soins des plantes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 novembre 2007 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,195. 2007/11/15. Zorzal Incorporated, 8246 Edgebrook 
Drive NW, Calgary, ALBERTA T3A 4K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COBY A. B. 
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

ZORZAL
WARES: Alcoholic beverages namely wines. SERVICES:
Distribution and sale of alcoholic beverages namely wines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément vins. 
SERVICES: Distribution et vente de boissons alcoolisées 
nommément vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,372,328. 2007/11/15. Society for Human Resource 
Management, 1800 Duke Street, Alexandria, Virginia 22314-
3499, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Analyzing educational test scores and data for 
others; arranging and conducting training courses, educational 
conferences, exhibitions, seminars and professional workshops 
in the field of human resource management; developing 
educational manuals and materials for others, in each case, in 
the field of human resource management; Education in the field 
of human resource management rendered through 
correspondence courses, video conferences, live and online 
classes, seminars, and workshops; Educational services, 
namely, conducting informal online programs in the field of 
human resource management and printed materials distributed 
therewith; Instruction in the field of human resource 
management; Newspaper publishing; Publication of online 
books; Providing newsletters in the field of human resource 
management via e-mail; Providing online information and news 
in the field of employment training; providing recognition and 
incentives by way of awards to demonstrate excellence in the 
field of human resource management; Publications, namely, 
providing online magazines in the field of human resource 
management; Teaching in the field of human resource 
management; Training services in the field of human resource 
management; the provision of online publications of human 
resource management professionals. Priority Filing Date: May 
30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 76677617 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Analyse de résultats et de données de tests de 
compétence pour des tiers; organisation et tenue de cours de 
formation, conférences, expositions, séminaires éducatifs et 
ateliers professionnels dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines; rédaction de manuels et de matériel 
éducatif pour des tiers, dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines; enseignement dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines grâce à des cours par 
correspondance, vidéoconférences, cours, séminaires et ateliers 
en direct et en ligne; services éducatifs, nommément tenue de 
programmes non officiels en ligne dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines et distribution d'imprimés connexes; 
formation dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines; publication de journaux; publication de livres en ligne; 
offre de cyberlettres dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines par courriel; offre en ligne d'information et 
de nouvelles dans le domaine de la formation sur l'emploi; offre 
de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour 
souligner l'excellence dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines; publications, nommément offre de 
magazines en ligne dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines; enseignement dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines; services de formation dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines; offre de 
publications en ligne de professionnels en gestion des 
ressources humaines. Date de priorité de production: 30 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76677617 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,372,345. 2007/11/15. League Assets Corp., 217-2187 Oak Bay 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

SERVICES: Investment services in the field of real estate, asset 
management services and real estate development services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement dans le domaine de 
l'immobilier, services de gestion d'actifs et services de promotion 
immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,372,434. 2007/11/16. Saudi Arabian Oil Company, 1 Eastern 
Avenue, Dhahran 31311, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SAUDI ARAMCO
WARES: Aviation, industrial, and automotive fuel and all 
purpose, industrial and automotive lubricants derived from 
petroleum and crude oil; refined petroleum products, namely 
gasoline, petrol, aviation fuels, liquefied petroleum gases, 
compressed gases, bunker fuels, motor fuels and oils, 
incapsulated liquid fuel for household use, gas fuel, binder oils, 
road oils, sprinkling oils, engine and machine oils, lubricating 
oils, stove oils, heating oils, illuminating oils, fuel oils, heat-
treating oils, insulating oils, general utility oils, diesel fuel oils, 
residual fuel oils, turbine fuel oils, crude oils, distillate and heavy 
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fuel oils, absorption oils, base oils, compressor oils, automatic 
transmission oils and fluids, flushing oils, furnace oils, gear oils, 
heater exchanger oils, quenching oils, cutting oils, process and 
processing oils, form oils, harness oils, paper release oils, gas 
oils, ink oils, hydraulic oils and fluids, metal working oils, fluids 
and compounds, industrial greases, industrial lubricants, aviation 
lubricating oils, greases and compounds, brake fluids, pipe-
thread lubricants, penetrating oils, waxes, paraffin, sealants, 
naphtha, kerosene, butane, lighter fluid, ether, asphalts, anti-
freeze fluids and compounds, de-icing fluids and compounds, 
windshield washer fluids, coolants, glycerin, glycol, radiator 
flushing compounds, motor oil additives, motor fuel additives, 
rust inhibitors and preventatives, corrosion inhibitors and 
preventatives, anti-oxidants, anti-corrosives, anti-screen clogging 
agents, anti-seize compounds, compass fluids, adhesive oils, 
mineral spirits, alcohols used in manufacturing, painting and 
cleaning of equipment, oxygenated alcohols for use in blending 
of ethanol gasolines, alkylates, anthelmintics, paint, hydrocarbon 
solvents, petroleum condensate, curing agents used in 
manufacturing processes, petroleum jellies, industrial coatings, 
plastics, release agents, turpentine substitutes, industrial acids, 
wetting out agents, white oils, petrolatums, floor dressing, belt 
dressing, wood preservatives and leather preservative 
compounds; petroleum and petroleum products, namely, 
industrial oils and greases, lubricating oils and greases, motor 
oils, petroleum and mineral waxes and wax compounds; 
hydrocarbon fuels in liquid and gaseous form, automotive fuels, 
diesel fuel, gasoline, aviation fuel, ethane, butane and propane 
fuel gas; petroleum illuminants; all purpose, industrial, and 
automotive synthetic lubricants. Priority Filing Date: May 19, 
2007, Country: SAUDI ARABIA, Application No: 117597 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburant d'aviation, carburant industriel et 
carburant pour automobiles ainsi que lubrifiants tout usage, 
lubrifiants industriels et lubrifiants pour automobiles à base de 
pétrole et de pétrole brut; produits pétroliers raffinés, 
nommément essence, benzine, carburants aviation, gaz de 
pétrole liquéfiés, gaz comprimés, combustibles de soute, 
carburants et huiles pour moteurs, combustible liquide encapsulé 
à usage domestique, combustible gazeux, huiles à liant, huiles 
pour routes, huiles à aspersion, huiles pour moteurs et huiles de 
machine, huiles de graissage, pétrole de chauffage, mazout 
domestique, pétrole lampant, mazout, huiles de trempe, huiles 
isolantes, huiles tout usage, huile combustible pour diesel, 
mazout lourd, huiles pour turbocombustibles, pétrole brut, 
mazout léger et combustible lourd huiles, huile d'absorption, 
huiles de base, huiles de compresseurs, huiles et liquides pour 
transmissions automatiques, huiles de rinçage, mazout 
domestique, huiles pour engrenages, huiles pour échangeurs de 
chaleur, huiles de refroidissement, huiles de coupe, huiles et 
pétroles de traitement, huiles de décoffrage, huiles à 
harnachement, huiles de dégagement du papier, gasoil, huiles à 
encres, huiles et fluides hydrauliques, huiles, fluides et 
composés pour le travail des métaux, graisses industrielles, 
lubrifiants industriels, huiles, graisses et composés de 
lubrification pour l'aviation, liquides pour freins, pâtes à joints, 
huiles pénétrantes, cires, paraffine, résines de scellement, 
naphte, kérosène, butane, essence à briquet, éther, asphaltes, 
fluides et composés antigels, fluides et composés de dégivrage, 
liquides lave-glace, liquides de refroidissement, glycérine, glycol, 
composés de vidange du radiateur, additifs d'huile à moteur, 

additifs d'essence à moteur, antirouilles, inhibiteurs de corrosion 
et produits anti-corrosion, antioxydants, produits anticorrosifs, 
agents dégraissants de débouchage, composés anti-grippage, 
fluides à boussoles, huiles adhésives, essences minérales, 
alcools utilisés dans la fabrication, la peinture et le nettoyage 
d'équipements, alcools oxygénés pour le mélange, d'alkylats, 
d'anthelminthiques, de peinture, de solvants hydrocarburés, de 
condensats de pétrole, d'agents de vulcanisation utilisés dans 
les procédés de fabrication, gelées de pétrole, revêtements 
industriels, plastiques, démoulants, succédanés de térébenthine, 
acides industriels, agents d'humectage, huiles blanches, 
pétrolatums, revêtements de plancher, graisse pour courroies, 
produits de préservation du bois et composés de préservation du 
cuir; pétrole et produits pétroliers, nommément huiles et graisses 
industrielles, huiles et graisses lubrifiantes, huiles à moteur, 
pétrole ainsi que cires minérales et composés de cire; 
hydrocarbures liquides et gazeux, carburants pour véhicules 
automobiles, carburant diesel, essence, carburant aviation, 
éthane, butane et gaz combustible de propane; hydrocarbures 
autres que le méthane; lubrifiants synthétiques tout usage, 
industriels et pour automobiles. Date de priorité de production: 
19 mai 2007, pays: ARABIE SAOUDITE, demande no: 117597 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,436. 2007/11/16. Saudi Arabian Oil Company, 1 Eastern 
Avenue, Dhahran 31311, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ARAMCO
WARES: Aviation, industrial, and automotive fuel and all 
purpose, industrial and automotive lubricants derived from 
petroleum and crude oil; refined petroleum products, namely 
gasoline, petrol, aviation fuels, liquefied petroleum gases, 
compressed gases, bunker fuels, motor fuels and oils, 
incapsulated liquid fuel for household use, gas fuel, binder oils, 
road oils, sprinkling oils, engine and machine oils, lubricating 
oils, stove oils, heating oils, illuminating oils, fuel oils, heat-
treating oils, insulating oils, general utility oils, diesel fuel oils, 
residual fuel oils, turbine fuel oils, crude oils, distillate and heavy 
fuel oils, absorption oils, base oils, compressor oils, automatic 
transmission oils and fluids, flushing oils, furnace oils, gear oils, 
heater exchanger oils, quenching oils, cutting oils, process and 
processing oils, form oils, harness oils, paper release oils, gas 
oils, ink oils, hydraulic oils and fluids, metal working oils, fluids 
and compounds, industrial greases, industrial lubricants, aviation 
lubricating oils, greases and compounds, brake fluids, pipe-
thread lubricants, penetrating oils, waxes, paraffin, sealants, 
naphtha, kerosene, butane, lighter fluid, ether, asphalts, anti-
freeze fluids and compounds, de-icing fluids and compounds, 
windshield washer fluids, coolants, glycerin, glycol, radiator 
flushing compounds, motor oil additives, motor fuel additives, 
rust inhibitors and preventatives, corrosion inhibitors and 
preventatives, anti-oxidants, anti-corrosives, anti-screen clogging 
agents, anti-seize compounds, compass fluids, adhesive oils, 
mineral spirits, alcohols used in manufacturing, painting and 
cleaning of equipment, oxygenated alcohols for use in blending 
of ethanol gasolines, alkylates, anthelmintics, paint, hydrocarbon 
solvents, petroleum condensate, curing agents used in 
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manufacturing processes, petroleum jellies, industrial coatings, 
plastics, release agents, turpentine substitutes, industrial acids, 
wetting out agents, white oils, petrolatums, floor dressing, belt 
dressing, wood preservatives and leather preservative 
compounds; petroleum and petroleum products, namely, 
industrial oils and greases, lubricating oils and greases, motor 
oils, petroleum and mineral waxes and wax compounds; 
hydrocarbon fuels in liquid and gaseous form, automotive fuels, 
diesel fuel, gasoline, aviation fuel, ethane, butane and propane 
fuel gas; petroleum illuminants; all purpose, industrial, and 
automotive synthetic lubricants. Priority Filing Date: May 19, 
2007, Country: SAUDI ARABIA, Application No: 117596 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburant d'aviation, carburant industriel et 
carburant pour automobiles ainsi que lubrifiants tout usage, 
lubrifiants industriels et lubrifiants pour automobiles à base de 
pétrole et de pétrole brut; produits pétroliers raffinés, 
nommément essence, benzine, carburants aviation, gaz de 
pétrole liquéfiés, gaz comprimés, combustibles de soute, 
carburants et huiles pour moteurs, combustible liquide encapsulé 
à usage domestique, combustible gazeux, huiles à liant, huiles 
pour routes, huiles à aspersion, huiles pour moteurs et huiles de 
machine, huiles de graissage, pétrole de chauffage, mazout 
domestique, pétrole lampant, mazout, huiles de trempe, huiles 
isolantes, huiles tout usage, huile combustible pour diesel, 
mazout lourd, huiles pour turbocombustibles, pétrole brut, 
mazout léger et combustible lourd huiles, huile d'absorption, 
huiles de base, huiles de compresseurs, huiles et liquides pour 
transmissions automatiques, huiles de rinçage, mazout 
domestique, huiles pour engrenages, huiles pour échangeurs de 
chaleur, huiles de refroidissement, huiles de coupe, huiles et 
pétroles de traitement, huiles de décoffrage, huiles à 
harnachement, huiles de dégagement du papier, gasoil, huiles à 
encres, huiles et fluides hydrauliques, huiles, fluides et 
composés pour le travail des métaux, graisses industrielles, 
lubrifiants industriels, huiles, graisses et composés de 
lubrification pour l'aviation, liquides pour freins, pâtes à joints, 
huiles pénétrantes, cires, paraffine, résines de scellement, 
naphte, kérosène, butane, essence à briquet, éther, asphaltes, 
fluides et composés antigels, fluides et composés de dégivrage, 
liquides lave-glace, liquides de refroidissement, glycérine, glycol, 
composés de vidange du radiateur, additifs d'huile à moteur, 
additifs d'essence à moteur, antirouilles, inhibiteurs de corrosion 
et produits anti-corrosion, antioxydants, produits anticorrosifs, 
agents dégraissants de débouchage, composés anti-grippage, 
fluides à boussoles, huiles adhésives, essences minérales, 
alcools utilisés dans la fabrication, la peinture et le nettoyage 
d'équipements, alcools oxygénés pour le mélange, d'alkylats, 
d'anthelminthiques, de peinture, de solvants hydrocarburés, de 
condensats de pétrole, d'agents de vulcanisation utilisés dans 
les procédés de fabrication, gelées de pétrole, revêtements 
industriels, plastiques, démoulants, succédanés de térébenthine, 
acides industriels, agents d'humectage, huiles blanches, 
pétrolatums, revêtements de plancher, graisse pour courroies, 
produits de préservation du bois et composés de préservation du 
cuir; pétrole et produits pétroliers, nommément huiles et graisses 
industrielles, huiles et graisses lubrifiantes, huiles à moteur, 
pétrole ainsi que cires minérales et composés de cire; 
hydrocarbures liquides et gazeux, carburants pour véhicules 
automobiles, carburant diesel, essence, carburant aviation, 
éthane, butane et gaz combustible de propane; hydrocarbures 

autres que le méthane; lubrifiants synthétiques tout usage, 
industriels et pour automobiles. Date de priorité de production: 
19 mai 2007, pays: ARABIE SAOUDITE, demande no: 117596 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,451. 2007/11/16. Tri-Form Poly Inc., c/o 903-386 
Broadway Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 3R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Animal mortality composting system. Used in CANADA 
since at least as early as August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Système de compostage animal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,372,652. 2007/11/19. Manning Trading Company, Inc., 1220 
San Mateo Avenue, South San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

A.M.I.
WARES: Women's sportswear. Used in CANADA since at least 
as early as August 31, 1990 on wares. Priority Filing Date: May 
18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/185236 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 28, 2008 under 
No. 3,523,173 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour dames. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1990 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/185236 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,523,173 en 
liaison avec les marchandises.

1,372,672. 2007/11/19. Patt Bishop dba NorthStarFitness, 2036 
West 11th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

GYM GODDESS
WARES: (1) Clothing namely t-shirts. (2) Publications namely 
fitness consulting and training books and handouts; Printed 



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 206 January 28, 2009

matter namely calendars;Fitness training accessories namely 
exercise bands, jump ropes, balancing stabilizers namely 
balancing exercise balls and boards, carrying bags namely gym 
bags;gym towels; promotional materials namely mugs, water 
bottles, sweaters. SERVICES: Fitness consulting and training 
services for others. Used in CANADA since at least as early as 
November 19, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Publications, nommément livres et documents de formation sur 
la bonne condition physique; imprimés, nommément calendriers; 
accessoires de conditionnement physique, nommément bandes 
d'exercice, cordes à sauter, stabilisateurs pour l'équilibre, 
nommément ballons et planches d'exercice pour l'équilibre, sacs 
de transport, nommément sacs de sport; serviettes 
d'entraînement; matériel de promotion, nommément grandes 
tasses, gourdes, chandails. SERVICES: Services de conseil et 
de formation en conditionnement physique pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,372,855. 2007/11/20. 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

SKYDRIVE
WARES: Computer software to allow Internet users to upload, 
display, store, organize and share with other Internet users 
documents, sounds, music, videos, photographs, drawings, 
images and data. SERVICES: A service for users to 
electronically store files and documents through the Internet for 
access by other users through the Internet; providing non-
downloadable software to allow Internet users to upload, display, 
store, organize and share with other Internet users documents, 
sounds, music, videos, photographs, drawings, images and data; 
providing temporary use of online non-downloadable software for 
receiving, displaying, storing, organizing and sharing with other 
users documents, sounds, music, videos, photographs, 
drawings, images and data stored electronically. Priority Filing 
Date: May 22, 2007, Country: GERMANY, Application No:
30,733,324.8 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux internautes de 
télécharger vers l'amont, d'afficher, de stocker, d'organiser et de 
partager des documents, des sons, de la musique, des vidéos, 
des photographies, des dessins, des images et des données. 
SERVICES: Service permettant aux utilisateurs de stocker des 
fichiers et des documents en format électronique sur Internet afin 
que d'autres y aient accès par Internet; offre d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux internautes de télécharger vers 
l'amont, d'afficher, de stocker, d'organiser et de partager des 
documents, des sons, de la musique, des vidéos, des
photographies, des dessins, des images et des données; offre 
d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable 

pour la réception, l'affichage, le stockage, l'organisation et le 
partage de documents, de sons, de musique, de vidéos, de 
photographies, de dessins, d'images et de données stockés 
électroniquement. Date de priorité de production: 22 mai 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30,733,324.8 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.

1,373,006. 2007/11/21. 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

HATHERWOOD
WARES: (1) Meat, fish, poultry and game, including the 
aforesaid goods frozen; meat products and charcuterie, namely 
meat paste, meat juices, sausages, small sausages, blood 
sausages, frankfurters, hamburgers, hot dogs, meat-based 
mousse, meat-based spreads, ham, bacon, salami, mortadella, 
bacon rinds, roast beef, corned beef, beef patties; meat extracts; 
shellfish; preserved, dried and cooked fruits and vegetables, 
including the aforesaid goods in sweet and/or sour (pickled) 
sauces; jellies; jams, marmalades, fruit sauces and other sweet 
spreads; eggs, milk and milk products, namely butter, cheese, 
fresh milk, long-Iife milk, cream, yoghurt, quark, powdered milk 
for food, desserts of yoghurt, quark and cream; meat, sausage, 
fish, fruit and vegetable preserves; processed nuts; edible oils 
and fats; prepared meals and frozen foodstuffs, namely, frozen 
fruits and vegetables, frozen potato products, frozen food meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; dietetic 
substances and foodstuffs, not adapted for medical use, namely 
meal replacement bars, meal replacement drink mixes, vitamins 
and minerals, metabolites, amino acids, fatty acids, lactic acid 
drinks and lactic acid bacteria drinks, vitamin-enriched proteins, 
carbohydrates, enzymes and lecithin for use as dietetic 
supplements and low calorie, low sodium, prepared meals for 
non-medical use consisting primarily of meat, fish, fruits, 
vegetables, eggs and milk. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely cereals, muesli and whole-wheat products; 
pasta; coffee, tea, non-alcoholic cocoa or chocolate-based 
drinks; coffee and cocoa preparations for making alcoholic and 
non-alcoholic beverages; food flavourings; bread and pastry; 
confectionery, namely cakes, tarts, pies, shortcake, cookies, 
biscuits, waffles, muffins, pralines, chocolate bars, chocolate 
confectionery, almond confectionery, sugar confectionery, frozen 
confectionery; ices; blancmanges; honey, treacle; yeast, baking 
powder, starch for food; salt; mustard; mayonnaise, ketchup; 
vinegar, sauces (condiments), salad dressings; spices, spice 
extracts, dried herbs; prepared meals and frozen foodstuffs, 
namely frozen food meals consisting primarily of pasta or rice. 
(3) Fresh fruits and vegetables; edible nuts; seeds, natural plants 
and flowers; dried plants; animal feed and additives for animal 
feed; litter for animals. (4) Beers; alcohol-free beer; dietetic beer; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, 
namely, fruit juices, soft drinks, lemonade, energy drinks, sports 
drinks, coffee, tea, iced tea, herbal tea; non-alcoholic fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages, namely concentrates, syrups, or powders 
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for making fruit drinks, soft drinks, lemonade, iced tea. (5) 
Alcoholic beverages (except beer), namely wine, spirits, namely 
gin, vodka, rum, whisky, brandy, cognac, marc, tequila, 
schnapps; liqueurs, alcoholic mixed milk beverages, cocktails 
and aperitifs with spirit or wine base; alcoholic beverages 
containing wine, namely, wine coolers, wine punches; alcoholic 
preparations for making alcoholic cocktails. Priority Filing Date: 
June 11, 2007, Country: GERMANY, Application No: 5988092 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 08, 2008 under 
No. 005988092 on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier, y 
compris les marchandises susmentionnées congelées; produits 
à base de viande et charcuterie, nommément pâte de viande, jus 
de viande, saucisses, petites saucisses, boudin, saucisses de 
Francfort, hamburgers, hot-dogs, mousses à base de viande, 
tartinades à base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle, 
couennes de bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf; 
extraits de viande; mollusques et crustacés; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, y compris les marchandises 
susmentionnées en sauces sucrées et/ou vinaigrées (marinées); 
gelées; confitures, marmelades, compotes de fruits et autres 
tartinades sucrées; oeufs, lait et produits laitiers, nommément 
beurre, fromage, lait frais, lait de longue conservation, crème, 
yogourt, fromage blanc, lait en poudre à des fins alimentaires, 
desserts au yogourt, au fromage blanc et à la crème; viande, 
saucisses, poisson, fruits et légumes en conserve; noix 
transformées; graisses et huiles comestibles; mets préparés et 
produits alimentaires congelés, nommément fruits et légumes 
congelés, produits de pommes de terre congelés, mets congelés 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; substances et aliments hypocaloriques, à usage 
autre que médical, nommément substituts de repas en barres, 
préparations à boissons servant de substituts de repas, 
vitamines et minéraux, métabolites, acides aminés, acides gras, 
boissons à base d'acide lactique et boissons aux bactéries 
lactiques, protéines enrichies de vitamines, glucides, enzymes et 
lécithine pour utilisation comme suppléments alimentaires, ainsi 
que mets préparés hypocaloriques et faibles en sodium à usage 
autre que médical constitués principalement de viande, de 
poisson, de fruits, de légumes, d'oeufs et de lait. (2) Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales, musli et 
produits au blé entier; pâtes alimentaires; café, thé, boissons 
non alcoolisées à base de cacao ou de chocolat; produits à base 
de café et de cacao pour la fabrication de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées; agents aromatisants; pain et pâtisseries; 
confiseries, nommément gâteaux, tartelettes, tartes, gâteau 
sablé, biscuits, biscuits secs, gaufres, muffins, pralines, tablettes 
de chocolat, friandises au chocolat, confiseries aux amandes, 
friandises au sucre, friandises glacées; glaces; blancs-mangers; 
miel, mélasse; levure, levure chimique, amidon alimentaire; sel; 
moutarde; mayonnaise, ketchup; vinaigre, sauces (condiments), 
sauces à salade; épices, extraits d'épices, herbes séchées; mets 
préparés et produits alimentaires congelés, nommément mets 
congelés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz. (3) Fruits et légumes frais; noix; graines, plantes et fleurs 
naturelles; plantes séchées; aliments pour animaux et additifs 
pour aliments pour animaux; litière pour animaux. (4) Bières; 
bière sans alcool; bière hypocalorique; eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
jus de fruits, boissons gazeuses, limonade, boissons 

énergisantes, boissons pour sportifs, café, thé, thé glacé, tisane; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres 
préparations pour boissons non alcoolisées, nommément 
concentrés, sirops ou poudres pour boissons aux fruits, boissons 
gazeuses, limonade, thé glacé. (5) Boissons alcoolisées (sauf la 
bière), nommément vin, spiritueux, nommément gin, vodka, 
rhum, whisky, brandy, cognac, marc, téquila, schnaps; liqueurs, 
boissons alcoolisées contenant du lait, cocktails et apéritifs à 
base de spiritueux ou de vin; boissons alcoolisées contenant du 
vin, nommément vins panachés, punchs au vin; préparations 
alcoolisées pour cocktails. Date de priorité de production: 11 juin 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 5988092 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 08 mai 2008 sous le No. 005988092 
en liaison avec les marchandises.

1,373,112. 2007/11/21. THE MCGRAW-HILL COMPANIES, 
INC., 1221 Avenue of the Americas, New York, New York 
10020-1095, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
are in white on a red background

WARES: Publications namely, a magazine in the fields of 
commerce, industry and finance. SERVICES: Computer 
services, namely, providing news and information on commerce 
all via the Internet; computer services, namely, providing news 
and information on finance a l l  via the Internet; computer 
services, namely, providing an online magazine in the fields of 
commerce, industry and finance via the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as October 11, 2007 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches sur un arrière-plan 
rouge.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazine dans 
les domaines du commerce, de l'industrie et des finances. 
SERVICES: Services informatiques, nommément diffusion de 
nouvelles et d'information sur le commerce, tous sur Internet; 
services informatiques, nommément diffusion de nouvelles et 
d'information sur les finances, tous sur Internet; services 
informatiques, nommément offre d'un magazine en ligne dans 
les domaines du commerce, de l'industrie et des finances sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,373,131. 2007/11/13. OverlayTV Inc., a corporation of Canada, 
80 Aberdeen Street, Suite 401, Ottawa, ONTARIO K1S 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VICTORIA DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA, 
ONTARIO, K2L4G9

Overgay
The letter O being capital letter.

WARES: (1) Software for tracking the positions of an image of a 
product in a video in synchronization with the appearance of the 
product in the video, and linking the image of the product to the 
merchant's website, for advertising the product on the Internet; 
(2) Software for determining the position of an image of a 
product in another image containing said image of the product, 
and linking the image of the product to the merchant's website, 
for advertising the product on the Internet; (3) Software for 
playing video in synchronization with metadata, consisting of 
positions of an image of a product shown in the video, the 
positions being synchronized with the appearance of the product 
in the video, and linking the image of the product to the 
merchant's website, for advertising the product on the Internet; 
(4) Software for linking the image of the product to the 
merchant's website, for advertising the product on the Internet; 
(5) Printed matters, namely newsletters, brochures and user 
manuals featuring instructions and information in reference to 
software for authoring images, authoring and playing video, and 
advertising products on the Internet. SERVICES: (1) Preparing 
video, containing an image of a product, for advertising the 
product on the Internet, namely, authoring video, namely, 
preparing metadata, consisting of the positions of an image of a 
product in a video in synchronization with the appearance of the 
product in the video, and linking the image of the product to the 
merchant's website; (2) Preparing an advertising image, 
containing an image of a product, for advertising the product on 
the Internet, namely, authoring the advertised image, namely, 
preparing metadata, consisting of the position of the image of a 
product in the advertising image containing the image of the 
product, and linking the image of the product to the merchant's 
website; (3) Advertising a product on the Internet, namely 
directing a user to a merchant's website when the user indicates 
an interest in the product shown in a video by clicking on the 
image of the product in the video; (4) Advertising a product on 
the Internet, namely, directing a user to a merchant's website 
when the user indicates an interest in a product by clicking on an 
image of the product in another image containing said image of 
the product. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La lettre O est en majuscule.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour repérer les positions de 
l'image d'un produit dans une vidéo en synchronisme avec 
l'apparition du produit dans la vidéo et pour lier cette image du 
produit au site Web du marchand afin de faire la publicité du 
produit sur Internet. (2) Logiciel pour déterminer la position de 
l'image d'un produit dans une autre image contenant ladite 
image du produit et pour lier cette image du produit au site Web 
du marchand afin de faire la publicité du produit sur Internet. (3) 
Logiciel pour la lecture d'une vidéo en synchronisme avec les 
métadonnées comprenant les positions de l'image d'un produit 
apparaissant dans la vidéo, les positions synchronisées avec 

l'apparition du produit dans la vidéo ainsi que la liaison de cette 
image du produit au site Web du marchand afin de faire la 
publicité du produit sur Internet. (4) Logiciel pour lier l'image d'un 
produit au site Web du marchand afin de faire la publicité du 
produit sur Internet. (5) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, brochures et guides d'utilisation contenant des 
instructions et de l'information sur des logiciels de création 
d'images, de création et de lecture de vidéos ainsi que de 
publicité de produits sur Internet. SERVICES: (1) Préparation de 
vidéos contenant l'image d'un produit afin de faire la publicité du 
produit sur Internet, nommément création de vidéos, 
nommément préparation des métadonnées comprenant les 
positions d'une image d'un produit dans une vidéo en 
synchronisme avec l'apparition du produit dans la vidéo et la 
liaison de cette image de produit au site Web du marchand. (2) 
Préparation d'images publicitaires contenant l'image d'un produit 
afin de faire la publicité du produit sur Internet, nommément 
création de l'image publicitaire, nommément préparation des 
métadonnées comprenant la position de l'image d'un produit 
dans l'image publicitaire contenant l'image du produit ainsi que la 
liaison de cette image de produit au site Web du marchand. (3) 
Publicité d'un produit sur Internet, nommément renvoi de 
l'utilisateur au site Web du marchand lorsque l'utilisateur 
démontre un intérêt envers le produit montré dans une vidéo en 
cliquant sur l'image du produit dans la vidéo. (4) Publicité d'un 
produit sur Internet, nommément renvoi de l'utilisateur au site 
Web du marchand lorsque l'utilisateur démontre un intérêt 
envers un produit en cliquant sur l'image du produit dans une 
autre image contenant ladite image du produit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,373,133. 2007/11/13. OverlayTv Inc., a corporation of Canada, 
80 Aberdeen Street, Suite 401, Ottawa, ONTARIO K1S 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VICTORIA DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA, 
ONTARIO, K2L4G9

Overlay.TV
The letters O, T and V being capital letters, and "." between the 
words Overlay and TV.

WARES: (1) Software for tracking the positions of an image of a 
product in a video in synchronization with the appearance of the 
product in the video, and linking the image of the product to the 
merchant's website, for advertising the product on the Internet; 
(2) Software for determining the position of an image of a 
product in another image containing said image of the product, 
and linking the image of the product to the merchant's website, 
for advertising the product on the Internet; (3) Software for 
playing video in synchronization with metadata, consisting of 
positions of an image of a product shown in the video, the 
positions being synchronized with the appearance of the product 
in the video, and linking the image of the product to the 
merchant's website, for advertising the product on the Internet; 
(4) Software for linking the image of the product to the 
merchant's website, for advertising the product on the Internet; 
(5) Printed matters, namely newsletters, brochures and user 
manuals featuring instructions and information in reference to 
software for authoring images, authoring and playing video, and 
advertising products on the Internet. SERVICES: (1) Preparing 
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video, containing an image of a product, for advertising the 
product on the Internet, namely, authoring video, namely, 
preparing metadata, consisting of the positions of an image of a 
product in a video in synchronization with the appearance of the 
product in the video, and linking the image of the product to the 
merchant's website; (2) Preparing an advertising image, 
containing an image of a product, for advertising the product on 
the Internet, namely, authoring the advertised image, namely, 
preparing metadata, consisting of the position of the image of a 
product in the advertising image containing the image of the 
product, and linking the image of the product to the merchant's 
website; (3) Advertising a product on the Internet, namely 
directing a user to a merchant's website when the user indicates 
an interest in the product shown in a video by clicking on the 
image of the product in the video; (4) Advertising a product on 
the Internet, namely, directing a user to a merchant's website 
when the user indicates an interest in a product by clicking on an 
image of the product in another image containing said image of 
the product. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Les lettres O, T et V sont en majuscules et il y a un point «. » 
entre les mots Overlay et TV.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour repérer les positions de 
l'image d'un produit dans une vidéo en synchronisme avec 
l'apparition du produit dans la vidéo et pour lier cette image du 
produit au site Web du marchand afin de faire la publicité du 
produit sur Internet. (2) Logiciel pour déterminer la position de 
l'image d'un produit dans une autre image contenant ladite 
image du produit et pour lier cette image du produit au site Web 
du marchand afin de faire la publicité du produit sur Internet. (3) 
Logiciel pour la lecture d'une vidéo en synchronisme avec les 
métadonnées comprenant les positions de l'image d'un produit 
apparaissant dans la vidéo, les positions synchronisées avec 
l'apparition du produit dans la vidéo ainsi que la liaison de cette 
image du produit au site Web du marchand afin de faire la 
publicité du produit sur Internet. (4) Logiciel pour lier l'image d'un 
produit au site Web du marchand afin de faire la publicité du 
produit sur Internet. (5) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, brochures et guides d'utilisation contenant des 
instructions et de l'information sur des logiciels de création 
d'images, de création et de lecture de vidéos ainsi que de 
publicité de produits sur Internet. SERVICES: (1) Préparation de 
vidéos contenant l'image d'un produit afin de faire la publicité du 
produit sur Internet, nommément création de vidéos, 
nommément préparation des métadonnées comprenant les 
positions d'une image d'un produit dans une vidéo en 
synchronisme avec l'apparition du produit dans la vidéo et la 
liaison de cette image de produit au site Web du marchand. (2) 
Préparation d'images publicitaires contenant l'image d'un produit 
afin de faire la publicité du produit sur Internet, nommément 
création de l'image publicitaire, nommément préparation des 
métadonnées comprenant la position de l'image d'un produit 
dans l'image publicitaire contenant l'image du produit ainsi que la 
liaison de cette image de produit au site Web du marchand. (3) 
Publicité d'un produit sur Internet, nommément renvoi de 
l'utilisateur au site Web du marchand lorsque l'utilisateur 
démontre un intérêt envers le produit montré dans une vidéo en 
cliquant sur l'image du produit dans la vidéo. (4) Publicité d'un 
produit sur Internet, nommément renvoi de l'utilisateur au site 
Web du marchand lorsque l'utilisateur démontre un intérêt 
envers un produit en cliquant sur l'image du produit dans une 

autre image contenant ladite image du produit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,373,230. 2007/11/22. ATOMIC AUSTRIA GMBH, Lackengasse 
301, 5541 Altenmarkt, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The stylized 
letter D and the word DOUBLEDECK are black.  The 
quadrilateral shaped figure back grounding the stylized numeral 
2 is red.  The balance of the  trade-mark is white.

WARES: roller skates, in-line skates, skis, snowboards, ski 
bobs, toboggans and ski poles; parts of all the aforesaid goods; 
ski and snowboard bindings and parts thereof; bags, covers and 
containers for skis, snowboards and ski poles, covers for 
bindings, ski wax; knee, elbow and wrist protectors for athletes. 
Priority Filing Date: September 11, 2007, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 6277/2007 in association with the same kind 
of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on November 14, 2007 under No. 241826 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre stylisée D et le mot DOUBLEDECK sont 
noirs. Le dessin en forme de quadrilatère situé derrière le chiffre 
2 est rouge. Le reste de la marque de commerce est blanc.

MARCHANDISES: Patins à roulettes, patins à roues alignées, 
skis, planches à neige, véloskis, toboggans et bâtons de ski; 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées; fixations 
de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; sacs, 
housses et contenants pour skis, planches à neige et bâtons de 
ski, housses pour fixations, farts; protège-genoux, protège-
coudes et protège-poignets pour athlètes. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2007, pays: AUTRICHE, demande no: 
AM 6277/2007 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 novembre 2007 
sous le No. 241826 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,373,236. 2007/11/22. ANCIENT SECRETS INCORPORATED, 
645 West 16th Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH 
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

WARES: Body and skin care products, namely, cleansers, gels, 
exfoliation salts, face and body masks, butters, mists, creams 
and lotions. Used in CANADA since at least as early as 
November 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins du corps et de la 
peau, nommément nettoyants, gels, sels exfoliants, masques 
pour le visage et le corps, beurres, vaporisateurs, crèmes et 
lotions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
20 novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,373,631. 2007/11/27. Ernst Pfaff, Günzburger Str. 69, 89335 
Ichenhausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: compost silos made of metal comprising parts of wood 
and/or plastics as well as parts thereof; machines, mechanical 
devices and apparatuses for wood working, metal working, 
plastics processing, soil cultivation, agricultural and forestry 
works, construction works, maintenance services for house, 
garden and road, namely machines, devices and apparatuses for 
wood working namely dressing machines, planing machines, 
circular saws, cross-cut saws, band saws, scroll saws, milling 
machines, wood-turning lathes, drilling machines, grinding 
machines, structuring machines, suction equipment, dedusting 
equipment, sharpening units, air compressor plants; fire wood 
saws, chain saws, wood splitters, skiving machines; devices and 
machines for use in houses, yards and gardens, namely garden 
shredders, compost sieving machines, sweeping machines, 
foliage vacuum devices; apparatuses and machines for welding, 
namely electric welding machines, gas-operated welding 
machines, electric arc welding machines, gas welding guns; 
electrical appliances and electrical tools namely manual drilling 

machines, compass saws, manual grinding machines, manual 
circular saws, vibration chisels, vacuum cleaners; suction 
pumps, air compressors; spareparts for all the preceding goods; 
heaters, namely heaters for outdoor purposes, terraces and 
parties; non-mechanical devices and apparatuses for workshops, 
houses, yards and gardens namely, planing benches, work 
benches, tool cabinets, racks, support trestles, saw horses; 
spareparts for all the preceding goods. Priority Filing Date: June 
22, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 40 763/06 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on November 06, 2007 
under No. 307 40 763 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Silos à compost en métal comprenant des 
pièces en bois et/ou en plastique ainsi que de pièces connexes; 
machines, appareils et dispositifs mécaniques pour travail du 
bois, travail des métaux, traitement de matières plastiques, 
culture des sols, travaux agricoles et forestiers, travaux de 
construction, entretien pour maisons, jardin et routes, 
nommément machines, dispositifs et appareils pour travail du 
bois, nommément machines à dégauchir, raboteuses, scies 
circulaires, scies à tronçonner, scies à ruban, scies à découper, 
fraiseuses, tours à bois, foreuses, machines de meulage, 
machines à structurer, matériel de succion, matériel de 
dépoussiérage, unités d'affûtage, équipement de compression 
d'air; scies à bûches, scies à chaîne, fendeuses à bois, 
machines à tailler au couteau-fraise; dispositifs et machines pour 
maisons, cours et jardins, nommément déchiqueteuses pour le 
jardin, machines de tamisage du compost, balayeuses, 
aspirateurs à feuilles; appareils et machines pour soudage, 
nommément soudeuses électriques, soudeuses à gaz, 
soudeuses à l'arc électrique, pistolets de soudage à gaz; 
appareils électriques et outils électriques, nommément 
perceuses à main, scies passe-partout, ponceuses à main, scies 
circulaires à main, mortaiseuses vibrantes, aspirateurs; pompes 
aspirantes, compresseurs d'air; pièces de rechange pour toutes 
les marchandises susmentionnées; appareils de chauffage, 
nommément appareils de chauffage pour extérieur, terrasses et 
fêtes; appareils et dispositifs non mécaniques pour ateliers, 
maisons, cours et jardins, nommément tables de rabotage, 
établis, armoires à outils, supports, chevalets de support, 
chevalets de sciage; pièces de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
22 juin 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 40 763/06 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 novembre 2007 sous le No. 
307 40 763 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,695. 2007/11/27. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

M&M'S
WARES: Furniture and décor, namely children's wood bedroom 
furniture, indoor and outdoor lawn and garden patio furniture and 
plush chairs, chalkboards and activity tables, folding tables and 
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chair sets, namely children's vinyl, metal and plastic folding 
tables and chair sets, storage, namely storage containers and 
boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et décoration, nommément mobilier 
de chambre d'enfant en bois, mobilier de patio d'intérieur et 
d'extérieur ainsi que chaises en peluche, ardoises et tables 
d'activités; ensembles de tables et de chaises pliantes, 
nommément ensembles de tables et de chaises pliantes pour 
enfants en vinyle, en métal et en plastique; rangement, 
nommément contenants et boîtes de rangement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,697. 2007/11/27. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MILKY WAY
WARES: Furniture and décor, namely children's wood bedroom 
furniture, indoor and outdoor lawn and garden patio furniture and 
plush chairs, chalkboards and activity tables, folding tables and 
chair sets, namely children's vinyl, metal and plastic folding 
tables and chair sets, storage, namely storage containers and 
boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et décoration, nommément mobilier 
de chambre d'enfant en bois, mobilier de patio d'intérieur et 
d'extérieur ainsi que chaises en peluche, ardoises et tables 
d'activités; ensembles de tables et de chaises pliantes, 
nommément ensembles de tables et de chaises pliantes pour 
enfants en vinyle, en métal et en plastique; rangement, 
nommément contenants et boîtes de rangement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,699. 2007/11/27. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SNICKERS
WARES: Furniture and décor, namely children's wood bedroom 
furniture, indoor and outdoor lawn and garden patio furniture and 
plush chairs, chalkboards and activity tables, folding tables and 
chair sets, namely children's vinyl, metal and plastic folding 
tables and chair sets, storage, namely storage containers and 
boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et décoration, nommément mobilier 
de chambre d'enfant en bois, mobilier de patio d'intérieur et 
d'extérieur ainsi que chaises en peluche, ardoises et tables 
d'activités; ensembles de tables et de chaises pliantes, 
nommément ensembles de tables et de chaises pliantes pour 
enfants en vinyle, en métal et en plastique; rangement, 
nommément contenants et boîtes de rangement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,701. 2007/11/27. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

3 MUSKETEERS
WARES: Furniture and décor, namely children's wood bedroom 
furniture, indoor and outdoor lawn and garden patio furniture and 
plush chairs, chalkboards and activity tables, folding tables and 
chair sets, namely children's vinyl, metal and plastic folding 
tables and chair sets, storage, namely storage containers and 
boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et décoration, nommément mobilier 
de chambre d'enfant en bois, mobilier de patio d'intérieur et 
d'extérieur ainsi que chaises en peluche, ardoises et tables 
d'activités; ensembles de tables et de chaises pliantes, 
nommément ensembles de tables et de chaises pliantes pour 
enfants en vinyle, en métal et en plastique; rangement, 
nommément contenants et boîtes de rangement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,702. 2007/11/27. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TWIX
WARES: (1)  Furniture and décor, namely children's wood 
bedroom furniture, indoor and outdoor lawn and garden patio 
furniture and plush chairs, chalkboards and activity tables, 
folding tables and chair sets, namely children's vinyl, metal and 
plastic folding tables and chair sets, storage, namely storage 
containers and boxes. (2) Book covers, notebooks, highlighters, 
note pads, pencil pouches, pens and rulers; bath mats, wall 
decorative coverings, namely wall hangings, tile appliqués, wall 
borders and contact liners, namely wallpaper borders and drawer 
contact liners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier et décoration, nommément 
mobilier de chambre d'enfant en bois, mobilier de patio 
d'intérieur et d'extérieur ainsi que chaises en peluche, ardoises 
et tables d'activités; ensembles de tables et de chaises pliantes, 
nommément ensembles de tables et de chaises pliantes pour 
enfants en vinyle, en métal et en plastique; rangement, 
nommément contenants et boîtes de rangement. (2) Couvre-
livres, carnets, surligneurs, blocs-notes, étuis à crayons, stylos et 
règles; tapis de baignoire, revêtements muraux décoratifs, 
nommément décorations murales, appliques antidérapantes, 
bordures murales et doublures avec aimant, nommément frises 
de papier peint et doublures avec aimant pour tiroir. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,373,748. 2007/11/27. Sims Furniture Ltd., 2811 Bremner 
Avenue, Red Deer, ALBERTA T4R 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

SIMS FURNITURE URBAN 
LIFESTYLES

SERVICES: Retail sale of furniture. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Vente au détail d'ameublement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,373,912. 2007/11/28. Manfred K. Achmus, 159A East Lake 
Blvd. N.E., Airdrie, ALBERTA T4A 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Rental and retail sale of equipment and tools in the 
fields of mainstream construction, home owners, landscapers 
and agriculture, namely, high reach equipment, scissor lifts, mini 
excavators, wheel and telescopic loaders and dumpers, air 
equipment and tools, namely, compressors, air hammers, air 
hoses, framing spikers, roofing nailers, sheathing staplers, Brad 
nailers, impact wrenches, air tanks, electric generators, concrete 
equipment, namely, cement mixers, breakers, vibrators, concrete 
cutters, saws, chipping hammers, hammer drillers, hand and 
power trowels, edgers and groovers, bull floats and tampers, 
wheelbarrows, light towers, compaction equipment, namely, 
hydraulic trench rollers, ride-ons, jumping jacks, plate 
compactors and vibratory rollers, pumps, namely, barrel pumps, 
waterbed pumps, submersible pumps and trash pumps, heaters, 
tarpaulins, fans, namely, exhaust fans and drying fans, hoisting 
equipment, namely, come-a-longs, jacks, namely, jack-alls, pallet 
jacks and bottle jacks, ladders, snowblowers, mig welders, 
lawncare equipment, namely, lawn mowers and power rakes, 
post hole augers, rototillers, aerators, brushcutters, 
hedgetrimmers, sodcutters, weed trimmers, trenchers and 
leafblowers; tool rentals for carpenters, plumbers, painters and 
contractors. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
services.

SERVICES: Location et vente au détail d'équipement et d'outils 
dans les domaines de la construction traditionnelle, des 
propriétaires de maisons, des paysagistes et de l'agriculture, 
nommément des marchandises suivantes : équipement à longue 
portée, tables élévatrices à ciseaux, mini-excavatrices, 
chargeuses et culbuteurs à pneus et télescopiques, équipement 
et outils pneumatiques, nommément compresseurs, marteaux 
pneumatiques, tuyaux à air, cloueuses de charpentes, cloueuses 
de matériaux de couverture, agrafeuses pour revêtement, 

cloueuses de finition, clés à chocs, bouteilles d'air comprimé, 
génératrices, équipement pour le béton, nommément 
bétonnières, marteaux brise-béton électriques, vibrateurs, 
découpeuses à béton, scies, marteaux burineurs, marteaux 
perforateurs, transplantoirs manuels et électriques, coupe-
bordures et couteaux pour rainurer, aplanissoirs et dameuses, 
brouettes, tours d'éclairage, matériel de compactage, 
nommément rouleaux compresseurs de tranchée hydrauliques, 
équipement avec sièges, grenouilles, compacteurs de plaques et 
rouleaux vibrants, pompes, nommément pompes de 
transvasement, pompes pour lits d'eau, pompes submersibles et 
pompes à résidus, appareils de chauffage, bâches, ventilateurs, 
nommément ventilateurs d'extraction et ventilateurs de séchage, 
appareils de levage, nommément treuils manuels, crics, 
nommément crics tout usage, transpalettes et crics-bouteilles, 
échelles, souffleuses à neige, soudeuses à l'arc en atmosphère 
inerte avec électrode fusible, équipement d'entretien de 
pelouses, nommément tondeuses à gazon et râteaux 
mécaniques, bêches tarières, motoculteurs, aérateurs, 
débroussailleuses, taille-haies, déplaqueuses de gazon, coupe-
herbe, trancheuses et souffleuses à feuilles; location d'outils 
pour charpentiers, plombiers, peintres et entrepreneurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les services.

1,373,954. 2007/11/28. Nu-Mega Ingredients Pty Ltd., Level 2, 
160 Pitt Street Mall, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

THERMOMAX
WARES: (1) Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jams, fruit sauces, jellies, edible oils and fats, food ingredients 
namely starch-based chemical compounds, proteins, fiber 
natural polymers; food preparations for making desserts and 
puddings; food stabilisers namely gelatin and carrageenan; food 
emulsifiers and food texture modifying agents including those in 
liquid or dry form; chemicals substances for use in the food 
industry namely preservatives, ascorbic acid, enzymes; milk and 
milk products namely cheese, yoghurt, cream, ice cream, 
modified milk, omega-3 (DHA) enriched milk, calcium enriched 
milk, vitamin D enriched milk; flour including wheat flour and corn 
flour; preparations made from cereals namely bread, bread rolls 
and buns, pastry, cakes, biscuits, cookies; cereal preparations 
namely cereal-based bars; confectionery namely candies, 
chocolate, ices, gum, custard; yeast, sauces (condiments) 
namely chutney, ketchup, mayonnaise, mustard, relish, salad 
dressing; farinaceous foods namely pasta, oatmeal, oat flakes, 
corn flakes, dried rice, rice pastes and edible gluten; food 
flavouring agents; beverages namely fruit juices; non-alcoholic 
fruit drinks; vegetable juices; non-alcoholic vegetable drinks, soft 
drinks and rice-based beverages. (2) Nutritive substances 
namely omega-3 (DHA) oils, oils from fish, algae and plant 
sources including those in oil or microencapsulated form; vitamin 
and mineral blends and supplements including vitamin and 
mineral blends and supplements in liquid or dry form; dairy 
based fat and protein fractions, all the above being goods which 
supply nutritional needs; food products namely infants' and 
invalids' foods; dietetic foods; medicated foods namely sugar-



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 213 January 28, 2009

free candies, meal replacement bars, meal replacement powder 
mixes; dietary supplements namely metabolites, minerals, 
vitamins; diabetic foods. Priority Filing Date: May 28, 2007, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1178426 in association 
with the same kind of wares (1); June 05, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1179994 in association with the 
same kind of wares (2). Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on September 11, 2008 under 
No. 1178426 on wares (1); AUSTRALIA on September 11, 2008 
under No. 1179994 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; confitures, compotes de fruits, gelées, graisses et huiles 
comestibles, ingrédients alimentaires, nommément composés 
chimiques à base d'amidon, protéines, polymères de fibres 
naturelles; préparations pour faire des desserts et des poudings; 
stabilisants alimentaires, nommément gélatine et carraghénine; 
émulsifiants alimentaires et agents de modification de la texture 
des aliments, y compris ceux à l'état liquide ou sec; substances 
chimiques pour l'industrie alimentaire, nommément agents de 
conservation, acide ascorbique, enzymes; lait et produits laitiers, 
nommément fromage, yogourt, crème, crème glacée, lait 
modifié, lait enrichi d'Oméga-3 (DHA), lait enrichi de calcium, lait 
enrichi de vitamine D; farine, y compris farine de blé et farine de 
maïs; préparations à base de céréales, nommément pain, petits 
pains et brioches, pâtisseries, gâteaux, biscuits secs, biscuits; 
préparations faites de céréales, nommément barres à base de 
céréales; confiseries, nommément friandises, chocolat, glaces, 
gomme, crème anglaise; levure, sauces (condiments), 
nommément chutney, ketchup, mayonnaise, moutarde, relish, 
sauce à salade; aliments farineux, nommément pâtes 
alimentaires, gruau, flocons d'avoine, flocons de maïs, riz séché, 
pâtes de riz et gluten alimentaire; agents aromatisants; boissons, 
nommément jus de fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; jus 
de légumes; boissons aux légumes non alcoolisées, boissons 
gazeuses et boissons à base de riz. (2) Substances nutritives, 
nommément huiles d'Oméga-3 (DHA), huiles provenant de 
poisson, d'algues et de plantes, y compris celles sous forme 
d'huile ou microencapsulées; mélanges et suppléments 
vitaminiques et minéraux, y compris mélanges et suppléments 
vitaminiques et minéraux à l'état liquide ou sec; fractions de 
matières grasses et de protéines laitières, toutes les 
marchandises susmentionnées répondant aux besoins nutritifs; 
produits alimentaires, nommément aliments pour nourrissons et 
personnes handicapées; aliments diététiques; aliments 
médicamenteux, nommément bonbons sans sucre, substituts de 
repas en barres, mélanges en poudre de substituts de repas; 
suppléments alimentaires, nommément métabolites, minéraux, 
vitamines; aliments pour diabétiques. Date de priorité de 
production: 28 mai 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1178426 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 05 
juin 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1179994 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 11 septembre 2008 sous le No. 
1178426 en liaison avec les marchandises (1); AUSTRALIE le 
11 septembre 2008 sous le No. 1179994 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,373,966. 2007/11/28. Principal Financial Services, Inc., 711 
High Street, Des Moines, Iowa, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Financial services, namely financial portfolio 
management, financial market analysis, financial asset 
management, mortgage lending, real estate, securities 
investment management and investment management advisory 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
2005 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 25, 2008 under No. 3,400,594 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
portefeuille financier, analyse des marchés financiers, gestion 
d'actifs financiers, prêts hypothécaires, services immobiliers, 
gestion de placements de valeurs mobilières et conseils en 
matière de gestion de placements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 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 25 mars 2008 sous le No. 3,400,594 en liaison 
avec les services.

1,373,983. 2007/11/28. VACCI-TEST (EUROPE), Société par 
actions simplifiée de Droit français, 33 Avenue de la Californie, 
69600 Oullins, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

VACCI-TEST
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie 
pharmaceutique, nommément, composants chimiques pour 
milieux de cultures synthétiques, excipients, surfactants, 
stabilisants; produits pharmaceutiques, nommément, produits 
pharmaceutiques pour le diagnostic de maladies humaines 
infectieuses, nommément, Tétanos et Leptospirose; produits 
vétérinaires, nommément, produits pharmaceutiques pour le 
diagnostic de maladies animales infectieuses, nommément, 
produits pharmaceutiques pour la détection de Salmonelle chez 
les porcs, produits pharmaceutiques pour la détection de 
Brucellose chez les porcs; préparations chimiques et réactifs à 
usage médical, nommément, pour la détection des agents 
pathogènes dans la chaîne alimentaire humaine, nommément, 



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 214 January 28, 2009

E.coli, Salmonelle, Listeria et Campylobacter, pour les maladies 
humaines, nommément, Tetanos, Leptospirose et pour les 
maladies animales, nommément Brucellose et Salmonelle; hits 
de tests pour la détection d'anticorps, d'antigènes et de 
marqueurs de protéines circulaires; produits diagnostics à usage 
médical, nommément, anticorps polyclonaux couplés à des 
nanoparticules et utilisés dans des tests sur membrane, 
nommément, tests de diagnostics pour la mesure et la détection 
d'anticorps, d'antigènes et de marqueurs de protéines 
circulantes en relation avec l'E.coli, la Salmonelle, la Listeria, le 
Campylobacter, le Tétanos, la Leptospirose et la Brucellose. 
SERVICES: Recherches biologiques, bactériologiques et 
médicales; analyse chimique; recherches en chimie; contrôle de 
qualité, nommément, contrôle de qualité dans le domaine des 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, des tests destinés 
à détecter les anticorps, les antigènes et les marqueurs de 
protéines circulantes ainsi que pour les produits de diagnostic à 
usage médical . Date de priorité de production: 29 mai 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07 3 502 991 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 29 mai 2007 sous le No. 07/3502991 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: Chemical products for the pharmaceutical industry, 
namely chemicals for synthetic growing media, excipients, 
surfactants, stabilizing agents; pharmaceutical products, namely 
pharmaceutical products for diagnosing infectious illnesses in 
humans, namely tetanus and leptospirosis; veterinary products, 
namely pharmaceutical products for diagnosing infectious 
diseases in animals, namely pharmaceutical products for 
detecting salmonella in pigs, pharmaceutical products for 
detecting brucellosis in pigs; chemical and reactive preparations 
for medical use, namely for detecting pathogens in the human 
food chain, namely E-coli, salmonella, listeria and 
Campylobacter, for human diseases, namely tetanus, 
leptospirosis and for animal diseases, namely brucellosis and 
salmonella; test kits for detecting antibodies, antigens and 
circular protein markers; diagnostic preparations for medical use, 
namely polyclonal antibodies coupled with nanoparticles used in 
membrane tests, namely tests for measuring and detecting 
antibodies, antigens and circular protein markers related to E-
coli, salmonella, listeria, Campylobacter, tetanus, leptospirosis 
and brucellosis. SERVICES: Biological, bacteriological and 
medical research; chemical analysis; chemical research; quality 
control, namely quality control in the field of pharmaceutical and 
veterinary preparations, tests designed to detect antibodies, 
antigens and circular protein markers, as well as diagnostic 
preparations for medical use. Priority Filing Date: May 29, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07 3 502 991 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 May 29, 2007 under No. 
07/3502991 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,374,054. 2007/11/29. BioCell Technology, LLC, (a California 
corporation), 4695 MacArthur Court, 11th Floor, Newport Beach, 
California 92660, 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: Collagen derived from chicken sternum cartilage for 
use in the manufacture of health food supplements and 
cosmetics. Used in CANADA since at least as early as February 
29, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 11, 2003 under No. 2695694 on wares.

MARCHANDISES: Collagène dérivé du cartilage de sternum de 
poulet pour la fabrication de suppléments alimentaires naturels 
et de cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 février 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 
2695694 en liaison avec les marchandises.

1,374,072. 2007/11/29. 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

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

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

1,374,147. 2007/11/29. Enfora, Inc., 251 Renner Parkway, 
Richardson, Texas 75080, 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

ENFORA
WARES: Wireless telecommunication and computer hardware 
enabling users to access or remotely connect to computers, 
computer networks, satellites, telecommunications equipment, 
and the global computer network. Used in CANADA since at 
least as early as June 2003 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 04, 2002 under No. 2576306 on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et de communication 
sans fil permettant aux utilisateurs d'accéder ou de se brancher 
à des ordinateurs, à des réseaux informatiques, à des satellites, 
à de l'équipement de télécommunication et au réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le No. 2576306 en liaison 
avec les marchandises.

1,374,172. 2007/11/30. Snowpulse S.A., Place de Savoleyres, 
Case postale 373, 1936 Verbier, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SNOWPULSE
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément systèmes et appareils pour le contrôle, la 
surveillance et l'analyse des avalanches; Vêtements, 
nommément vêtements d'exercice, vêtements ignifugés, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, de ski, de sports, sous-
vêtements. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 janvier 
2006 sous le No. 542247 en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus and instruments for scientific, nautical, 
geodesic, photographic, cinematographic, optical purposes, and 
for weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection), 
emergency (life-saving) and teaching, namely systems and 
apparatus for monitoring, tracking and analyzing avalanches; 
clothing, namely exercise clothing, fireproof garments, outerwear 
for the winter, skiwear, sportswear, underwear. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on January 25, 2006 under No. 542247 on wares.

1,374,192. 2007/11/30. Artbravo Incorporated, 18 Marcel Place, 
Hamilton, ONTARIO L9B 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

RELIANT
SERVICES: Advertising services primarily for student housing 
namely advertising the availability of rental units, accomodations 
and housing by means of print media namely posters, 
newspapers, pamphlets, magazines, and electronic media 
namely television, radio, internet, telephone, facsimile. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, principalement 
d'hébergement pour étudiants, nommément publicité de 
logements locatifs, de lieux d'hébergement et de logements au 
moyen de médias imprimés, nommément affiches, journaux, 
brochures, magazines et supports électroniques nommément 

télévision, radio, Internet, téléphone, télécopieur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,374,269. 2007/11/30. Lakeside Steel Corporation/La 
Corporation d'Acier Lakeside, 160 Dain Avenue, P.O. Box 1010, 
Welland, ONTARIO L3B 5Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
LAKESIDE STEEL are in white against a black background, the 
circular image on the lower right hand side is red. The remaining 
half circular images as well as the word CORPORATION are in 
grey.

WARES: Steel pipes, carbon steel pipes and tubes. Used in 
CANADA since at least as early as September 07, 2007 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots LAKESIDE STEEL sont blancs sur un 
fond rouge. Le cercle en bas à droite est rouge, alors que les 
demi-cercles et le mot CORPORATION sont gris.

MARCHANDISES: Tuyaux en acier, tuyaux et tubes en acier au 
carbone. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 07 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,374,433. 2007/12/03. Indian Element Inc., 816-71 Thorncliffe 
Park Dr., Toronto, ONTARIO M4H 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY M. TER HAAR, 
4950 YONGE ST., SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6K1

WARES: Computer software development tools for social 
networking, building social networking applications and for 
allowing data retrieval, upload, access and management; 
application programming interface (API) for third-party software 
and online services for social networking, building social 
networking applications and for allowing data retrieval, upload, 
access and management. SERVICES: (1) Providing an online 
directory information service featuring information regarding, and 
in the nature of, collegiate life, general interest, classifieds, 
virtual community, social networking, photo sharing, and 
transmission of photographic images; advertising and 
information distribution services, namely, providing classified 
advertising space via the global computer network. (2) Providing 
online chat rooms and electronic bulletin boards for registered 
users for transmission of messages among users in the field of 
general interest and concerning collegiate life, classifieds, virtual 
community, social networking, photo sharing, and transmission 
of photographic images. (3) Providing access to computer 
databases. (4) Electronic publishing services, namely, 
publication of text, audio, video and graphic works online; 
providing on-line journals/web-blog. (5) Computer services, 
namely, hosting online web facilities for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions; and computer services, namely customized web 
pages featuring user-defined information, personal profiles and 
information. (6) Providing use of software applications through a
website. (7) Introduction and social networking services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels pour le 
réseautage, la conception d'applications de réseautage ainsi que 

la récupération, le téléchargement vers l'amont, la gestion de 
données et l'accès à celles-ci; interface de programmation 
d'applications (API) pour les logiciels de tiers et les services en 
ligne servant au réseautage, à la conception d'applications de 
réseautage ainsi qu'à la récupération, au téléchargement vers 
l'amont, à la gestion de données et à l'accès à celles-ci. 
SERVICES: (1) Offre de service de répertoire d'information en 
ligne avec de l'information sur la vie collégiale, les sujets d'intérêt 
général, des petites annonces, de l'information sur la 
communauté en ligne, le réseautage, le partage de photos et la 
transmission d'images photographiques; publicité services de 
publicité et de diffusion d'information, nommément offre 
d'espaces pour annonces classées sur le réseau informatique 
mondial. (2) Offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques aux utilisateurs inscrits pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'intérêt général concernant la vie 
collégiale, les petites annonces, les collectivités en ligne, le 
réseautage, le partage de photos et la transmission d'images 
photographiques. (3) Offre d'accès à des bases de données. (4) 
Services d'édition électronique, nommément publication 
d'oeuvres textuelles, audio, vidéo et graphiques en ligne; offre 
de revues/blogues en ligne. (5) 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, 
nommément pages Web personnalisées avec de l'information 
définie par l'utilisateur, de l'information et des profils personnels. 
(6) Offre d'utilisation d'applications logicielles sur un site Web. 
(7) Services de rencontres et de réseautage social. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,374,487. 2007/12/03. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
P . O .  BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

PROTECS CERTE
WARES: Medical apparatus, namely injection apparatus using 
pre-filled syringes containing a pharmaceutical preparation 
designed to promote the production of red blood cells in the 
body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément dispositifs 
d'injection utilisant des seringues préremplies contenant une 
préparation pharmaceutique conçue pour favoriser la production 
de globules rouges dans le corps. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,374,536. 2007/11/27. 2952173 Canada inc, 4 Claude St., 
Gatineau, QUEBEC J8V 1K7

Immobilier Godfather Realty
SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since 
December 01, 1997 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 1997 en liaison avec les services.
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1,374,548. 2007/12/04. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PRESUNO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: June 08, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2776673 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de 
priorité de production: 08 juin 2007, pays: ESPAGNE, demande 
no: 2776673 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,555. 2007/12/04. Clos de los Siete S.A., Peatonal 
Sarmiento 250, No 2 Piso B (5500) Ciudad, Mendoza, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CLOS DE LOS SIETE translates into the French language as 
"CLOS DES SEPT" and in the English language as "ENCLOSE 
OF THE SEVEN"

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
July 27, 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction de CLOS DE LOS SIETE est 
CLOS DES SEPT en français et ENCLOSE OF THE SEVEN en 
anglais.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,374,600. 2007/12/04. MULTI-DOME INTERNATIONAL Inc., 
2001, avenue Mc Gill College, bureau 900, Montréal, QUÉBEC 
H3A 1G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MULTIDOME
MARCHANDISES: (1) Constructions transportables métalliques, 
nommément piscines, couvertures de piscines et abris de 
piscines; constructions transportables non métalliques, 
nommément piscines, couvertures de piscines et abris de 
piscines. (2) Produits chimiques destinés au traitement des eaux 
de piscines, à l'entretien des piscines, couvertures de piscines et 
abris de piscines; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser les piscines, couvertures de piscine et abris de piscine; 
savons et détergents destinés à l'entretien des piscines, 
couvertures de piscines et abris de piscines. SERVICES:
Services d'installation, entretien, réparation de piscines, 
couvertures de piscines et abris de piscines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août 2004 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Transportable metal constructions, namely 
swimming pools, swimming pool covers and shelters; 
transportable constructions not made of metal, namely swimming 
pools, swimming pool covers and shelters. (2) Chemicals for 
treating swimming pool water, for maintaining swimming pools, 
swimming pool covers and shelters; preparations for cleaning, 
polishing, degreasing and abrading swimming pools, swimming 
pool covers and shelters; soap and detergent for maintaining 
swimming pools, swimming pool covers and shelters. 
SERVICES: Installation, maintenance, repair services for 
swimming pools, swimming pool covers and shelters. Used in 
CANADA since at least as early as August 10, 2004 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,374,601. 2007/12/04. Spiritual Directors International, 1663 
Killarney Way, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SDIWORLD
WARES: (1) Printed instructional, educational, and teaching 
materials in the field of spirituality. (2) Banners; posters; journals, 
brochures, and newsletters in the field of spirituality. SERVICES:
Educational services, namely, conducting programs in the fields 
of spirituality and religious experience using on-line activities, 
video conferences, workshops, conferences, and seminars. 
Priority Filing Date: June 07, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/200,735 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, pédagogique, et 
d'enseignement imprimé dans le domaine de la spiritualité. (2) 
Banderoles; affiches; revues, brochures, et bulletins dans le 
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domaine de la spiritualité. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de programmes dans les domaines de la 
spiritualité et de l'expérience religieuse en utilisant des activités 
en ligne, des vidéoconférences, des ateliers, des conférences et 
des séminaires. Date de priorité de production: 07 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/200,735 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,606. 2007/12/04. UAE EXCHANGE CENTRE LLC, Sheikh 
Hamdan Street, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Financial services namely financial analysis, 
financial exchange of data between financial institutions and their
customers, financial management, financial planning, electronic 
fund transfer, financial exchange and foreign currency exchange, 
financial forecasting, and financial assessment and evaluation. 
Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on October 04, 2006 under No. 004637583 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse financière, 
échange de données financières entre les institutions financières 
et leurs clients, gestion financière, planification financière, 
transfert électronique de fonds, opérations financières et 
opérations de change, prévisions financières et évaluation 
financière. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 octobre 
2006 sous le No. 004637583 en liaison avec les services.

1,374,706. 2007/12/04. DYNACRAFT BSC, INC., 89 South Kelly 
Road, American Canyon, California 94503, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOMER
WARES: Bicycles. Priority Filing Date: September 17, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77280833 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2008 under No. 
3,414,469 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Date de priorité de production: 17 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77280833 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3,414,469 en liaison 

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

1,374,708. 2007/12/04. DYNACRAFT BSC, INC., 89 South Kelly 
Road, American Canyon, California 94503, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHAINSAW
WARES: Bicycles. Priority Filing Date: September 17, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77280815 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 
3,411,647 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Date de priorité de production: 17 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77280815 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 3,411,647 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,374,715. 2007/12/05. Relay Logistics Inc., 91 Skyway Avenue, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M9W 6R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Warehouse and logistic information management 
software systems. SERVICES: Providing supply chain, logistics 
and reverse logistics services for others, namely processing and 
preparing shipments, shipping documents, invoices, recalls, 
tracking inventory and documents, and managing freight for 
others transported by rail, ship, air and truck; warehousing 
services namely storage, picking up, consolidation, distribution, 
kitting, subassembly, packaging, labelling, picking, packing, and 
processing returns; inventory management services for others; 
enabling customers the ability to view, receive and issue, via 
computer networks and internets, electronic documents 
regarding the inbound and outbound shipping, invoicing, 
tracking, delivery and status of shipments and warehouse 
inventory; freight forwarding and customs brokerage services; 
logistics engineering analysis; warehouse location, design and 
configuration for the receipt, storage, picking and shipping of
goods; evaluation and modeling of supply chain network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Systèmes logiciels de gestion d'information 
et de logistique d'entrepôt. SERVICES: Services de chaîne 
logistique, de logistique et de logistique inverse pour des tiers, 
nommément traitement et préparation d'envois, de documents 
d'expédition, de factures, de rappels, suivi des stocks et des 
documents ainsi que gestion pour des tiers du fret transporté par 
train, bateau, avion et camion; services d'entreposage, 
nommément stockage, ramassage, groupage, distribution, mise 
en lots, assemblage, emballage, étiquetage, ramassage, 
empaquetage et traitement de marchandises retournées; 
services de gestion des stocks pour des tiers; services 
permettant à la clientèle de voir, de recevoir et d'envoyer, par 
réseaux informatiques et par Internet, des documents 
électroniques sur le fret entrant et sortant, la facturation, le suivi, 
la livraison ainsi que l'état des envois et des stocks entreposés; 
services d'acheminement de fret et de courtage en douane; 
analyse logistique; placement, conception et configuration 
d'entrepôts pour la réception, l'entreposage, le ramassage et 
l'expédition de marchandises; évaluation et modélisation d'un 
réseau de chaîne logistique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,716. 2007/12/05. Relay Logistics Inc., 91 Skyway Avenue, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M9W 6R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Warehouse and logistic information management 
software systems. SERVICES: Providing supply chain, logistics 
and reverse logistics services for others, namely processing and 
preparing shipments, shipping documents, invoices, recalls, 
tracking inventory and documents, and managing freight for 
others transported by rail, ship, air and truck; warehousing 
services namely storage, picking up, consolidation, distribution, 
kitting, subassembly, packaging, labelling, picking, packing, and 
processing returns; inventory management services for others; 
enabling customers the ability to view, receive and issue, via 
computer networks and internets, electronic documents 
regarding the inbound and outbound shipping, invoicing, 

tracking, delivery and status of shipments and warehouse 
inventory; freight forwarding and customs brokerage services; 
logistics engineering analysis; warehouse location, design and 
configuration for the receipt, storage, picking and shipping of 
goods; evaluation and modeling of supply chain network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes logiciels de gestion d'information 
et de logistique d'entrepôt. SERVICES: Services de chaîne 
logistique, de logistique et de logistique inverse pour des tiers, 
nommément traitement et préparation d'envois, de documents 
d'expédition, de factures, de rappels, suivi des stocks et des 
documents ainsi que gestion pour des tiers du fret transporté par 
train, bateau, avion et camion; services d'entreposage, 
nommément stockage, ramassage, groupage, distribution, mise 
en lots, assemblage, emballage, étiquetage, ramassage, 
empaquetage et traitement de marchandises retournées; 
services de gestion des stocks pour des tiers; services 
permettant à la clientèle de voir, de recevoir et d'envoyer, par 
réseaux informatiques et par Internet, des documents 
électroniques sur le fret entrant et sortant, la facturation, le suivi, 
la livraison ainsi que l'état des envois et des stocks entreposés; 
services d'acheminement de fret et de courtage en douane; 
analyse logistique; placement, conception et configuration 
d'entrepôts pour la réception, l'entreposage, le ramassage et 
l'expédition de marchandises; évaluation et modélisation d'un 
réseau de chaîne logistique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,727. 2007/11/27. SINOVEDA CANADA INC., 1059 Tory 
Road, Edmonton, ALBERTA T6R 3A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

Applicant claims colour as a feature of its trade-mark. The colour 
claims are as follows: The letters "PPT" and the middle circle 
ring are PANTONE* 370 Green; The word "VALIDATED" is 
white; The outside circle ring is PANTONE* 130 Yellow; and The 
inner circle ring is light green. *PANTONE is a registered trade-
mark.
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WARES: (1) Nutraceuticals, namely extracts of ginseng, ginkgo 
and echinacea. (2) Nutraceuticals, namely calcium supplements, 
and extracts of ganoderma lucidium (lingzhi), cordyceps, red 
clover and artichoke; and phytomedicines, namely chuanxiong. 
(3) Phytomedicines, namely chuanxiong. SERVICES: Use of a 
pharmaceutical technique involving pharmaceutical platform 
technology to concentrate and optimize functions of 
physiologically active components of a natural substance. Used
in CANADA since as early as June 2007 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. Les couleurs revendiquées sont les 
suivantes : les lettres « PPT » et l'anneau du milieu sont verts 
PANTONE* 370; le mot « VALIDATED » est blanc; l'anneau 
extérieur est jaune PANTONE* 130; l'anneau intérieur est vert 
pâle. *PANTONE est une marque déposée.

MARCHANDISES: (1) Nutraceutiques, nommément extraits de 
ginseng, de ginkgo et d'échinacée. (2) Nutraceutiques, 
nommément suppléments de calcium et extraits de Ganoderma 
lucidum (lingzhi), de cordyceps, de trèfle rouge et d'artichaut; 
produits de phytothérapie, nommément livèche de Szechuan. . 
(3) Produits de phytothérapie, nommément livèche de Szechuan. 
SERVICES: Utilisation d'une technique pharmaceutique faisant 
appel à une technologie de plateforme pharmaceutique pour 
concentrer et optimiser les fonctions de composants 
physiologiques actifs d'une substance naturelle. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,374,869. 2007/12/05. 1543771 Ontario Inc., 77 Harbour Sq, 
Unit 3809, Toronto, ONTARIO M5J 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

POWER PROSPECTING
WARES: Computer telephony and communications software 
[used in the fields of sales and marketing to generate business 
leads] for dialing telephone numbers stored in databases, for 
facilitating outbound sales calls and customer retention 
management. SERVICES: Generating business leads in the field 
of Sales and Marketing namely Lead sourcing and client 
prospecting services, and customer retention/relation 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de téléphonie et de communication 
(utilisés dans les domaines de la vente et du marketing pour 
créer des listes de clients potentiels) servant à composer des 
numéros de téléphone stockés dans des bases de données afin 
de faciliter les appels de vente sortants et la gestion de la 
fidélisation de la clientèle. SERVICES: Création de listes de 
clients potentiels dans les domaines de la vente et du marketing, 
nommément services de recherche de clients potentiels et de 
prospection de clientèle ainsi que gestion de la fidélisation de la 
clientèle et/ou des relations avec la clientèle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,374,912. 2007/11/29. Weems Industries, Inc., an Iowa 
corporation, 6281 North Gateway Drive, Marion, Iowa 52302, 
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

GAS SAVER
WARES: (1) Vehicle tire valve stem caps. (2) Vehicle tire valve 
stem caps; tire gauges. Priority Filing Date: June 19, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/209,661 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 October 02, 2007 under 
No. 3,304,624 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Capuchons de corps de valve de pneu 
pour véhicules. (2) Capuchons de corps de valve de pneu pour 
véhicules; manomètres pour pneus. Date de priorité de 
production: 19 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/209,661 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 02 octobre 2007 sous le No. 
3,304,624 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,374,967. 2007/12/06. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HELP US HELP DOGS
WARES: Pet food. SERVICES: Educational and charitable 
services relating to pet adoption services; providing promotional 
services, namely providing educational literature relating to pet 
care, pet food and monetary donations and organizing local and 
national promotional campaigns for the purpose of promoting the 
adoption, care and nutrition of dogs and cats; promoting the 
adoption, care and nutrition of dogs and cats through television, 
printed materials, internet advertising and through dog and cat 
focused events. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Services éducatifs et de bienfaisance ayant trait aux 
services d'adoption d'animaux de compagnie; services de 
promotion, nommément diffusion de documentation éducative 
sur les soins aux animaux de compagnie, les aliments pour 
animaux de compagnie et les dons en espèces, et organisation 
de campagnes de promotion locales et nationales concernant 
l'adoption et l'alimentation des chiens et des chats et l'offre de 
soins à ces animaux; promotion de l'adoption et de l'alimentation 
des chiens et des chats, et des soins à ces animaux, par la 
télévision, par des imprimés, par de la publicité sur Internet ainsi 
que par des évènements axés sur les chiens et les chats. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,374,968. 2007/12/06. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AIDES-NOUS AIDES LES CHIENS
WARES: Pet food. SERVICES: Educational and charitable 
services relating to pet adoption services; providing promotional 
services, namely providing educational literature relating to pet 
care, pet food and monetary donations and organizing local and 
national promotional campaigns for the purpose of promoting the 
adoption, care and nutrition of dogs and cats; promoting the 
adoption, care and nutrition of dogs and cats through television, 
printed materials, internet advertising and through dog and cat 
focused events. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Services éducatifs et de bienfaisance ayant trait aux 
services d'adoption d'animaux de compagnie; services de 
promotion, nommément diffusion de documentation éducative 
sur les soins aux animaux de compagnie, les aliments pour 
animaux de compagnie et les dons en espèces, et organisation 
de campagnes de promotion locales et nationales concernant 
l'adoption et l'alimentation des chiens et des chats et l'offre de 
soins à ces animaux; promotion de l'adoption et de l'alimentation 
des chiens et des chats, et des soins à ces animaux, par la 
télévision, par des imprimés, par de la publicité sur Internet ainsi 
que par des évènements axés sur les chiens et les chats. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,374,985. 2007/12/06. NationsCourt, Inc., 4820 Fort Sumner 
Drive, Bethesda, Maryland  20816, 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

NATIONSCOURT
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
arranging for sponsors to affiliate their goods and services with 
mediation and arbitration programs and services; mediation of 
contracts and agreements between participants in a private 
dispute resolution service; promotion of insurance services on 
behalf of third parties for participants in a private dispute 
resolution service; management and operation of telephone call 
centers; on-line trading services in which seller posts products or 
services to be sold or auctioned and purchasing or bidding is 
done via the Internet; providing information for business research 
for participants in a private dispute resolution service; Providing 
access to databases containing information for legal and 
business research; Arranging professional workshop and training 
courses in the field of law; Arbitration and mediation services; 
providing information for legal research. Priority Filing Date: 
June 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/200,571 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'organisation de commanditaires afin d'associer leurs 
marchandises et leurs services à des programmes et des 
services de médiation et d'arbitrage; médiation de contrats et 
d'ententes entre les participants d'une résolution d'un litige privé; 
promotion de services d'assurance pour le compte de tiers pour 
les participants d'une résolution d'un litige privé; gestion et 
exploitation de centres d'appels téléphoniques; services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits ou 
des services à vendre ou à mettre aux enchères et où les achats 
ou les enchères se font sur Internet; diffusion d'information pour 
la recherche commerciale pour les participants d'une résolution 
d'un litige privé; offre d'accès à des bases de données contenant 
de l'information pour la recherche juridique et commerciale; 
organisation d'ateliers professionnels et de cours de formation 
dans le domaine du droit; services d'arbitrage et de médiation; 
diffusion d'information pour la recherche juridique. Date de 
priorité de production: 07 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/200,571 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,375,015. 2007/12/06. Raytheon Company, a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
870 Winter Street, Waltham, Massachusetts  02451-1449, 
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

COMMAND VIEW
WARES: Computer hardware and software for situational 
awareness and strategic planning in military applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
connaissance de la situation et la planification stratégique dans 
le domaine militaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,375,316. 2007/12/07. SPACE MAINTAINERS 
LABORATORIES CANADA LTD., 115-17TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA T2S 0A1

SPORTS-FLEX
WARES: CUSTOM FABRICATED LAMINATED ATHLETIC 
MOUTH GUARDS DESIGNED TO MEET THE PARTICULAR 
NEEDS OF EACH PATIENT. Used in CANADA since March 06, 
1980 on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs buccaux de sport personnalisés 
et stratifiés conçus pour satisfaire les besoins précis de chaque 
patient. Employée au CANADA depuis 06 mars 1980 en liaison 
avec les marchandises.
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1,375,410. 2007/12/10. Tanimura & Antle Fresh Foods, Inc., 1 
Harris Road, Salinas, CA 93908, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

ARTISAN
WARES: Fresh vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,375,477. 2007/12/11. 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

GANDALF
WARES: Cutlery namely forks, knives and spoons; decorative 
weaponry namely axes, maces, daggers, swords and hunting 
knives; hand tools and implements (hand-operated) namely 
clamps, hammers, hand jacks; pocket knives; razors; sidearms 
other than firearms; parts and fittings for axes, daggers, hunting 
knives, maces, pocket knives, razors and swords; all-purpose 
bags; all purpose cases sold empty; all-purpose sports gear 
carrying bags; animal leashes; animal skins, hides; animal skins 
and hides; leather and imitations of leather; athletic bags; 
attaché cases; baby backpacks; backpacks; bandoliers; beach 
bags; beach umbrellas; billfolds; book bags; brief cases; 
business card cases; canes; cane handles; card cases; carry 
cases; carry-on bags; coin and change purses; credit card 
cases; document cases; duffel bags; fanny packs; garment bags; 
gym bags; hand bags; harness and saddlery; hat boxes; key 
fobs made of leather; knapsacks; leather, mesh and textile 
shopping bags; luggage; luggage tags; messenger bags; name 
card cases; parasols; pet collars and identification tags not made 
of metal; purses; rucksacks; satchels; school bags; shoe bags 
for travel; sports bags; suitcases; thongs (clothing), and thongs 
(footwear); toiletry cases sold empty; tote bags; train cases; 
travel bags; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; waist packs; walking canes for non-medical 
purposes; wallets; whips; leather and imitations of leather. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux et cuillères; armes décoratives, 
nommément haches, massues, dagues, épées et couteaux de 
chasse; outils à main et accessoires (manuels), nommément 
pinces, marteaux, crics; canifs; rasoirs; armes courtes autres 
que des armes à feu; pièces et accessoires pour haches, 
dagues, couteaux de chasse, massues, canifs, rasoirs et épées; 
sacs tout usage; étuis tout usage vendus vides; sacs de 
transport tout usage pour articles de sport; laisses pour animaux; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
cuir et similicuir; sacs de sport; mallettes; sacs à dos porte-

bébés; sacs à dos; courroies; sacs de plage; parasols de plage; 
portefeuilles; sacs pour livres; serviettes; étuis pour cartes 
professionnelles; cannes; poignées de canne; étuis à cartes; 
étuis de transport; bagages à main; porte-monnaie; étuis pour 
cartes de crédit; porte-documents; sacs polochons; sacs 
banane; housses à vêtements; sacs de sport; sacs à main; 
harnais et articles de sellerie; boîtes à chapeaux; breloques 
porte-clés en cuir; sacs à dos; sacs à provisions en cuir, en 
maille et en tissu; valises; étiquettes à bagages; sacoches de 
messager; porte-noms; ombrelles; colliers et plaques d'identité 
non métalliques pour animaux de compagnie; sacs à main; sacs 
à dos; sacs d'école; sacs à chaussures pour le voyage; sacs de 
sport; valises; tangas (vêtements) et tongs (articles chaussants); 
trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; valises pour le 
train; sacs de voyage; malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; sacs de taille; cannes à usage autre que 
médical; portefeuilles; fouets; cuir et similicuir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,514. 2007/12/11. Oak Bay Marina Ltd., 1327 Beach Drive, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 201, 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WARES: Headwear, namely toques, hats; men's women's and 
children's clothing, namely jackets, vests, pullovers; life jackets 
and cruiser suits, namely water resistant coveralls having 
integral floatation; key chains and fobs; fridge magnets; water 
bottles; coolers, namely portable coolers for food and beverages; 
fishing equipment, namely rods and reels; clocks; mugs; 
trophies; plaques; confectionery, namely chocolates; first-aid 
kits. SERVICES: Hotel services; restaurant services; marina 
services; fuelling services for watercraft; tour services, namely 
providing sightseeing, wildlife-viewing and adventure tours; 
fishing guide services; retail sales of headwear, clothing, 
personal floatation aids, key chains and fobs, fridge magnets, 
water bottles, portable coolers, fishing equipment, clocks, mugs, 
confectionery, first-aid kits, books, postcards. Used in CANADA 
since 1985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément tuques, 
chapeaux; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
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nommément vestes, gilets, chandails; gilets de sauvetage et 
costumes de croisière, nommément combinaisons imperméables 
de flottaison intégrale; chaînes et breloques porte-clés; aimants 
pour réfrigérateur; gourdes; glacières, nommément glacières 
portatives pour aliments et boissons; équipement de pêche, 
nommément cannes et moulinets; horloges; grandes tasses; 
trophées; plaques; confiseries, nommément chocolats; trousses 
de premiers soins. SERVICES: Services hôteliers; services de 
restaurant; services de marina; services d'avitaillement pour 
navires; circuits touristiques, nommément offre de visites 
touristiques, d'observation de la faune et de circuits d'aventure; 
services de guide de pêche; vente au détail de couvre-chefs, 
vêtements, flotteurs personnels, chaînes et breloques porte-clés, 
aimants pour réfrigérateur, gourdes, glacières portatives, articles 
de pêche, horloges, grandes tasses, confiseries, trousses de 
premiers soins, livres, cartes postales. Employée au CANADA 
depuis 1985 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,375,566. 2007/12/11. British Columbia Seniors Living 
Association, 315 - 1581 H Hillside Avenue, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8T 2C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: seniors' housing services; seniors' health 
information services; seniors' facilities management and support 
services, namely, general cleaning, social and recreational 
activities and food services; educational services, namely, 
conducting workshops and seminars in the area of seniors 
housing, assisted living and seniors health and wellness issues; 
consulting and mentorship services relating to al l  aspect of 
seniors housing, assisted living and seniors health issues; sales 
for seniors housing and care accommodations as well as 
community programs for seniors. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de résidences pour personnes âgées; 
services d'information sur la santé des personnes âgées; 
services de soutien et de gestion des installations pour 
personnes âgées, nommément services de nettoyage général, 
d'activités sociales et récréatives ainsi que de restauration; 
services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de 
conférences portant sur les résidences pour personnes âgées, 
les logements avec assistance ainsi que les questions de santé 
et de bon état de santé des personnes âgées; services de 
conseil et de mentorat ayant trait à tous les aspects des 
résidences pour personnes âgées, des logements avec 
assistance et des questions de santé des personnes âgées; 
vente pour les résidences et installations de soins pour 
personnes âgées ainsi que programmes communautaires pour 
personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,375,765. 2007/12/12. Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, 
London, United Kingdom, E14 5HP, 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

iPATH ETNs
SERVICES: Financial services, namely, financial investments in 
the field of investment securities. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 19, 2006 under No. 3,186,272 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément placements 
financiers dans le domaine des titres de placement. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
décembre 2006 sous le No. 3,186,272 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,375,766. 2007/12/12. Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, 
London, United Kingdom, E14 5HP, 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

SERVICES: Financial services, namely, financial investments in 
the field of investment securities. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 28, 2006 under No. 3,178,641 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément placements 
financiers dans le domaine des titres de placement. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
novembre 2006 sous le No. 3,178,641 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,375,768. 2007/12/12. Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, 
London, United Kingdom, E14 5HP, 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

iPATH
SERVICES: Financial services, namely, financial investments in 
the field of investment securities. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 28, 2006 under No. 3,178,587 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément placements 
financiers dans le domaine des titres de placement. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
novembre 2006 sous le No. 3,178,587 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,375,838. 2007/12/13. CHEVALLIER, Société par actions 
simplifiée, Route Salies, 64390 Sauveterre de Bearn, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots 'MAISON CHEVALLIER' sont blanc sur 
un fond rouge bordé d'or souligné d'une bande verte; les mots 
'GRAND AFFINEUR' et 'TERROIR DE BAYONNE' sont or 
entourés de lignes circulaires or et sur fond blanc.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier issus d'un 
élevage traditionnel; extraits de viande; jambon bénéficiant de 
l'indication géographique protégée 'Jambon de Bayonne'; fruits 
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers, fromage; huiles et 
graisses comestibles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"MAISON CHEVALLIER" are white on a red background with a 
gold border underlined in green; the words "GRAND AFFINEUR" 
and "TERROIR DE BAYONNE" are gold surrounded by round 
gold lines on a white background.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; ham 
bearing the protected geographic indication of "Bayonne Ham"; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and dairy products, cheese; edible oils and 
greases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,375,860. 2007/12/13. Josie's Famous Fruit Dip Inc., 115 
Hempstead Drive, Unit # 4, Hamilton, ONTARIO L8W 2Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

WARES: Fruit dips, vegetable dips, grilled vegetables, fruit 
deserts, toppings for deserts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Trempettes pour fruits, trempettes de 
légumes, légumes grillés, desserts aux fruits, nappages pour 
desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,065. 2007/12/14. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TINI KITTINI
WARES: Plush toys and toy animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche et animaux jouets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,076. 2007/12/14. 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

VSDR
WARES: Recording devices, namely data recorders that gather, 
record and analyze information pertaining to vehicle running 
conditions to determine the status and condition of a vehicle. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, nommément 
enregistreurs de données qui collectent, enregistrent et 
analysent l'information ayant trait à l'état de fonctionnement des 
véhicules pour déterminer l'état d'un véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,376,097. 2007/12/14. Innova Patent GmbH, 
Rickenbacherstrasse 8-10, A-6960 Wolfurt, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ROPECON
WARES: Conveying installations (machines) and component 
parts and accessories therefor, namely conveyor belts, rollers, 
driving machines, containers, skips, coverings, casings, chutes, 
charging hoppers, guide rails and tracks, belts, lifting equipment 
for the charging of conveying installations. SERVICES:
Construction, modification, extension, maintenance and repair 
services for conveying installations (machines) and component 
parts and accessories therefor, namely conveyor belts, rollers, 
driving machines, containers, skips, coverings, casings, chutes, 
charging hoppers, guide rails and tracks, belts, lifting equipment 
for the charging of conveying installations. Used in AUSTRIA on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 26, 2003 under No. 002238608 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Installations de convoyage (machines) ainsi 
que composants et accessoires connexes, nommément bandes 
transporteuses, rouleaux, machines d'entraînement, contenants, 
skips, revêtements, boîtiers, goulottes, trémies de chargement, 
glissières et rails, courroies, équipement de levage pour le 
chargement d'installations de convoyage. SERVICES:
Construction, modification, agrandissement, entretien et 
réparation d'installations de convoyage (machines) ainsi que de 
composants et d'accessoires connexes, nommément bandes 
transporteuses, rouleaux, machines d'entraînement, contenants, 
skips, revêtements, boîtiers, goulottes, trémies de chargement, 
glissières et rails, courroies, équipement de levage pour le 
chargement d'installations de convoyage. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 février 
2003 sous le No. 002238608 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,376,116. 2007/12/17. Phillip Kashka, 298 Scott Road, Toronto, 
ONTARIO M6M 3V4

WARES: Female apparel, namely, T-shirts, activewear, jackets, 
pants, jeans, hats, under garments, namely, bras, underwear, 
lingerie, footwear, namely, running shoes, boots, casual shoes, 
clothing accessories, namely, gloves, sashes, belts, purses, 
sunglasses, watches, jewellery, cosmetics, namely, perfumes, 
nail polish, eye shadow, eye liner, lipstick, foundation, mobile 
telephones, motorcycle accessories, namely, helmets, suits and 
gloves. Used in CANADA since November 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément tee-
shirts, vêtements d'exercice, vestes, pantalons, jeans, chapeaux, 
sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements, 
lingerie, articles chaussants, nommément chaussures de course, 
bottes, chaussures sport, accessoires vestimentaires, 
nommément gants, écharpes, ceintures, sacs à main, lunettes 
de soleil, montres, bijoux, cosmétiques, nommément parfums, 
vernis à ongles, ombre à paupières, traceur pour les yeux, rouge 
à lèvres, fond de teint, téléphones mobiles, accessoires de 
motos, nommément casques, tailleurs et gants. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,376,255. 2007/12/17. Click&Buy (International) AG, 
Industriestrasse 18, Zug, 6300, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SERVICES: operation of software based micro- and macro-
billing systems accessed through the internet and through 
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cellular telephones; financial services, namely providing 
electronic processing of credit and debit card transactions and 
electronic payments via a global computer network; clearing of 
secure financial transactions through online services; electronic 
commerce processing services, namely, providing order taking 
and fulfillment services; accounts receivable services, namely 
issuing reminders and returns credits, and collection of accounts 
receivable; verification of bank accounts, credit cards and lines 
of credit; conducting credit checks, namely evaluating credit 
bureau data; providing electronic transmission of credit card 
transaction data and other electronic payment data via the 
internet; computerized marketing, namely conducting consumer 
surveys for others via the internet and promoting the wares and 
services of others by email, email newsletters and on internet 
web pages; advertising and corporate administration for others. 
Used in CANADA since at least as early as December 2006 on 
services.

SERVICES: Exploitation de logiciels de micro-facturation et de 
macro-facturation accessibles par Internet et par des téléphones 
cellulaires; services financiers, nommément offre de traitement 
électronique d'opérations par cartes de crédit et de débit ainsi 
que de paiements électroniques par un réseau informatique 
mondial; compensation d'opérations financières sécurisées par 
des services en ligne; services de traitement de commerce 
électronique, nommément offre de services de prise et 
d'exécution de commandes; services de comptes clients, 
nommément émission de rappels et de crédits, et recouvrement 
de comptes clients; vérification de comptes bancaires, de cartes 
de crédit et de marges de crédit; vérifications de la solvabilité, 
nommément évaluation des données de l'agence d'évaluation du 
crédit; offre de transmission électronique de données de 
transactions de cartes de crédit et d'autres données de paiement 
électronique par Internet; marketing informatisé, nommément 
tenue de sondages auprès des consommateurs pour des tiers 
par Internet ainsi que promotion des marchandises et des 
services de tiers par courriel, cyberlettres et sur des pages Web; 
publicité et administration d'entreprise pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,376,285. 2007/12/17. Jeffrey Brenner, 53 Rodeo Drive, 
Thornhill, ONTARIO L4J 4Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FLAWLESS DIAMOND TRADING 
HOUSE

WARES: Diamonds. SERVICES: Wholesale services relating to 
the sale of diamonds; consultation and information services 
relating to the sale of diamonds; and the operation of a diamond 
auction system. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: Services de vente en 
gros de diamants; services de conseil et services d'information 
sur la vente de diamants; exploitation d'un système de vente aux 
enchères de diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,376,318. 2007/12/05. Veritest International Corporation, a 
Nevada corporation, 3009 West Lupine Avenue, Phoenix, 
Arizona 85028, 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

DRUGALYZER
WARES: Test strips for use in analyzing saliva for the presence 
of controlled substances; controlled substances saliva testing 
units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandelettes réactives servant à faire 
l'analyse de la salive pour détecter la présence de substances 
contrôlées; unités d'analyse de la salive pour détecter la 
présence de substances contrôlées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,376,417. 2007/12/04. Arda Yetisen, 703 - 935 Marine Dr., 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1A7

SERVICES: Electrical engineering services, consulting services 
in the field of electrical engineering. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de génie électrique et services de conseil 
dans le domaine du génie électrique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,376,434. 2007/12/18. Hüsler Nest Holding AG, c/o ALLconsult 
Services, Armin L. Landtwing, Grienbachstrasse 11, 6300 Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & 
ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, 
NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3

HÜSLER NEST
WARES: (1) Beds, cushioned sitting and lying surfaces, namely, 
upholstered chairs, sofas and recliners, mattresses, under 
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mattresses, cushions; eiderdowns. (2) Beds, mattresses, 
cushions, pillows, slatted frames (for beds) not of metal, bedding, 
namely, mattress cushions, mattress foundations, mattress 
toppers and pillows, bed frames and headboards, overlay 
mattresses, mattress covers; accessories for beds and slatted 
bed bases, namely, bed fittings not of metal, connecting pins not 
of metal, non-metal fasteners for holding sheets and linens; bed 
frames made of wood; furniture, namely bedroom furniture, 
nursery furniture, child's room furniture. (3) Blankets, namely, 
woolen blankets, duvet, covers, namely, duvet covers, bed 
covers, mattress covers, cushion covers, bed clothes, namely 
bed cushions. (4) Shelves, chairs, eiderdowns, blankets, namely, 
non-woolen blankets, comforters, covers, namely furniture 
covers, bed clothes, namely bed sheets, fitted flat sheets, bed 
skirts. Used in OHIM (EC) on wares (1); SWITZERLAND on 
wares (2), (3). Registered in or for OHIM (EC) on July 25, 2000 
under No. 1211945 on wares (1); SWITZERLAND on December 
12, 2007 under No. 565548 on wares (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lits, surfaces coussinées pour s'asseoir 
et se coucher, nommément chaises, canapés et fauteuils 
inclinables rembourrés, matelas, sous-matelas, coussins; 
édredons. (2) Lits, matelas, coussins, oreillers, sommiers à lattes 
(pour lits) autres qu'en métal, literie, nommément coussins de 
matelas, bases de matelas, surmatelas et oreillers, cadres de lit 
et têtes de lit, matelas de revêtement, housses de matelas; 
accessoires pour lits et sommiers à lattes, nommément 
accessoires de lit autres qu'en métal, goujons autres qu'en 
métal, attaches autres qu'en métal pour retenir les draps et la 
literie; cadres de lit en bois; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de chambre de bébé, mobilier de chambre 
d'enfant. (3) Couvertures, nommément couvertures de laine, 
couette, housses, nommément housses de couette, couvre-lits, 
housses de matelas, housses de coussin, literie, nommément
coussins de lits. (4) Étagères, chaises, édredons, couvertures, 
nommément couvertures autres qu'en laine, édredons, housses, 
nommément housses de mobilier, literie, nommément draps, 
draps-housses et draps plats, cache-sommiers. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (1); SUISSE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 25 juillet 2000 sous le No. 1211945 en liaison avec 
les marchandises (1); SUISSE le 12 décembre 2007 sous le No. 
565548 en liaison avec les marchandises (2), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,497. 2007/12/18. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
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 word 
'HOME' is black; the word 'WORKS' is red; and the Double h 
design is white surrounded by red with a yellow border outlined 
in black.  The words HOME REMODELING SOFTWARE are 
black.

WARES: Software products, namely, on-line, CD-Rom, and 
downloadable versions of a visualization tool which allows users 
to virtually place exterior and interior products and colours from a 
manufacturer on a digital image of a home. Used in CANADA 
since at least as early as December 05, 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot HOME est noir; le mot WORKS est rouge; 
le dessin du double h est blanc entouré de rouge avec une 
bordure jaune à contour noir. Les mots HOME REMODELING 
SOFTWARE sont noirs.

MARCHANDISES: Produits logiciels, nommément versions en 
ligne, sur CD-ROM et téléchargeables d'un outil de visualisation 
qui permet aux utilisateurs de placer virtuellement les produits et 
les couleurs d'un fabricant sur l'image numérique d'une maison, 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,376,534. 2007/12/18. Medical Research Institute, 444 De Haro 
Street, Suite 208, San Francisco, CA 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MRI
WARES: A full range of dietary and nutritional supplements in 
powder, caplet, liquid, extended release formulation, vitamin and 
nutraceutical form for increased energy, increased athletic 
performance, for altering body mass and composition, for 
increased metabolism, muscle development, anti-aging, hair 
thickening and nail growth. Used in CANADA since at least as 
early as August 2007 on wares. Priority Filing Date: June 28, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/218,462 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de suppléments 
alimentaires sous forme de poudre, de comprimés, de liquide, de 
formule à libération modifiée, de vitamines et de nutraceutiques 
pour augmenter l'énergie, améliorer les performances sportives, 
pour modifier la masse et la constitution corporelles, pour 
augmenter le métabolisme, renforcer les muscles, atténuer les 
signes de l'âge, épaissir la chevelure et favoriser la pousse des 
ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/218,462 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,376,565. 2007/12/13. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

THINTINI
WARES: Bakery products, namely bread and rolls. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain et petits pains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,376,582. 2007/12/19. NEC Personal Products, Ltd., 11-1, 
Osaki 1-Chome, Shinagawa-Ku, Tokyo, JAPAN 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

STSC
WARES: Computer software used to detect and protect against 
unauthorized access, modification, transfer or copying of digital 
media; computer software to identify and validate digital media; 
digital rights management software; computer software providing 
access control to digital media, defining and authenticating users 
and/or user computer hardware; computer hardware and 
software for copy protection security modification, anti-piracy 
rights management and electronic license management of audio, 
video and digital information; computers; integrated circuit chips; 
integrated circuit chips which prevents illegal copying of digitized 
data; apparatus for the recording, transmission or reproduction of 
sound or images, namely, video cameras, photographic 
cameras, televisions, digital audio cassette players and 
recorders, compact disc players and recorders, video cassette 
players and recorders, video disc players and recorders, MD 
players and recorders, DVD players and recorders, headphones, 
earphones, microphones, audio speakers, radios and 
telephones, mobile telephones; facsimile machines, personal 
digital assistants (PDAs); Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour détecter et protéger contre la 
consultation, la modification, le transfert et la copie non autorisés 
de supports numériques; logiciel pour l'identification et la 
validation de supports numériques; logiciel de gestion des droits 
d'auteur électroniques; logiciel permettant le contrôle de l'accès 
à des supports numériques, la définition et l'authentification de 
l'identité des utilisateurs et/ou du matériel informatique 
d'utilisateur; matériel informatique et logiciel pour la modification 
de la sécurité relative à la protection contre la copie, la gestion 
des droits contre le piratage et la gestion de licences 
électroniques d'information audio, vidéo et numérique; 
ordinateurs; microcircuits intégrés; puces à circuit intégré qui 
empêchent la copie illicite de données numérisées; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons 
ou d'images, nommément caméras vidéo, appareils photo, 
téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs de disques 
compacts, lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo, lecteurs 
et enregistreurs de disques vidéo, lecteurs et enregistreurs de 
minidisques, lecteurs et enregistreurs de DVD, casques 
d'écoute, écouteurs, microphones, haut-parleurs, radios et 
téléphones, téléphones mobiles; télécopieurs, assistants 
numériques personnels (ANP). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,376,616. 2007/12/19. 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

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; detergents; soaps; laundry starch; laundry blue; 
laundry preparations; laundry preparations for dry cleaners; 
carpet cleaners; shampoos; decalcifying and descaling 
preparations for household purposes; fabric softeners, laundry 
additives; stain removing preparations. Priority Filing Date: July 
05, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006072706 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Javellisants et autres substances pour la 
lessive; détergents; savons; amidon; bleu de lessive; produits à 
lessive; produits à lessive pour le nettoyage à sec; nettoyants à 
tapis; shampooings; produits de décalcification et de détartrage 
à usage domestique; assouplissants, additifs pour la lessive; 
produits détachants. Date de priorité de production: 05 juillet 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006072706 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,619. 2007/12/19. Electric Visual Evolution, LLC, (a 
California Limited Liability Company), 1062 Calle Negocio, Suite 
H, San Clemente, California 92673, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 
O'CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

ELECTRIC VISUAL
WARES: optics, namely, sunglasses and goggles and cases for 
sunglasses and goggles; clothing, namely, t-shirts, shorts, pants, 
ski pants, ski vests, shirts, tops, surf trunks, sweatshirts, 
sweatpants, coats, jackets, ski jackets, hats, caps, shoes and 
socks. Priority Filing Date: June 22, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/213,653 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits optiques, nommément lunettes de 
soleil et lunettes de protection ainsi qu'étuis pour lunettes de 
soleil et lunettes de protection; vêtements, nommément tee-
shirts, shorts, pantalons, pantalons de ski, gilets de ski, 
chemises, hauts, maillots de surf, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, manteaux, vestes, vestes de ski, 
chapeaux, casquettes, chaussures et chaussettes. Date de 
priorité de production: 22 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/213,653 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,376,621. 2007/12/19. Carlen Enterprises, Inc., 1000 N. 
Studerbaker Road # 6, Long Beach, CA 90815, 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

CLASS PLAYER
WARES: Clothing, namely, shirts, blazers, jackets, hooded-
jackets, t-shirts, shorts, dresses, skirts, underwear, lingerie, 
sweatshirts, sweatpants, sweaters, belts, hats, slacks, pants and 
jeans. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
05, 2008 under No. 3,481,717 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, blazers, 
vestes, vestes à capuchon, tee-shirts, shorts, robes, jupes, sous-
vêtements, lingerie, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, ceintures, chapeaux, pantalons sport, 
pantalons et jeans. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 
3,481,717 en liaison avec les marchandises.

1,376,624. 2007/12/19. FLAGSHIP BRANDS, LLC, a legal entity, 
603 North Maine Avenue, Newton, North Carolina 28658, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Socks. (2) Sport socks. Used in CANADA since at 
least as early as December 2005 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2003 under 
No. 2,767,909 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussettes. (2) Chaussettes de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
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 23 
septembre 2003 sous le No. 2,767,909 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,376,626. 2007/12/19. 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

LOTHLORIEN
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WARES: Candle holders. Used in CANADA since at least as 
early as November 2005 on wares. Priority Filing Date: 
September 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/287,663 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Bougeoirs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/287,663 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,376,639. 2007/12/19. 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

GRAFSCHAFTER
GRAFSCHAFTER is a coined word.

WARES: Flour and preparations made from cereals, namely, 
processed cereals, muesli and whole-wheat products, namely 
prepared whole-weat grains, whole-weat flour, preparations 
made from whole-wheat grains, namely bread, breakfast cereals; 
bread and bread products, namely bread rolls, bread sticks, flat 
bread, sweet bread, toasted bread, crisp bread, bagels, bread 
dough, bread crumb, protein reduced and gluten free bread, 
unleavened bread, frozen bread, frozen bread rolls; pastry and 
confectionery, namely cakes, tarts, pies, shortcake, cookies, 
biscuits, waffles, muffins, pralines, chocolate truffles, toffees, 
caramels, chocolate, chocolate bars; bakery mixes, bread mixes. 
Priority Filing Date: August 24, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 6259642 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on August 18, 2008 under No. 006259642 on wares.

GRAFSCHAFTER est un mot inventé.

MARCHANDISES: Farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales transformées, Musli et produits au blé 
entier, nommément grains de blé entier préparés, farine de blé 
entier, préparations à base de grains de blé entier, nommément 
pain, céréales de déjeuner; pain et produits du pain, 
nommément petits pains, gressins, galettes, pain sucré, pain 
grillé, pain plat, bagels, pâte à pain, chapelure, pain à teneur 
réduite en protéines et sans gluten, pain sans levain, pain 
congelé, petits pains congelés; pâtisseries et confiseries, 
nommément gâteaux, tartelettes, tartes, gâteau sablé, biscuits, 
biscuits secs, gaufres, muffins, pralines, truffes en chocolat, 
caramels au beurre, caramels, chocolat, tablettes de chocolat; 
mélanges à boulangerie, préparations pour pâte à pain. Date de 
priorité de production: 24 août 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 6259642 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 août 
2008 sous le No. 006259642 en liaison avec les marchandises.

1,376,706. 2007/12/19. Laboratoire Français du Fractionnement 
et des Biotechnologies, société anonyme, 3, Avenue des 
Tropiques, 91940 LES ULIS, 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

YGGY
MARCHANDISES: (1) Préparations et médicaments 
pharmaceutiques de la classe des protéines issus du plasma et 
des biotechnologies utilisés pour la correction des déficits 
immunitaires ou des maladies auto-immunes . (2) Préparations 
et médicaments pharmaceutiques de la classe des protéines 
issus du plasma et des biotechnologies utilisés pour la correction 
des déficits immunitaires ou des maladies auto-immunes . Date
de priorité de production: 19 juin 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006 016 877 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 
mars 2008 sous le No. 006016877 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Pharmaceutical preparations and drugs belonging 
to the class of proteins that stem from plasma and 
biotechnologies used for correcting immune deficiencies or 
autoimmune diseases. (2) Pharmaceutical preparations and 
drugs belonging to the class of proteins that stem from plasma 
and biotechnologies used for correcting immune deficiencies or 
autoimmune diseases. Priority Filing Date: June 19, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006 016 877 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on March 28, 2008 under No. 
006016877 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

1,376,720. 2007/12/19. Laboratoire Français du Fractionnement 
et des Biotechnologies, société anonyme, 3, Avenue des 
Tropiques, 91940 LES ULIS, 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

NEWGY
MARCHANDISES: (1) Préparations et médicaments 
pharmaceutiques de la classe des protéines issus du plasma et 
des biotechnologies utilisés pour la correction des déficits 
immunitaires ou des maladies auto-immunes. (2) Préparations et 
médicaments pharmaceutiques de la classe des protéines issus 
du plasma et des biotechnologies utilisés pour la correction des 
déficits immunitaires ou des maladies auto-immunes. Date de 
priorité de production: 19 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006 015 391 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 19 juin 2007, pays: FRANCE, demande no: 
006 015 391 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 juin 2007 sous le 
No. 006 015 391 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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WARES: (1) Pharmaceutical preparations and drugs belonging 
to the class of proteins that stem from plasma and 
biotechnologies used for correcting immune deficiencies or 
autoimmune diseases. (2) Pharmaceutical preparations and 
drugs belonging to the class of proteins that stem from plasma 
and biotechnologies used for correcting immune deficiencies or 
autoimmune diseases. Priority Filing Date: June 19, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006 015 391 in association 
with the same kind of wares (1); June 19, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 006 015 391 in association with the 
same kind of wares (2). Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on June 19, 2007 under No. 006 
015 391 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,376,746. 2007/12/19. 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

STING
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA acting 
through and represented by the Minister of the Department of 
National Defence (DND), being the owner of the official mark 
STING (No. 909,101), herby provides it's consent to The Saul 
Zaentz Company for its utilization of the trade-mark STING in 
association with entertainment services, namely, providing, but 
not limited to, objects such as letter openers in association with 
the fictional character Frodo from the literary work "The Lord of 
the Rings"

WARES: Letter openers. Used in CANADA since at least as 
early as September 2003 on wares. Priority Filing Date: 
September 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/287,676 in association with the same kind of 
wares.

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, qui est la propriétaire 
de la marque officielle STING (no 909101) et qui est représentée 
par le ministre de la Défense nationale, consent à ce que The 
Saul Zaentz Company utilise la marque de commerce STING 
pour ses services de divertissement, notamment l'offre d'objets 
comme des coupe-papier, en association avec le personnage 
fictif Frodo de l'oeuvre littéraire « The Lord of the Rings ».

MARCHANDISES: Coupe-papier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 24 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/287,676 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,376,752. 2007/12/19. URBAN LEGAL RECRUITMENT LTD., 
#302, 855 - 8th AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 3P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

URBAN
SERVICES: (1) Permanent and temporary employment, 
personnel and staffing services, namely, permanent and 

temporary placement of personnel and staff; workforce 
management services, stenographic and electronic transcription 
services; Human resource and information system consulting; 
Publishing, research and analysis services, contact database 
collection services and management services, all relating to 
human resources; Development and testing of information 
technology software and hardware; Engineering and technical 
writing services relating to human resources; Providing 
multimedia testing and evaluation systems for measuring skill 
levels of temporary and permanent employees and computerized 
matching of prospective employees; Educational services, 
namely, training of employees and others in the prevention of 
work place injuries; Consulting services in the fields of employee 
development, conflict resolution and strategic coaching. (2) 
Training seminars and workshops, training seminars and 
workshops by a series of mini-workshops to businesses and 
individuals in the areas of human resources, recruitment, 
interviewing techniques and resumes; Business evaluation 
services focused on development and assessment of business 
disposition and acquisition strategies and solutions for others; 
advising on methods of business operations in order to prepare 
for disposition; Introduction of prospective purchasers of 
businesses to vendors and vendors of businesses to prospective 
purchasers; Production services, namely, operation of an 
Internet website for the purpose of providing on-line chats, e-
mail, direct sales, customer services and television webcasts, 
providing information on a wide variety of topics of general 
interest to employers and employees; Computer consulting 
services, information technology consulting, technical consulting, 
telecommunications consulting, all in the fields of human 
resources, staffing and employment management; Development 
and testing of information technology software and hardware for 
others; Human resources services, namely, conducting for 
others pre-employment tests of potential employees; 
Development, management and sale of customized pay cards 
and rendering of payroll services to third parties; Providing 
information regarding careers and employment by way of a 
website on the Internet; Provision of employment related 
electronic advertising services for others by way of an Internet 
website. Used in CANADA since at least May 2005 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'embauche et de dotation en 
personnel permanent et temporaire, nommément placement 
permanent et temporaire de personnel et d'employés; services 
de gestion de personnel, de sténographie et de transcription 
électronique; services de conseil en ressources humaines et en 
systèmes d'information; services de publication, de recherche et 
d'analyse, services de base de données de relations d'affaires et 
services de gestion, ayant tous trait aux ressources humaines; 
développement et essai de logiciels et de matériel de 
technologies de l'information; services de rédaction scientifique 
et technique ayant trait aux ressources humaines; offre de 
systèmes multimédias de test et d'évaluation pour la mesure des 
compétences des employés temporaires et permanents et pour 
l'appariement informatisé d'employés potentiels; services 
éducatifs, nommément formation d'employés et de tiers sur la 
prévention des blessures en milieu de travail; services de conseil 
dans les domaines du perfectionnement des employés, de la 
résolution de conflits et de l'encadrement stratégique. (2) 
Conférences et ateliers de formation, cours et ateliers de 
formation sous la forme d'une série de petits ateliers offerts aux 
entreprises et aux particuliers dans les domaines des ressources 
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humaines, du recrutement, des techniques d'entrevue et des 
curriculum vitae; services d'évaluation d'entreprise axés sur 
l'élaboration et l'évaluation de stratégies et de solutions visant la 
disposition ou l'acquisition d'entreprises pour des tiers; conseils 
sur les méthodes d'opérations commerciales pour la préparation 
d'une disposition; présentation d'acheteurs potentiels 
d'entreprises aux vendeurs et de vendeurs aux acheteurs 
potentiels d'entreprises; services de production, nommément 
exploitation d'un site Web pour le clavardage en ligne, le 
courriel, les ventes directes, le service à la clientèle et les 
émissions de télévision sur le Web ainsi que diffusion 
d'information sur un grand nombre de sujets d'intérêt général 
pour les employeurs et les employés; services de conseil en 
informatique, services de conseil en technologie de l'information, 
conseils techniques, conseils en télécommunications, tous dans 
les domaines de la gestion des ressources humaines, de la 
dotation en personnel et de l'embauche; développement et tests 
de logiciels et de matériel informatique pour des tiers; services 
de ressources humaines, nommément organisation de tests de 
sélection préliminaire à des employés potentiels pour des tiers; 
conception, gestion et vente de cartes de paiement 
personnalisées et offre de services de paie pour des tiers; 
diffusion d'information sur les carrières et l'emploi au moyen d'un 
site Web sur Internet; offre de services de publicité électroniques 
liés à l'emploi pour des tiers au moyen d'un site Web. Employée
au CANADA depuis au moins mai 2005 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,376,774. 2007/12/14. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CHISCENTUALS
WARES: Hand and body washes and lotions. Used in CANADA 
since at least as early as October 2007 on wares. Priority Filing 
Date: June 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/207,934 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. 3,381,289 on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides et lotions pour les mains et 
le corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 16 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/207,934 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. 
3,381,289 en liaison avec les marchandises.

1,376,775. 2007/12/14. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

INFRA
WARES: Hair care preparations, namely, shampoo, conditioner, 
and hair color. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares. Priority Filing Date: June 16, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/207,945 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. 3,381,290 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant et teinture pour cheveux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/207,945 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. 3,381,290 en liaison 
avec les marchandises.

1,376,876. 2007/12/20. LE GROUPE COMMUNAUTAIRE 
L'ITINÉRAIRE, 2100, DE MAISONNEUVE EST, BUREAU 001, 
MONTRÉAL, QUÉBEC H2K 4S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, (AUDET & ASSOCIES INC.), 164, RUE NOTRE-
DAME EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

PARCODON
MARCHANDISES: Récipient destiné à recueillir des dons dans 
le cadre de levée de fonds. SERVICES: Collecte de fonds pour 
un organisme de bienfaisance et/ou un organisme 
communautaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Container for fundraising donations. SERVICES:
Fundraising for a charity organization and/or community 
organization. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,376,891. 2007/12/20. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, WAYZATA, MINNESOTA  55440-5624, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HEDGEMAKER
SERVICES: Risk management services which provide marketing 
and pricing alternatives to farmers and producers. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2007 on 
services.
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SERVICES: Services de gestion des risques qui offrent des 
solutions de marketing et d'établissement des prix aux fermiers 
et aux producteurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2007 en liaison avec les services.

1,376,915. 2007/12/20. Citrix Online, LLC, 5385 Hollister 
Avenue, Santa Barbara, California 93111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

GOTOMEETING
WARES: Computer software for transmitting data, graphics, 
audio and/or video over electronic communications networks; 
computer software for facilitating business transactions 
conducted via electronic communications networks; computer 
software for creating, offering, hosting, and delivering online 
conferences, meetings, demonstrations, tours, presentations, 
and discussions. SERVICES: (1) Telecommunication services, 
namely, broadcasting a wide variety of programs, meetings, 
events and real time information over global computer 
communications networks. (2) Computer services, namely, 
hosting online web facilities for others for conducting online 
conferences, meetings, demonstrations, virtual tours, 
presentations and interactive discussions. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2006 
under No. 3172020 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission de données, 
d'images, de fichiers audio et/ou vidéo au moyen de réseaux de 
communication électronique; logiciels pour faciliter les opérations 
commerciales au moyen de réseaux de communication 
électronique; logiciels pour la création, l'offre, l'hébergement et la 
transmission de conférences, de réunions, de démonstrations, 
de circuits, de présentations et de discussions. SERVICES: (1) 
Services de télécommunication, nommément diffusion d'une 
vaste gamme de programmes, de réunions, d'évènements et 
d'information en temps réel au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux de communication. (2) Services informatiques, 
nommément hébergement de fonctions web pour des tiers pour 
la tenue de conférences, de réunions, de démonstrations, de 
visites virtuelles, de présentations et de discussions interactives 
en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2006
sous le No. 3172020 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,376,920. 2007/12/20. Citrix Online, LLC, 5385 Hollister 
Avenue, Santa Barbara, California 93111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

GOTOMYPC

WARES: (1) Computer software for use on computers and 
devices for accessing, viewing, and controlling remote 
computers and devices. (2) Software for use on computers and 
devices for accessing, viewing, and controlling remote 
computers and devices. Used in CANADA since at least as early 
as October 2001 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 14, 2003 under No. 2772971 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation avec des 
ordinateurs et des appareils permettant l'accès à des ordinateurs 
et à des appareils ainsi que leur commande à distance. (2) 
Logiciels pour utilisation avec des ordinateurs et des appareils 
permettant l'accès à des ordinateurs et à des appareils ainsi que 
leur commande à distance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2003 sous le No. 
2772971 en liaison avec les marchandises (2).

1,376,921. 2007/12/20. Citrix Online, LLC, 5385 Hollister 
Avenue, Santa Barbara, California 93111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

GOTOWEBINAR
WARES: Computer software for transmitting data, graphics, 
audio and/or video over electronic communications networks; 
computer software for facilitating business transactions 
conducted via electronic communications networks; computer 
software for creating, offering, hosting, and delivering online 
conferences, meetings, demonstrations, tours, presentations, 
and discussions. SERVICES: (1) Telecommunication services, 
namely, broadcasting a wide variety of programs, meetings, 
events and real time information over global computer 
communications networks. (2) Computer services, namely, 
hosting online web facilities for others for conducting online 
conferences, meetings, demonstrations, virtual tours, 
presentations and interactive discussions. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under 
No. 3,469,501 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission de données, 
d'images, de fichiers audio et/ou vidéo au moyen de réseaux de 
communication électronique; logiciels pour faciliter les opérations 
commerciales au moyen de réseaux de communication 
électronique; logiciels pour la création, l'offre, l'hébergement et la 
transmission de conférences, de réunions, de démonstrations, 
de circuits, de présentations et de discussions. SERVICES: (1) 
Services de télécommunication, nommément diffusion d'une 
vaste gamme de programmes, de réunions, d'évènements et 
d'information en temps réel au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux de communication. (2) Services informatiques, 
nommément hébergement de fonctions web pour des tiers pour 
la tenue de conférences, de réunions, de démonstrations, de 
visites virtuelles, de présentations et de discussions interactives 
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en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous 
le No. 3,469,501 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,376,922. 2007/12/20. Bois BSL inc., 1081, rue Industrielle, 
case postale 4, Mont-Joli, QUÉBEC G5H 3K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE 
SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST 
GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

NanoShell
MARCHANDISES: Planchers de bois franc. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hardwood floors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,376,923. 2007/12/20. Citrix Online, LLC, 5385 Hollister 
Avenue, Santa Barbara, California 93111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

GOTOASSIST
WARES: Computer software for transmitting data, graphics, 
audio and/or video over electronic communications networks; 
computer software for facilitating business transactions 
conducted via electronic communications networks; computer 
software for creating, offering, hosting, and delivering online 
conferences, meetings, demonstrations, tours, presentations, 
and discussions. SERVICES: (1) Telecommunication services, 
namely, broadcasting a wide variety of programs, meetings, 
events and real time information over global computer 
communications networks. (2) Computer services, namely, 
hosting online web facilities for others for conducting online 
conferences, meetings, demonstrations, virtual tours, 
presentations and interactive discussions; application service 
provider featuring audio and video streaming software for 
transmitting data, graphics, audio, or video over electronic 
communications networks. (3) Application service provider 
featuring audio and video streaming software for transmitting 
data, graphics, audio, or video over electronic communications 
networks. Used in CANADA since at least as early as December 
2000 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under 
No. 3213853 on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission de données, 
d'images, de fichiers audio et/ou vidéo au moyen de réseaux de 
communication électronique; logiciels pour faciliter les opérations 
commerciales au moyen de réseaux de communication 
électronique; logiciels pour la création, l'offre, l'hébergement et la 
transmission de conférences, de réunions, de démonstrations, 
de circuits, de présentations et de discussions. SERVICES: (1) 

Services de télécommunication, nommément diffusion d'une 
vaste gamme de programmes, de réunions, d'évènements et 
d'information en temps réel au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux de communication. (2) Services d'informatique, 
nommément hébergement en direct sur Internet de services de 
tiers pour la tenue en ligne de conférences, réunions, 
démonstrations, visites virtuelles, exposés et discussions 
interactives; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels pour la diffusion en flux de sons et de vidéos pour la 
transmission de données, d'images, de sons ou de vidéos sur 
des réseaux de communication électronique. (3) Fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels pour la diffusion en flux 
de sons et de vidéos pour la transmission de données, d'images, 
de sons ou de vidéos sur des réseaux de communication 
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2000 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 (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No. 3213853 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,376,952. 2007/12/20. MAQUET CRITICAL CARE AB, 
Röntgenvägen 2, 171 95 SOLNA, SWEDEN 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 word 
MAQUET is blue (RAL5013 Cobalt Blue) and the word MCARE 
is grey (RAL7011 Iron Grey).

WARES: Spare parts and components for medical equipment; 
maintenance kits for servicing medical equipment. SERVICES:
Sale of spare parts for medical equipment; installation, repair, 
maintenance and servicing of computers and peripherals 
(hardware); technical support regarding computers (hardware); 
installation, repair, maintenance and servicing of electric 
appliances; installation, repair, maintenance and servicing of 
machinery; installation, repair, maintenance and servicing of 
medical equipment, and medical peripherals; updating hardware 
and software; training services in the field of health and safety, 
namely technical training and user training; quality control; rental 
of computer software; installation of computer software; 
adaptation of programmes and systems in the form of 
installations, consultations and support services; technical 
support regarding computer (computer software); hire of 
computer hardware/computer peripherals; computer software 
consultancy;development of computer hardware and software. 
Priority Filing Date: July 13, 2007, Country: SWEDEN, 
Application No: 2007/06120 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWEDEN on wares and on services. Registered in or for 
SWEDEN on November 02, 2007 under No. 392152 on wares 
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and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MAQUET est bleu (bleu de cobalt 
RAL5013) et le mot MCARE est gris (gris fer RAL7011).

MARCHANDISES: Pièces de rechange d'équipement médical; 
nécessaires d'entretien d'équipement médical. SERVICES:
Vente de pièces de rechange d'équipement médical; installation, 
réparation et maintenance d'ordinateurs et de périphériques 
(matériel informatique); soutien technique concernant les 
ordinateurs (matériel informatique); installation, réparation et 
entretien d'appareils électroménagers; installation, réparation et 
entretien de machines; installation, réparation et entretien 
d'équipement médical et de périphériques à usage médical; mise 
à jour de matériel informatique et de logiciels; services de 
formation dans les domaines de la santé et de la sécurité, 
nommément formation technique et formation des utilisateurs; 
contrôle de la qualité; location de logiciels; installation de 
logiciels; adaptation de programmes et de systèmes, à savoir 
services d'installation, de conseil et de soutien; soutien 
technique concernant l'informatique (logiciels); location de 
matériel informatique et de périphériques; services de conseil 
concernant les logiciels; développement de matériel informatique 
et de logiciels. Date de priorité de production: 13 juillet 2007, 
pays: SUÈDE, demande no: 2007/06120 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUÈDE le 02 novembre 2007 sous le No. 392152 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,376,971. 2007/12/21. HYDROWORKS, LLC, 525 Boulevard, 
Kenilworth, New Jersey 07033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

WARES: Storm water flood control and pollution control 
products, namely storm water quality separators; storm water 
flood control and pollution control products, namely filters and 
groundwater rechargers. Priority Filing Date: November 20, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/334,203 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 
3,467,060 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de lutte contre les inondations et 
contre la pollution par les eaux pluviales, nommément 
séparateurs pour améliorer la qualité des eaux pluviales; 
produits de lutte contre les inondations et contre la pollution par 
les eaux pluviales, nommément filtres et dispositifs de recharge 
de nappe souterraine. Date de priorité de production: 20 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/334,203 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3,467,060 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,377,005. 2007/12/21. TELEFLEX INCORPORATED, 155 
South Limerick Road, Limerick, PA 19468, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording SMD SPECIALIZED MEDICAL 
DEVICES in the color black with a blue oval and a blue spiral.

WARES: Orthopedic apparatus and devices, namely, bone 
screws, small bone plates, spinal screws and plates, anchors, 
drill guides, tissue guides, probes, rasps, suture leaders, depth 
gages, rods, connectors, and cranial biopsy needles. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots SMD 
SPECIALIZED MEDICAL DEVICES en noir ainsi que d'une 
spirale et d'un ovale bleus.

MARCHANDISES: Appareils et instruments orthopédiques, 
nommément vis à os, petites plaques vissées, vis et plaques 
rachidiennes, ancrages, guide-forets, guides de régénération 
tissulaire, sondes, râpes, fils-guides de suture, tampons à 
limites, tiges, raccords et aiguilles à biopsie crânienne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,060. 2007/12/21. Mission Product Holdings, Inc., 185 
Madison Avenue, New York, New York  10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MISSION PRODUCT
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WARES: Non-medical skin care preparations, cosmetic creams 
for skin care, lotions for skin, skin cleansers, sun block 
preparations, sun screen, sun screen preparations, sun-block 
lotions, skin moisturizer, deodorant for personal use, deodorants 
and antiperspirants, deodorants for body care, non-medicated 
foot cream; bags, namely, athletic, cosmetic, overnight and travel 
bags; clothing, namely, athletic, casual, exercise, gym, 
loungewear and sports clothing; footwear, namely, athletic, 
casual and exercise footwear; headgear, namely, hats and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, 
lotions pour la peau, nettoyants pour la peau, écrans solaires 
totaux, écrans solaires, lotions d'écran solaire, hydratant pour la 
peau, déodorant, antisudorifiques, déodorants pour les soins du 
corps, crème non médicamenteuse pour les pieds; sacs, 
nommément sacs de sport, à cosmétiques, court-séjour et de 
voyage; vêtements, nommément vêtements de sport, tout-aller, 
d'exercice, d'entraînement, de détente et sport; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
tout-aller et d'exercice; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,377,076. 2007/12/21. JAMES CROWDER, 104 Waterstone 
Place, Airdrie, ALBERTA T4B 2G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
CASWELL, HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
P.O.  BOX 1205, 5127 PINERIDGE ROAD, PEACHLAND, 
BRITISH COLUMBIA, V0H1X0

BLOK-ADE
WARES: Vehicle and equipment stabilizing devices, namely, 
wheel collars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de stabilisation pour véhicules et 
équipement, nommément rehausses de roues. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,122. 2007/12/21. Chrysler LLC, 1000 Chrysler Drive, 
CIMS 483-02-19, Auburn Hills, Michigan, 48326, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Motor vehicles, namely, concept motor vehicles, 
namely custom built cars embodying novel concepts, for 
example, in styling, technology, manufacturing, material and 
utility. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2007 under No. 3,330,369 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
véhicules automobiles concept, nommément automobiles 
fabriquées sur mesure à l'aide de concepts originaux, par 
exemple, pour le style, la technologie, la fabrication, le matériel 
et l'utilité. 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. 3,330,369 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,490. 2007/12/27. Unicell Limited, 50 Industrial Street, 
Toronto, ONTARIO M4G 1Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

QUICKSIDER
WARES: delivery vehicles, namely trucks and vans. Used in 
CANADA since at least as early as October 24, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de livraison, nommément camions 
et fourgonnettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,377,499. 2007/12/27. Microplace, Inc., 2145 Hamilton Avenue, 
San Jose, California, 95125, 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: Financial services, namely facilitating investments in 
the field of microfinance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément aide à 
l'investissement dans le domaine de la microfinance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,377,526. 2007/12/27. K-2 Corporation, 4201 - 6th Avenue S., 
Seattle, Washington 98108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CAPP3L
WARES: Athletic clothing; casual clothing; headwear namely, 
hats, caps and beanies; clothing belts. Used in CANADA since 
at least as early as January 2005 on wares. Priority Filing Date: 
December 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/358,595 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits 
bonnets; ceintures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/358,595 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,377,533. 2007/12/27. Monsieur Ludovic De Saint Jean, Le 
Marquison, 69620, Theize, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

PMSIPILOT
MARCHANDISES: équipement de traitement de l'information 
par ordinateurs, nommément logiciels pour la gestion de bases 
de données, logiciels pour rapports financiers, logiciels de 
communications pour permettre aux utilisateurs d'accéder 
instantanément à de l'information diverse de l'établissement, 
logiciels de gestion des patients; supports d'enregistrement 
magnétiques et numériques, nommément disques souples et 
disques durs contenant un logiciel d'analyse et de suivi 
d'activités pour les établissements hospitaliers; programmes 
informatiques et logiciels de gestion de services hospitaliers. 
SERVICES: Conception et développement de logiciels; 
élaboration (conception) de systèmes informatiques et de 
logiciels; consultation en informatique; installation, maintenance 
et mise à jour de logiciels de gestion de services hospitaliers; 
consultation en matière de logiciels de gestion de services 
hospitaliers; programmation informatique. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
073 542 577 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 
2007 sous le No. 073 542 577 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: Equipment for processing information using a 
computer, namely computer software for database management, 
computer software for financial reports, communication software 
enabling users to instantly access various information pertaining 
to a business, computer software for managing patients; 
magnetic and digital recording media, namely floppy disks and 

hard discs containing computer software for analyzing and 
tracking activities for hospital establishments; computer 
programs and software for managing hospital services. 
SERVICES: Design and development of software; development 
(design) computer systems and software; computer consultation; 
installation, maintenance and updating of software for hospital 
services management; consulting related to software for hospital 
services management; computer programming. Priority Filing 
Date: December 07, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073 542 577 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, 2007 under No. 073 542 577 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,377,574. 2007/12/28. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., an 
Italian Joint Stock Company, Via Palermo 26/A, 43100 Parma, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ATIMOS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on November 05, 2003 under No. 917798 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 05 novembre 2003 sous le No. 917798 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,377,873. 2008/01/03. Altro Limited, a Limited Company, 
organized under the laws of England and Wales, Works Road, 
Letchworth, Hertfordshire, SG6 1NW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ALTRO SUPREMA
WARES: Materials for covering floors, walls and stairs, namely, 
vinyl, rubber and resilient hard surface coverings for covering 
floors, walls and stairs; protective floor coverings, decorative slip-
resistant floor coverings in sheet form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour le revêtement de planchers, 
de murs et d'escaliers, nommément revêtements en vinyle et en 
caoutchouc ainsi que revêtements élastiques à surface dure 
pour le revêtement de planchers, de murs et d'escaliers; couvre-
planchers de protection, revêtements de planchers antidérapants 
décoratifs en feuille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,377,943. 2008/01/03. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PINK CORAL
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; 
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants 
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 

crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau 
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits 
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants 
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et 
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à 
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le 
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le 
corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les 
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la 
peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le 
corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques 
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,131. 2008/01/07. Dialogic Corporation, 9800 Cavendish 
Blvd., 5th Floor, Montreal, QUEBEC H4M 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MAKING INNOVATION THRIVE
WARES: Voice, video, and data communications hardware for 
computer, facsimile and telephony networks, namely, 
communications servers, gateways, signaling boards, switching 
boards, media boards, serial boards, adapters, interface boards; 
voice and data communications software, namely, computer 
software for enabling users to create and deliver 
communications applications via computer, facsimile and 
telephony networks, and call center management software; voice 
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and data communications firmware for use with telephony 
functions featuring playing and recording voice and video, 
facsimile communication, speech recording and replaying, voice 
echo cancellation, voice and video conferencing, voice and video 
transcoding, and voice transrating, embedded in or running on 
communications hardware, boards and processors. Priority
Filing Date: January 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/364,286 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de communication de la voix, de 
vidéos et de données pour ordinateurs, télécopieurs et réseaux 
de téléphonie, nommément serveurs de communication, 
passerelles, cartes de signalisation, cartes de commutation, 
cartes multimédias, cartes série, adaptateurs, cartes d'interface; 
logiciels de communication de la voix et de données, 
nommément logiciel permettant aux utilisateurs de créer et 
d'acheminer des communications par ordinateur, télécopieur et 
réseaux de téléphonie ainsi que logiciel de gestion de centres 
d'appels; micrologiciel de communication de la voix et de 
données pour utilisation avec des fonctions téléphoniques 
permettant la lecture et l'enregistrement de la voix et de vidéos, 
la communication de télécopies, l'enregistrement et la lecture de 
la voix, la suppression de l'écho, la conférence vocale et la 
vidéoconférence, le transcodage de la voix et de données ainsi 
que la conversion des débits de la voix intégré au matériel, aux 
cartes et aux processeurs de communication ou exécutés sur 
ceux-ci. Date de priorité de production: 04 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/364,286 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,147. 2008/01/07. Frederic L. Ferri, P.O. Box 7612, 1013 
Fountain street, Ann Arbor, MI 48103, 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

Yoga Toes
WARES: Exercise equipment, specifically an Orthopedic device 
to stretch and exercise the toes and feet. Used in CANADA 
since December 10, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'exercice, en particulier un appareil 
orthopédique pour les étirements et les exercices des orteils et 
des pieds. Employée au CANADA depuis 10 décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,378,157. 2008/01/07. TENACTA GROUP S.P.A., Via 
Piemonte, 5/11, AZZANO SAN PAOLO, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Soaps for the body; perfumery, cosmetics for the body, 
namely skin care preparations, deodorants; depilatory products, 
namely electric depilatory appliances, depilatory preparations; 

oils and lotions for massages; gels, foams and lotions for 
shaving and depilation; hair-care cosmetics, lotions, shampoos, 
capsules releasing proteins and vitamins via thermoactivation for 
hair care. Electric depilators and razors. Electrically-heated 
apparatus for curling or styling hair, namely hair straighteners, 
curling irons, flat irons, hot rollers, hair dryers; hair tongs. Electric 
devices for massage purposes, namely facial massagers, body 
massagers; gloves for massage purposes. Electric hair dryers; 
thermo-saunas, saunas; electric steamers for face beauty; 
hydromassage tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le corps; parfumerie, 
cosmétiques pour le corps, nommément produits de soins de la 
peau, déodorants; produits dépilatoires, nommément appareils 
épilatoires électriques, produits dépilatoires; huiles et lotions de 
massage; gels, mousses et lotions de rasage et d'épilation; 
cosmétiques de soins capillaires, lotions, shampooings, capsules 
libérant des protéines et des vitamines sous l'effet de la chaleur 
pour soins capillaires. Appareils d'épilation et rasoirs électriques. 
Appareils chauffants électriques pour l'ondulation ou la coiffure 
des cheveux, nommément fers à défriser, fers à friser, fers plats, 
rouleaux chauffants, séchoirs à cheveux; pinces à cheveux. 
Appareils de massage électriques, nommément appareils de 
massage facial, appareils de massage corporel; gants de 
massage. Séchoirs à cheveux électriques; saunas à infrarouges, 
saunas; vaporisateurs à vapeur électriques pour le visage; 
baignoires d'hydromassage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,378,189. 2008/01/07. Bo Go Productions Incorporated, 1478 
Queen Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA 
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, 
L8J2X4

WARES: Toys namely action figures and accessories therefor; 
plush toys, dolls, doll houses, children's multiple activity toys, 
construction toys, toy building blocks, educational toys namely 
three-dimensional shape sorters, letters and numbers; modeling 
dough, bath toys, board games, card games, activity games 
namely action skill games, hand-held games with liquid crystal 
displays, hobby craft kits comprised of crayons and/or colouring 
markers and/or paint and/or craft paper; playground balls, 
puzzles; activity books, story books, stickers, sticker books, 
colouring books, diaries, writing pads, drawing pads, flash cards, 
activity cards, workbooks, posters, pens, pencils, crayons, 
markers, artist paint; children's paper party products namely 
napkins, plates, bags, decorations, table covers; pre-recorded 
compact discs, digital video discs, digital versatile discs and 
cassettes containing activities and stories for children, and 
music; educational games containing software for computer, 
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educational games for television playback; children's clothing, 
children's accessories namely boots, shoes, sandals, slippers, 
scarves, hats, gloves, mittens; backpacks, umbrellas, strollers, 
sun glasses and visors, jewellery, purses, wallets, water bottles, 
watches; skin and body care products namely skin lotion, skin 
soaps, bath soaps, shampoo, conditioner, detanglers, sun 
screen lotions and creams, tooth brushes, children's play 
makeup, and cosmetics namely makeup, nail polish, hair care 
preparations, skin care preparations, bath lotions, toothpaste; 
sleeping bags, slumber bags, bed sheets and blankets, towels, 
face cloths. SERVICES: Entertainment services namely 
developing, producing, licensing, distributing and offering of 
entertainment shows for children via television, film, radio, 
cellular and satellite networks, and the internet. Used in 
CANADA since at least as early as September 03, 2007 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; jouets en peluche, poupées, maisons de 
poupée, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, blocs de jeu de construction, jouets éducatifs, 
nommément jeux de formes, lettres et chiffres tridimensionnels; 
pâte à modeler, jouets pour le bain, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux d'activités, nommément jeux d'adresse, jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides, trousses d'artisanat 
constituées de crayons à dessiner et/ou de marqueurs de 
couleur et/ou de peinture et/ou de papier pour l'artisanat; balles 
et ballons de jeu, casse-tête; livres d'activités, livres de contes, 
autocollants, livres pour autocollants, livres à colorier, journaux 
intimes, blocs-correspondance, blocs de papier à dessin, cartes 
éclair, cartes d'activités, cahiers, affiches, stylos, crayons, 
crayons à dessiner, marqueurs, peinture pour artiste; articles de 
fête en papier pour enfants, nommément serviettes de table, 
assiettes, sacs, décorations, dessus de table; disques compacts, 
disques vidéonumériques, disques numériques universels et 
cassettes préenregistrés d'activités et de contes pour enfants 
ainsi que de musique; jeux éducatifs contenant des logiciels, 
jeux éducatifs pour téléviseur; vêtements pour enfants, 
accessoires pour enfants, nommément bottes, chaussures, 
sandales, pantoufles, foulards, chapeaux, gants, mitaines; sacs 
à dos, parapluies, poussettes, lunettes de soleil et visières, 
bijoux, sacs à main, portefeuilles, gourdes, montres; produits de 
soins de la peau et du corps, nommément lotion pour la peau, 
savons de toilette, savons pour le bain, shampooing, revitalisant, 
démêlants, écrans solaires en lotions et en crèmes, brosses à 
dents, maquillage jouet pour enfants et cosmétiques,
nommément maquillage, vernis à ongles, produits de soins 
capillaires, produits de soins de la peau, lotions pour le bain, 
dentifrice; sacs de couchage, sacs de nuit, draps et couvertures, 
serviettes, débarbouillettes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément élaboration, production, octroi de 
licences d'utilisation, distribution et offre de spectacles de 
divertissement pour enfants à la télévision, dans des films, à la 
radio, sur des réseaux cellulaires et satellites et sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
septembre 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,198. 2008/01/07. ERREA' SPORT S.p.A., Via G. di 
Vittorio, 2/1, 43030 TORRILE (PARMA), 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: Clothing for men, women and children, namely, 
sportswear and leisure wear, jumpers, tee-shirts, vests, 
sweatshirts, pullovers, polo shirts, shirts, skirts, trousers, shorts, 
Bermuda shorts, jackets, coats, jeans, jerseys, neckties, suits, 
jump suits (clothing), full tracksuits for sports teams, training 
suits; teams uniforms for sports, namely, uniforms for football, 
soccer, five a side, volleyball, rugby and basketball; clothing 
accessaries, namely belts and gloves; weightlifting belts; 
footwear, namely, shoes, sports shoes, shoes for football, five-a-
side football, volleyball, rugby, basketball, tennis, skiing, cycling, 
golf, baseball, spinning, running, gymnastics and exercise, ski 
boots, swimshoes, slippers; headgear, namely, hats, berets, 
bonnets, ear muffs, headbands and sweat bands, hats and 
berets for sport, bandanas; scarves, wristbands; stockings, 
socks, sweat-absorbent stockings, slippers, tights; underwear, 
namely briefs, bras, camisoles, underpants, boxers, thongs, 
underwear for playing sport, namely leg warmers, elasticised 
tee-shirts, nightwear; beachwear and swimwear, namely, 
swimsuits, swimming trunks, beach robes; rainwear, namely 
raincoats and rain jackets. Priority Filing Date: July 20, 2007, 
Country: ITALY, Application No: PR2007C000183 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on July 20, 2007 under No. 
PR2007C000183 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements sport et vêtements de loisirs, 
chasubles, tee-shirts, gilets, pulls d'entraînement, chandails, 
polos, chemises, jupes, pantalons, shorts, bermudas, vestes, 
manteaux, jeans, jerseys, cravates, costumes, combinaisons-
pantalons (vêtements), survêtements complets pour équipes 
sportives, ensembles d'entraînement; uniformes d'équipe pour 
les sports, nommément uniformes pour le football, le soccer, le 
football en salle, le volleyball, le rugby et le basketball; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures et gants; 
ceintures d'haltérophilie; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, chaussures pour le football, le 
football en salle, le volleyball, le rugby, le basketball, le tennis, le 
ski, le vélo, le golf, le baseball, le spinning, la course, la 
gymnastique et l'exercice, bottes de ski, chaussures de bain, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, 
bonnettes, cache-oreilles, bandeaux et bandeaux absorbants, 
chapeaux et bérets pour le sport, bandanas; foulards, serre-
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poignets; bas, chaussettes, bas absorbants, pantoufles, collants; 
sous-vêtements, nommément culottes, soutiens-gorge, 
camisoles, caleçons, boxeurs, tangas, sous-vêtements de sport, 
nommément jambières, tee-shirts élastiques, vêtements de nuit; 
vêtements de plage et vêtements de bain, nommément maillots 
de bain, peignoirs de plage; vêtements imperméables, 
nommément imperméables et vestes imperméables. Date de 
priorité de production: 20 juillet 2007, pays: ITALIE, demande no: 
PR2007C000183 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 juillet 
2007 sous le No. PR2007C000183 en liaison avec les 
marchandises.

1,378,213. 2008/01/07. Kabushiki Kaisha Rex Holdings, d/b/a 
Rex Holdings Co., Ltd., Ark Yagi Hills, 1-8-7 Roppongi, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is GYU-KAKU. In english, this phrase means 
BULL'S HORN.

SERVICES: Restaurant services. Used in JAPAN on services. 
Registered in or for JAPAN on February 26, 1999 under No. 
4243302 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est GYU-KAKU. Leur traduction anglaise est BULL'S HORN.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: JAPON en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
26 février 1999 sous le No. 4243302 en liaison avec les services.

1,378,268. 2008/01/08. BRACCO INTERNATIONAL B.V., 
Strawinskylaan 3051, NL 1077 ZX AMSTERDAM, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

LUMENHANCE
The term LUMENHANCE has no specific translation into English 
or French.

WARES: Oral multiple resonance imaging agent for 
gastrointestinal imaging. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on March 01, 
1993 under No. 519527 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le mot LUMENHANCE n'a pas de traduction précise en anglais 
ou en français.

MARCHANDISES: Agent oral d'imagerie à résonance multiple 
pour imagerie gastrointestinale. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 01 mars 1993 sous le No. 519527 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,378,282. 2008/01/08. Central 1 Credit Union, 1441 Creekside 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

CENTRAL 1
WARES: Product and service brochures, bulletins, posters, note 
pads, envelopes, pens, highlighting pens and markers, key 
chains, hats, caps, coin holders, jackets, sweaters, T-shirts, 
sweatshirts, piggy banks, coasters, cups, mugs, drinking 
glasses, calculators, portfolios, name tags, lapel pins, charms, 
crests, balloons, golf balls, ice scrapers, binders, banners, credit 
card holders, pencils, pencil cases, calendars, clocks; CD-
ROMs, compact disks and digital versatile discs (pre-recorded) 
containing training and policy information for credit union use; 
books containing training and policy information for credit union 
use; computer software, namely on-line financial services 
platforms for use by credit unions and financial institutions. 
SERVICES: Operation of a provincially accredited central credit 
union and a deposit taking financial institution; provision of 
financial services, namely, financing services, savings and loans 
services, bill payment services, financial forecasting, financial 
management, financial information exchange, financial planning, 
financial services in the nature of an investment security, and 
financial information provided by electronic means; the provision 
of credit union services; the provision of insurance services; the 
provision of trust company services; the provision of wholesale 
financing services, namely the development, marketing and sale 
to financial institutions of financial, savings and investment 
products and advisory, management and administrative services 
ancillary thereto; the provision of interactive computer services, 
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namely, providing access time to a computer database in the 
field of financial, credit union and/or insurance services; the 
electronic transmission of data and documents, namely, 
electronic mail, electronic presentations, electronic data 
interchange (EDI), electronic forms and applications, financial 
tools and calculators, data storage and archiving, electronic 
advertising and promotion, downloadable files, digital signatures, 
chat sessions; financial services, namely, the remote 
transmission of financial data and documents to and from 
customers; the provision of consulting services, namely for 
online financial services and online marketing; the provision of 
web development, design and customization services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures de produits et services, bulletins, 
affiches, blocs-notes, enveloppes, stylos, stylos et marqueurs 
surligneurs, chaînes porte-clés, chapeaux, casquettes, porte-
monnaie, vestes, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
tirelires, sous-verres, tasses, grandes tasses, verres, 
calculatrices, porte-documents, porte-noms, épinglettes, 
breloques, écussons, ballons, balles de golf, grattoirs à glace, 
reliures, banderoles, étuis à cartes de crédit, crayons, étuis à 
crayons, calendriers, horloges; CD-ROM, disques compacts et 
disques numériques universels (préenregistrés) contenant des 
renseignements sur la formation et les politiques utilisées par les 
coopératives de crédit; livres contenant des renseignements sur 
la formation et les politiques utilisées par les coopératives de 
crédit; logiciels, nommément plateformes de services financiers 
en ligne utilisées par les coopératives de crédit et les 
établissements financiers. SERVICES: Exploitation d'une 
coopérative de crédit accréditée à l'échelle provinciale et d'un 
établissement financier acceptant des dépôts; fourniture de 
services financiers, nommément services de financement, 
services d'épargne et de prêts, services de paiement de 
factures, prévisions financières, gestion financière, échange 
d'information financière, planification financière, services 
financiers, à savoir titres de placement et information financière 
offerte par moyens électroniques; offre de services de 
coopérative de crédit; offre de services d'assurance; offre de 
services de société de fiducie; offre de services de financement 
en gros, nommément développement, marketing et vente, à des 
institutions financières, de produits financiers, d'épargne et de 
placement, de conseils, de services de gestion et de services 
administratifs auxiliaires; offre de services informatiques 
interactifs, nommément offre de temps d'accès à une base de 
données informatique dans les domaines des services 
financiers, de coopérative de crédit et/ou d'assurance; 
transmission électronique de données et de documents, 
nommément courrier électronique, présentations électroniques, 
échanges de données informatisées (EDI), formulaires et 
demandes électroniques, outils et calculateurs financiers, 
stockage et archivage de données, publicité et promotion 
électroniques, fichiers téléchargeables, signatures numériques, 
forums de discussion; services financiers, nommément 
télétransmission de données financières et de documents à 
destination et en provenance de clients; offre de services de 
conseil, nommément services financiers en ligne et marketing en 
ligne; offre de services de développement web, de conception et 
de personnalisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,326. 2008/01/08. 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, 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

GRAN PREMIO
As provided by the applicant, the Spanish words GRAN PREMIO 
translate as "great prize" or "grand prize"

WARES: alcoholic beverages namely, tequila, cocktails, 
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
GRAN PREMIO est « great prize » ou « grand prize ».

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

1,378,328. 2008/01/08. Hothead Games Inc., Suite 408-1008 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

DEATHSPANK
WARES: !1) Computer programs, namely, game software for 
use on computers, video game players, and game consoles; 
electronic game programs; electronic game software; video 
game programs; video game software; prerecorded videotapes, 
audio tapes, CDs, and DVDs featuring sound and video in the 
fields of music, live action programs, motion pictures, and 
animated cartoons; motion picture films featuring comedy, 
drama, action, adventure, and animation; covers for computer 
game consoles and peripherals; video game discs; computer 
game discs; game console discs , (2) Publications, namely 
books, magazines, newspapers, all in the field of computer and 
video games and/or science fiction; children's books, coloring 
books, bookmarks, calendars, activity books; diaries, note cards, 
greeting cards, trading cards; pens, pencils, crayons, markers, 
posters; decorative magnets; mouse pads; calendars, gift 
wrapping paper; paper party favors and paper party decorations, 
namely paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe 
paper, paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; adhesives for stationery or household purposes , (3) 
Clothing for men, women and children, namely shirts, t-shirts, 
sweatshirts, trousers, shorts, tank tops, rainwear, raincoats, 
snow suits, hats, ties, scarves, cloth bibs, skirts, blouses, 
suspenders, sweaters, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, 
and costumes comprised of body suits and face masks; 
footwear, namely boots, shoes, sneakers, sandals, booties, 
socks; headgear, namely hats, caps, and baseball caps; 
gardening gloves; rubber, household gloves , (4) Toys and 
sporting goods, namely games and playthings, namely action 
figures and accessories therefor; plush toys; dolls; toy vehicles; 
board games, card games; jigsaw and manipulative puzzles; 
balls, namely playground balls; Christmas tree ornaments; flying 
discs; water squirting toys; toy bakeware and toy cookware; toy 
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banks; gymnastic and sporting articles, namely ice skates, 
skateboards, playground balls, soccer balls, baseballs, 
basketballs, baseball gloves, surfboards, swimboards for 
recreational use, swim fins , (5) Decorative items, namely pillows 
and cushions, picture frames, figurines, namely ceramic, glass, 
and china figurines; combs and brushes; cake decorations; 
license plate frames , (6) Glass, porcelain, and earthenware 
goods, namely coffee mugs, jugs, bowls, plates, coffee cups, 
cups; beverage glassware, namely jugs, mugs, drinking glasses; 
sugar and creamer sets; infant cups; cookie jars; coffee pots; 
wastepaper baskets; ice buckets; tea caddies; shower caddies; 
cake molds; money boxes; works of art and models made of 
glass or pottery. SERVICES: (1) Production of live-action 
comedy, drama and/or animated television programs; production 
of live-action comedy, drama and/or animated motion picture 
theatrical films , (2) Providing an online magazine and website 
featuring information in the field of computer and video games 
and science fiction; providing information online relating to 
computer and video games and computer enhancements for 
games; entertainment services, namely, providing an online 
computer game , (3) Arranging competitions in the field of 
playing video and/or computer games; exhibitions of video 
and/or computer games, video and/or computer game hardware, 
video and/or computer game software and accessories for video 
and/or computer games. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour ordinateurs, lecteurs de jeux vidéo et 
consoles de jeux; programmes de jeux électroniques; logiciels 
de jeux électroniques; programmes de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo; cassettes vidéo, cassettes audio, CD et DVD 
préenregistrés de sons et de vidéos dans les domaines de la 
musique, des émissions, des films et des dessins animés; films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
housses pour consoles et périphériques de jeux informatiques; 
disques de jeux vidéo; disques de jeux informatiques; disques de 
jeux pour consoles. (2) Publications, nommément livres, 
magazines, journaux, tous dans les domaines des jeux 
informatiques et vidéo et/ou de la science fiction; livres pour 
enfants, livres à colorier, signets, calendriers, livres d'activités; 
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
échanger; stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs, 
affiches; aimants décoratifs; tapis de souris; calendriers, papier 
cadeau; cotillons en papier et décorations en papier pour fêtes, 
nommément serviettes de table en papier, sous-plats en papier, 
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes 
d'invitation, nappes en papier, décorations en papier pour 
gâteaux; adhésifs pour le bureau ou la maison. (3) Vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, débardeurs, 
vêtements imperméables, imperméables, habits de neige, 
chapeaux, cravates, foulards, bavoirs en tissu, jupes, 
chemisiers, bretelles, chandails, vêtements de nuit, pyjamas, 
lingerie, sous-vêtements et costumes composés de maillots et 
de cagoules; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et casquettes 
de baseball; gants de jardinage; gants en caoutchouc pour la 
maison. (4) Jouets et articles de sport, nommément jeux et 
articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes; jouets en peluche; poupées; véhicules jouets; jeux de 
plateau, jeux de cartes; casse-tête et casse-tête à manipuler; 

balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu; 
ornements d'arbre de Noël; disques volants; jouets arroseurs à 
presser; ustensiles jouets et batterie de cuisine jouet; tirelires; 
articles de gymnastique et de sport, nommément patins à glace, 
planches à roulettes, balles et ballons de jeu, ballons de soccer, 
balles de baseball, ballons de basketball, gants de baseball, 
planches de surf, planches de natation à usage récréatif, palmes 
de plongée. (5) Articles décoratifs, nommément oreillers et 
coussins, cadres, figurines, nommément figurines en céramique, 
en verre et en porcelaine; peignes et brosses; décorations à 
gâteaux; cadres de plaque d'immatriculation. (6) Marchandises 
en verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément grandes 
tasses à café, cruches, bols, assiettes, tasses à café, tasses; 
verres à boire, nommément cruches, grandes tasses, verres; 
ensembles de sucrier et de crémier; tasses pour bébés; jarres à 
biscuits; cafetières; corbeilles à papier; seaux à glace; boîtes à 
thé; supports pour la douche; moules à gâteaux; tirelires; 
oeuvres d'art et modèles en verre ou en poterie. SERVICES: (1) 
Production d'émissions de télévision comiques, dramatiques 
et/ou animées; production de films comiques, dramatiques et/ou 
animés. (2) Offre d'un magazine en ligne et d'un site Web 
d'information sur les jeux informatiques et vidéo, et la science 
fiction; diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques 
et vidéo ainsi que les mises à niveau connexes; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne. 
(3) Organisation de compétitions dans le domaine des jeux vidéo 
ou informatiques; démonstrations de jeux vidéo et/ou 
informatiques, de matériel de jeux vidéo et/ou informatiques, de 
logiciels de jeux vidéo et/ou informatiques ainsi que 
d'accessoires pour jeux vidéo et/ou informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,378,329. 2008/01/08. PRODEMA, S.A., a Spanish company, 
Barrio San Miguel, S/N, 20250 Legorreta, Guipúzcoa, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PRODEX BY PRODEMA
WARES: non-metallic building materials, namely, wood wall 
panels, wood laminate flooring, wood paving, wood paving tiles, 
wood ceiling panels and wood ceiling strips; asphalt, pitch and 
bitumen; monuments, not of metal. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux muraux en bois, revêtements de sol 
stratifiés en bois, pavage en bois, petites dalles en bois, 
panneaux de plafond en bois et lames de plafond en bois; 
asphalte, brai et bitume; monuments non faits de métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,330. 2008/01/08. PRODEMA, S.A., a Spanish company, 
Barrio San Miguel, S/N, 20250 Legorreta, Guipúzcoa, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PRODIN BY PRODEMA
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WARES: non-metallic building materials, namely, wood wall 
panels, wood laminate flooring, wood paving, wood paving tiles, 
wood ceiling panels and wood ceiling strips; asphalt, pitch and 
bitumen; monuments, not of metal. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux muraux en bois, revêtements de sol 
stratifiés en bois, pavage en bois, petites dalles en bois, 
panneaux de plafond en bois et lames de plafond en bois; 
asphalte, brai et bitume; monuments non faits de métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,333. 2008/01/08. PRODEMA, S.A., a Spanish company, 
Barrio San Miguel, S/N, 20250 Legorreta, Guipúzcoa, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SUPRA BY PRODEMA
As provided by the applicant, the Latin word SUPRA translates 
as "above".

WARES: non-metallic building materials, namely, wood wall 
panels, wood laminate flooring, wood paving, wood paving tiles, 
wood ceiling panels and wood ceiling strips; asphalt, pitch and 
bitumen; monuments, not of metal. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin SUPRA 
est « above ».

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux muraux en bois, revêtements de sol 
stratifiés en bois, pavage en bois, petites dalles en bois, 
panneaux de plafond en bois et lames de plafond en bois; 
asphalte, brai et bitume; monuments non faits de métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,424. 2008/01/08. AROW GLOBAL INC., a legal entity, 404 
Egesz Street, Winnipeg, MANITOBA R2R 1X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AROW GLOBAL
WARES: Windows, window systems, doors, door systems and 
parts therefor for the mass transportation industry; metal 
fabricated parts, components and sub assemblies for the mass 
transportation industry. SERVICES: Operation of a company 
designing, creating, manufacturing and selling windows, window 
systems, doors, door systems and parts therefor for the mass 
transportation industry; operation of a company designing, 
creating, manufacturing and selling metal fabricated parts, metal 
fabricated components and sub assemblies for the mass 
transportation industry. Used in CANADA since at least as early 
as April 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres, systèmes de fenêtres, portes, 
systèmes de portes et pièces connexes pour l'industrie du 
transport en commun; pièces, composants et sous-ensembles 

préfabriqués en métal pour l'industrie du transport en commun. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de conception, de 
création, de fabrication et de vente de fenêtres, de systèmes de 
fenêtres, de portes, de systèmes de portes et de pièces 
connexes pour l'industrie du transport en commun; exploitation 
d'une entreprise de conception, de création, de fabrication et de 
vente de pièces, de composants et de sous-ensembles 
préfabriqués en métal pour l'industrie du transport en commun. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,378,426. 2008/01/08. AROW GLOBAL INC., a legal entity, 404 
Egesz Street, Winnipeg, MANITOBA R2R 1X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Windows, window systems, doors, door systems and 
parts therefor for the mass transportation industry; metal 
fabricated parts, components and sub assemblies for the mass 
transportation industry. SERVICES: Operation of a company 
designing, creating, manufacturing and selling windows, window 
systems, doors, door systems and parts therefor for the mass 
transportation industry; operation of a company designing, 
creating, manufacturing and selling metal fabricated parts, metal 
fabricated components and sub assemblies for the mass 
transportation industry. Used in CANADA since at least as early 
as April 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres, systèmes de fenêtres, portes, 
systèmes de portes et pièces connexes pour l'industrie du 
transport en commun; pièces, composants et sous-ensembles 
préfabriqués en métal pour l'industrie du transport en commun. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de conception, de 
création, de fabrication et de vente de fenêtres, de systèmes de 
fenêtres, de portes, de systèmes de portes et de pièces 
connexes pour l'industrie du transport en commun; exploitation 
d'une entreprise de conception, de création, de fabrication et de 
vente de pièces, de composants et de sous-ensembles 
préfabriqués en métal pour l'industrie du transport en commun. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,378,484. 2008/01/09. NOSLER, INC., 107 SW Columbia, 
Bend, Oregon 97702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Bullets. (2) Ammunition, namely ammunition for 
small arms, and component parts thereof. (3) Bullets; 
ammunition, namely ammunition for small arms, and component 
parts thereof. Used in CANADA since at least as early as 
November 08, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: July 11, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/227,303 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2008 under No. 3,463,762 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Balles. (2) Munitions, nommément 
munitions pour armes légères et composants connexes. (3) 
Balles; munitions, nommément munitions pour armes légères et 
composants connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 11 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/227,303 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,463,762 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,378,499. 2008/01/09. MediciGroup Inc., 1014 West 9th 
Avenue, King of Prussia, PA 19406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

The word MEDICI is dark blue, the word GLOBAL is light blue 
and the applicant claims colour as a feature of the trade-mark

The word MEDICI translates to English as referring to an historic 
figure, according to the applicant.

SERVICES: Support services in the field of clinical research 
trials, namely, assisting study sponsors with recruitment of 
individuals into clinical trials, providing study sponsors with 
retention support for those patients enrolled in clinical trials and 
providing recruitment and retention support to clinical research 
sites; public relations. Priority Filing Date: January 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/36640 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le mot MEDICI est bleu foncé, le mot GLOBAL est bleu clair et 
le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MEDICI est 
«referring to an historic figure».

SERVICES: Services de soutien dans le domaine des 
recherches cliniques, nommément aide apportée aux 
promoteurs d'études dans le recrutement de personnes pour des 
recherches cliniques, offre aux promoteurs d'études de services 
de soutien à la rétention des patients inscrits à des recherches 
cliniques et offre aux établissements de recherches cliniques de 
services de soutien au recrutement et à la rétention; relations 
publiques. Date de priorité de production: 08 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/36640 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,378,590. 2008/01/10. ARMOIRES FABRITEC LTÉE, 375 
Grand-Bernier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 
4S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET 
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: Des meubles de rangement, nommément des 
armoires, des portes de meubles de rangement, des tablettes 
pour les meubles de rangement et des accessoires de meubles 
de rangement, nommément des poignées et des charnières. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Storage units, namely cabinets, doors for 
storage units, shelves for storage units and accessories for 
storage units, namely handles and hinges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,378,680. 2008/01/10. TRINA SOLAR LIMITED, CRICKET 
SQUARE, HUTCHINS DRIVE, P.O. BOX 2681, GRAND 
CAYMAN KY1-1111, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. We confirm that 
the colors light blue and red are claimed as an element of the 
mark. The wording “Trinasolar” is in the color light blue and the 
dot on the upper part of alphabet “i” is in the color red.

WARES: Firewood; candles; wicks for oil lamps; fuel gas; all 
purpose lubricants; lubricants for automotive; industrial 
lubricants; aviation fuel; diesel fuel; lamp fuel; raw petroleum, 
namely, fuel oil; refined petroleum, namely, anti-rust oil, baby oil, 
cutting oil for industrial metal working, edible oil, fuel oil, lamp oil, 
mineral oil, motor oil. Silicon wafers; solar collectors; batteries for 
electricity storage; electrical controllers for sun lamps; lightning 
rods; solar photovoltaic modules for electricity generation 
system; electrical inverters; silicon wafer carriers for handling 
integrated circuits; solar photovoltaic module; solar cells. Solar 
energy collector for solar photovoltaic storage; solar collectors 
(heating); domestic hot water heaters; portable electric heaters; 
bath and shower fittings; pipe fittings; solar heating panels; head 
lamps; sun lamps; street lights; lighting fixtures; solar furnaces. 
Roofing panels incorporating solar cells; lighting slabs; ceiling 
tiles; floor tiles; roofing tiles; wall tiles; buildings, namely, barns, 
chalets, condominium buildings, conservatories, greenhouses, 
houses, office buildings, school buildings, sheds, stables; roofing 
cement; lumber; poles for electric power lines; concrete; felt for 
door seals; felt for use as roof coverings; waferboard. 
SERVICES: Public utility services, namely, generation and 
distribution of electricity. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Les couleurs bleu clair et rouge sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot Trinasolar 
est bleu clair et le point sur le « i » est rouge.

MARCHANDISES: Bois de chauffage; bougies; mèches pour 
lampes à l'huile; gaz combustibles; lubrifiants tout usage; 
lubrifiants pour automobiles; lubrifiants industriels; carburant 
aviation; carburant diesel; combustible pour lampes; pétrole brut, 
nommément mazout; pétrole raffiné, nommément huile 
antirouille, huile pour bébés, huile de coupe pour le travail des 
métaux, huile comestible, mazout, huile d'éclairage, huile 
minérale, huile à moteur. Plaquettes de silicium; capteurs 
solaires; piles pour le stockage d'électricité; commandes 
électriques pour lampes solaires; paratonnerres; modules 
photovoltaïques solaires pour systèmes de production 
d'électricité; onduleurs électriques; supports de plaquette de 
silicium pour la manipulation de circuits intégrés; modules 
photovoltaïques solaires; piles solaires. Capteurs d'énergie 
solaire pour le stockage d'énergie photovoltaïque solaire; 
capteurs solaires (de chauffage); radiateurs à eau chaude 
domestiques; radiateurs électriques portatifs; raccords pour le 
bain et la douche; accessoires de tuyauterie; panneaux de 

chauffage solaire; phares; lampes solaires; lampadaires; 
appareils d'éclairage; chaudières solaires. Panneaux de 
couverture comprenant des piles solaires; plaques d'éclairage; 
carreaux de plafond; carreaux de sol; carreaux de couverture; 
carreaux muraux; bâtiments, nommément hangars agricoles, 
chalets, condominiums, jardins d'hiver, serres, maisons, 
immeubles de bureaux, écoles, remises, étables; bitume de 
collage; bois d'oeuvre; poteaux pour lignes électriques; béton; 
feutre pour joints de porte; feutre pour utilisation comme 
matériau de couverture; panneaux de grandes particules. 
SERVICES: Services publics, nommément production et 
distribution d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,822. 2008/01/02. RAD FUTURE STOCK INC., a legal 
person of private law, duly incorporated according to law, 48 
Milner, Montréal, QUEBEC H4X 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

WARES: (1) Hockey sticks. (2) Hockey equipment bags. (3) 
Hockey jerseys. (4) Hockey gauntlets. (5) Hockey knee pads. (6) 
Hockey elbow pads. (7) Hockey pants. (8) Hockey socks. (9) 
Hats. (10) Soccer shirts. (11) Soccer shorts. (12) Soccer socks. 
(13) Rugby shirts. (14) Rugby shorts. (15) Rugby socks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bâtons de hockey. (2) Sacs d'équipement 
de hockey. (3) Chandails de hockey. (4) Gants de hockey. (5) 
Genouillères de hockey. (6) Coudières de hockey. (7) Culottes 
de hockey. (8) Bas de hockey. (9) Chapeaux. (10) Chandails de 
soccer. (11) Shorts de soccer. (12) Chaussettes de soccer. (13) 
Maillots de rugby. (14) Shorts de rugby. (15) Chaussettes de 
rugby. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,854. 2008/01/11. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

REFRESHINGLY UNCOMPLICATED
WARES: Non-alcoholic flavored milk, non-alcoholic milk based 
food beverages, excluding milkshakes and non-alcoholic non-
carbonated milk-based soft drinks; non-alcoholic coffee and 
espresso beverages, non-alcoholic beverages made with a base 
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of coffee and/or espresso; non-carbonated soft drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait aromatisé non alcoolisé, boissons 
alimentaires non alcoolisées à base de lait, sauf les laits fouettés 
et les boissons gazeuses non alcoolisées à base de lait; 
boissons au café et à l'expresso non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées à base de café et/ou d'expresso; boissons non 
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,861. 2008/01/11. REBEL, naamloze vennootschap, 
Siemenslaan, 21, 3650 DILSEN-STOKKEM, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Substances et produits diététiques pour desserts, 
nommément crèmes au chocolat sans sucre, miel, crèmes à 
base de lait de soja, puddings à base de lait de soja, riz au lait et 
cacao; fruits conservés, séchés et cuits, gelées, confitures et 
compotes, nommément compotes de canneberges, compotes de 
pommes, compotes de fraises, compotes de prunes, compotes 
d'abricots, compotes de pêches, compotes de figues, compotes 
de poires et compotes de rhubarbe; oeufs et lait, à utiliser 
comme desserts; pâtisserie, confiserie, nommément caramels, 
bonbons gélifiés, bonbons de sucre, bonbons de chocolat, 
sucettes, réglisse, pâte d'amandes, pâte de fruits, barres de 
chocolats, barres de caramel et chewing-gum; glace comestible 
et miel, à utiliser comme desserts. Priority Filing Date: August 
29, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1142097 in association with the same kind of wares. Used in 
BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on December 06, 2007 under No. 0832480 on wares.

MARCHANDISES: Dietetic substances and preparations for 
desserts, namely sugar-less chocolate mousse, honey, soy-milk-
based custards, soy-milk-based puddings, rice and cocoa 
puddings; preserved, dried, and cooked fruit, jelly, jam and 
compotes, namely cranberry sauce, apple sauce, strawberry 
compote, prune compote, apricot compote, peach compote, fig 
compote, pear compote and rhubarb compote; eggs and milk, to 
be used as desserts; pastry, confectionery, namely caramels, 
gummy candy, sugar candies, chocolates, lollipops, licorice, 
almond paste, fruit paste, chocolate bars, caramel bars and 
chewing gum; edible ice and honey, to be used as desserts. 
Date de priorité de production: 29 août 2007, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1142097 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 06 décembre 2007 sous le No. 
0832480 en liaison avec les marchandises.

1,378,862. 2008/01/11. ENGINEERING FITNESS 
INTERNATIONAL CORP., d/b/a Total Gym, d/b/a EFI, and d/b/a 
EFI Medical Systems, a California corporation, 7755 Arjons 
Drive, San Diego, California 92126, 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

GRAVITY CLUBHOUSE
SERVICES: Online retail store providing member services for 
exercise trainers featuring online exercise education and 
exercise teaching products; administration of an online discount 
program enabling participating exercise trainers to obtain 
discounts on exercise equipment and merchandise through the 
use of an online discount membership program; business 
marketing consulting services, namely providing an online 
membership program for exercise trainers to receive marketing 
support; providing information for exercise trainers about 
exercise education via the Internet. Priority Filing Date: July 17, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/232011 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 07, 2008 under 
No. 3513653 on services.

SERVICES: Magasin de détail en ligne offrant des services aux 
entraîneurs membres comprenant l'enseignement d'exercices et 
des produits d'enseignement d'exercices en ligne; gestion d'un 
programme d'escompte en ligne permettant aux entraîneurs 
participants d'obtenir des rabais sur l'équipement et les 
marchandises d'exercice par l'utilisation d'un programme 
d'escompte aux membres en ligne; services de conseil en 
marketing des affaires, nommément offre d'un programme 
d'adhésion en ligne pour les entraîneurs permettant d'obtenir du 
soutien au marketing; diffusion d'information pour les entraîneurs 
sur l'enseignement d'exercices sur Internet. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/232011 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 07 octobre 2008 sous le No. 3513653 en liaison 
avec les services.

1,378,869. 2008/01/11. Enjoy Life Natural Brands, LLC, 3810 
North River Road, Schiller Park, ILLINOIS  60176, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BEACH BASH
WARES: Snack foods namely, snack mixes containing 
processed nuts, processed fruits, processed seeds and/or 
raisins. Used in CANADA since at least as early as November 
21, 2007 on wares. Priority Filing Date: July 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/228472 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 3455072 on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément mélanges de 
grignotines contenant des noix transformées, des fruits 
transformés, des graines transformées et/ou des raisins secs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/228472 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous 
le No. 3455072 en liaison avec les marchandises.

1,378,903. 2008/01/11. Guillemot Corporation S.A., Place du 
Granier, B.P. 97143, 35571 Chantepie Cedex, FRANCE 
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

DUALPIX
WARES: (1) Webcams. (2) Internet cameras, namely IP 
cameras, wifi cameras, wireless cameras. Used in CANADA 
since at least as early as November 2001 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Webcaméras. (2) Webcaméras, 
nommément caméras IP, caméras Wi-Fi, caméras sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,378,945. 2008/01/11. CK Impower Strategies Inc., #200 - 4769 
222nd Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 3C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JASON D. GOLBEY, (MCQUARRIE HUNTER), #400 - 713 
Columbia Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

IMPOWERAGE
WARES: (1) Audio CDs containing educational materials, 
instructional materials, and recordings of seminars, each in the 
field of empowerment to the elderly and the retired population to 
improve their motivation, health and wellness and to celebrate 
their wisdom and experience; books and period newsletters in 
printed and electronic format. (2) T-shirts, mugs, hats, pens, golf 
balls, waterbottles. SERVICES: (1) Consulting services in the 
areas of instruction, education, seminars, empowerment, and 
organization services, all provided to elderly and retired people 
to improve their motivation and celebrate their wisdom and 
experience. (2) Internet services, namely, web-seminars, 
podcasts, blogs, and interactive websites all in the fields of 
instruction, education, and coaching, each to empower the 
elderly and the retired population to improve their motivation, 
health and wellness and to celebrate their wisdom and 
experience. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) CD audio contenant du matériel éducatif, 
du matériel didactique et des enregistrements de conférences, 
tous dans le domaine de l'autonomisation des personnes âgées 
et des retraités pour améliorer leur motivation, leur santé et leur 
bien-être ainsi que pour célébrer leur sagesse et leur 
expérience; livres et bulletins périodiques imprimés et 
électroniques. (2) Tee-shirts, grandes tasses, chapeaux, stylos, 
balles de golf, gourdes. . SERVICES: (1) Services de conseil 
dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, des 
conférences, de l'autonomisation et des services d'organisation, 
tous offerts aux personnes âgées et aux retraités pour améliorer 
leur motivation ainsi que pour célébrer leur sagesse et leur 
expérience. (2) Services Internet, nommément webinaires, 
balados, blogues et sites Web interactifs, tous dans les 
domaines de l'enseignement, de l'éducation et de l'encadrement, 
tous pour l'autonomisation des personnes âgées et des retraités 
pour améliorer leur motivation, leur santé et leur bien-être ainsi 
que pour célébrer leur sagesse et leur expérience. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,378,948. 2008/01/11. CK Impower Strategies Inc., #200 - 4769 
222nd Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 3C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JASON D. GOLBEY, (MCQUARRIE HUNTER), #400 - 713 
Columbia Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

IMPOWERMED
WARES: (1) Audio CDs containing educational materials, 
instructional materials, and recordings of seminars, each in the 
fields of empowerment to medical practices to improve the 
financial status of physicians, administrators, nurses and Health 
related businesses and to help them reach their personal and 
corporate goals; books and period newsletters in printed and 
electronic format. (2) T-shirts, mugs, hats, pens, golf balls, and 
waterbottles. SERVICES: (1) Consulting services in the areas of 
instruction, education, coaching, seminars, empowerment, and 
organization services, a l l  provided to medical practices to 
improve their financial status and empower their physicians and 
administrators to reach their personal and corporate goals. (2) 
Internets services, namely, web-seminars, podcasts, blogs, and 
interactive websites all in the fields of instruction, education, and 
coaching, each to empower medical practices to improve their 
financial status and empower physicians, administrators, nurses, 
and Health related businesses to reach their personal and 
corporate goals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) CD audio contenant du matériel éducatif, 
du matériel de formation et des conférences dans le domaine de 
l'autonomisation des cabinets médicaux pour améliorer la 
situation financière des médecins, des administrateurs, des 
infirmières et des entreprises qui oevrent dans le domaine des 
soins de santé ainsi que pour les aider à atteindre leurs objectifs 
personnels et communs; livres et bulletins périodiques imprimés 
et électroniques. (2) Tee-shirts, grandes tasses, chapeaux, 
stylos, balles de golf et gourdes. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans les domaines de la formation, de l'enseigement, de 
l'encadrement, des conférences et de l'autonomisation ainsi que 
services d'organisation, tous offerts aux cabinets médicaux pour 
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améliorer leur situation financière et permettre à leurs médecins 
et administrateurs d'atteindre leurs objectifs personnels et 
communs. (2) Services Internet, nommément webinaires, 
balados, blogues et sites Web interactifs, tous dans les 
domaines de la formation, de l'enseignement et de 
l'encadrement pour permettre aux cabinets médicaux d'améliorer 
leur situation financière et aux médecins, aux administrateurs, 
aux infirmières et aux entreprises qui oeuvrent dans le domaine 
des soins de santé d'atteindre leurs objectifs personnels et 
communs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,378,950. 2008/01/11. CK Impower Strategies Inc., #200 - 4769 
222nd Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 3C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JASON D. GOLBEY, (MCQUARRIE HUNTER), #400 - 713 
Columbia Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

IMPOWERKIDS
WARES: (1) Audio CDs containing educational materials, 
instructional materials, and recordings of seminars, each in the 
field of empowerment to children to reach their personal goals; 
books and period newsletters in printed and electronic format. (2) 
T-shirts, mugs, hats, pens, golf balls, waterbottles, stuffed 
animals. SERVICES: (1) Consulting services in the areas of 
instruction, education, coaching, seminars, empowerment, and 
organization services, all provided to children to empower them 
to reach their personal goals. (2) Internet services, namely, web 
–seminars, podcasts, blogs, and interactive websites all in the 
fields of instruction, education, and coaching, each to empower 
children to reach their personal goals. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) CD audio contenant du matériel éducatif, 
du matériel didactique et des enregistrements de conférences, 
tous dans le domaine de l'autonomisation, destinés à aider les 
enfants à atteindre leurs objectifs personnels; livres et bulletins 
périodiques en versions imprimées et électroniques. (2) Tee-
shirts, grandes tasses, chapeaux, stylos, balles de golf, gourdes, 
animaux rembourrés. SERVICES: (1) Services de conseil dans 
les domaines de la formation, de l'éducation, de l'encadrement, 
des conférences, de la confiance en soi et de l'organisation, tous 
offerts aux enfants afin de leur donner les moyens d'atteindre 
leurs objectifs personnels. (2) Services Internet, nommément 
conférences Web, balados, blogues et sites web interactifs, tous 
dans les domaines de l'enseignement, l'éducation et 
l'encadrement, visant tous à donner aux enfants les moyens 
d'atteindre leurs objectifs personnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,378,964. 2008/01/11. Simba Toys GmbH & Co. KG, 
Werkstrasse 1, 90765 Fürth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EICHHORN

WARES: Toys, namely train sets, tracks, tunnels, bridges, trains 
and vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément ensembles de train 
jouet, rails, tunnels, ponts, trains et véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,379,030. 2008/01/14. Country Estate Fence Inc., 5617 
Egremont Drive, Ilderton, ONTARIO N0M 2A0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

WARES: Vinyl fencing; outdoor furniture; outdoor structures, 
namely gazebos, arbors, sheds, decks, railings, and gates. 
SERVICES: The design, construction and installation of: vinyl 
fencing; outdoor furniture; outdoor structures, namely gazebos, 
arbors, sheds, decks, railings, and gates. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Clôtures en vinyle; mobilier d'extérieur; 
structures extérieures, nommément kiosques de jardin, 
tonnelles, remises, terrasses, rampes et barrières. SERVICES:
Conception, construction et installation de : clôtures en vinyle; 
mobilier d'extérieur; structures extérieures, nommément 
kiosques de jardin, tonnelles, remises, terrasses, rampes et 
barrières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,379,074. 2008/01/14. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA  
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MACBOOK AIR
WARES: Computers; notebook computers; computer hardware; 
computer software, namely, computer operating system 
software; computer utility software, namely, utility programs for 
managing and fine-tuning computer hardware and computer 
operating system software; computer peripherals, namely, 
joysticks, printers and scanners; computer batteries; remote 
controls; disk drives; power cords; power converters; video 
cameras; speakers for computers; microprocessors; computer 
memory boards; keyboards; computer docking stations; 
computer displays and monitors; touchscreens; computer mice; 
trackballs; trackpads; cables and connectors; flash memory 
drives; modems; personal digital assistants; video disc players; 
audio disc players; still cameras; digital cameras; 
semiconductors; integrated circuits; instructional manuals in 
electronic form packaged with the above; printed materials and 
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publications, namely, user guides, instructional manuals, 
magazines, data sheets, newsletters, catalogs, pamphlets, and 
periodicals on the topics of computers, computer software, 
namely, computer operating system software and computer 
utility software, namely, utility programs for managing and fine-
tuning computer hardware and computer operating system 
software, computer peripherals, namely, joysticks, printers and 
scanners, and consumer electronic devices, namely, digital 
players and mobile telephones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; matériel 
informatique; logiciels, nommément systèmes d'exploitation; 
logiciels utilitaires, nommément programmes utilitaires pour la 
gestion et la mise au point de matériel informatique et de 
systèmes d'exploitation; périphériques, nommément manches à 
balai, imprimantes et numériseurs; piles d'ordinateur; 
télécommandes; disques durs; cordons d'alimentation; 
convertisseurs de puissance; caméras vidéo; haut-parleurs pour 
ordinateurs; microprocesseurs; cartes mémoire pour ordinateur; 
claviers; stations d'accueil pour ordinateurs; écrans et moniteurs 
d'ordinateurs; écrans tactiles; souris; boules de commande; 
pointeurs tactiles; câbles et connecteurs; mémoires flash; 
modems; assistants numériques personnels; lecteurs de disques 
vidéo; lecteurs de disques audio; appareils photo; caméras 
numériques; semi-conducteurs; circuits intégrés; manuels en 
version électronique accompagnant les marchandises 
susmentionnées; publications et matériel imprimés, nommément 
guides d'utilisation, manuels, magazines, fiches techniques, 
cyberlettres, catalogues, brochures et périodiques portant sur les 
ordinateurs, logiciels, nommément systèmes d'exploitation et 
logiciels utilitaires, nommément programmes utilitaires pour la 
gestion et la mise au point de matériel informatique et de 
systèmes d'exploitation, périphériques, nommément manches à 
balai, imprimantes et numériseurs, ainsi qu'appareils 
électroniques grand public, nommément lecteurs numériques et 
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,379,256. 2008/01/15. The Assiniboine Credit Union Limited, 
6th Floor - 200 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

ASTERISK
WARES: Printed publications, namely, a newsletter in the field of 
financial services; and electronic publications, namely, an 
electronic newsletter in the field of financial services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletin 
dans le domaine des services financiers; publications 
électroniques, nommément bulletin électronique dans le 
domaine des services financiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,379,257. 2008/01/15. The Assiniboine Credit Union Limited, 
6th Floor - 200 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Printed publications, namely, a newsletter in the field of 
financial services; and electronic publications, namely, an 
electronic newsletter in the field of financial services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletin 
dans le domaine des services financiers; publications 
électroniques, nommément bulletin électronique dans le
domaine des services financiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,379,290. 2008/01/15. Bendix Commercial Vehicle Systems, 
LLC, (a Delaware limited liability company), 901 Cleveland 
Street, Elyria, Ohio 44035, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FORMULA BLUE
WARES: Brake shoes, brake rotors, brake drums, brake master 
cylinders, brake wheel cylinders, clutch master cylinders, clutch 
slave cylinders, brake calipers, all for vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as July 2007 on wares. Priority Filing 
Date: August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/256,643 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Patins de frein, rotors de freins, tambours de 
freins, maître-cylindres de freins, cylindres de roue, maître-
cylindres d'embrayage, cylindres récepteurs d'embrayage, 
étriers de freins, tous ces produits sont destinés aux véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 16 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/256,643 en liaison avec le même genre de 
marchandises.
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1,379,291. 2008/01/15. Bendix Commercial Vehicle Systems, 
LLC, (a Delaware limited liability company), 901 Cleveland 
Street, Elyria, Ohio 44035, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Brake shoes, brake rotors, brake drums, brake master 
cylinders, brake wheel cylinders, clutch master cylinders, clutch 
slave cylinders, brake calipers, all for vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as July 2007 on wares. Priority Filing 
Date: August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/256,657 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Patins de frein, rotors de freins, tambours de 
freins, maître-cylindres de freins, cylindres de roue, maître-
cylindres d'embrayage, cylindres récepteurs d'embrayage, 
étriers de freins, tous ces produits sont destinés aux véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 16 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/256,657 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,379,319. 2008/01/15. 6764673 Canada Inc, 93 Vinifera Drive, 
Grimsby, ONTARIO L3M 5S6

SERVICES: Provide objective information and knowledge to 
consumers, with respect to their car(s) and other automotive 
related needs, through an interactive online community. Used in 
CANADA since June 01, 2007 on services.

SERVICES: Offre d'information objective et de connaissances 
aux consommateurs concernant leur(s) automobile(s) et d'autres 
nouvelles ayant trait aux automobiles, par une communauté 
interactive en ligne. Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 
en liaison avec les services.

1,379,320. 2008/01/15. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SNICKERS
WARES: Ceiling fan blade covers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couvre-aubes de ventilateurs de plafond. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,322. 2008/01/15. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TWIX
WARES: Ceiling fan blade covers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couvre-aubes de ventilateurs de plafond. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,323. 2008/01/15. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

3 MUSKETEERS
WARES: Ceiling fan blade covers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couvre-aubes de ventilateurs de plafond. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,379,548. 2008/01/16. Guangzhou Zhouxing Food Products 
Co., Ltd., a Chinese company, San Bu Gang, Jianggao Town, 
Baiyun District, Guangzhou City 510450, Guangdong Province, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, 
THE EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1E3

As provided by the Applicant, the Chinese characters in the 
trade-mark transliterate and translate into English, when read 
from left to right, as follows: (a) the first Chinese character 
transliterates from Mandarin as ZHOU and from Cantonese as 
CHOW and translates as "continent", and (b) the second 
Chinese charactertransliterates from Mandarin as XING and 
from Cantonese as SING and translates as "star".

WARES: Bread; Pastries; Preparations made from cereals, 
namely corn flakes, oatmeal, corn flour and wheat flour; Water 
chestnut starch; Water chestnut cakes; Flour milling products 
namely, noodles, ribbon vermicelli, pasta, macaroni and instant 
noodles; Gluten for Food; Starch products for food; Pies; 
Steamed stuffed buns. Used in CANADA since at least as early 
as December 2002 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois et 
leur traduction anglaise est la suivante, de gauche à droite : (a) 
la translittération du premier caractère est ZHOU en mandarin et 
CHOW en cantonnais, il se traduit en anglais par « continent »; 
(b) la translittération du deuxième caractère est XING en 
mandarin et SING en cantonnais, il se traduit en anglais par « 
star ».

MARCHANDISES: Pain; pâtisseries; produits à base de 
céréales, nommément flocons de maïs, flocons d'avoine, farine 
de maïs et farine de blé; amidon de châtaignes d'eau; gâteaux à 
base de châtaignes d'eau; produits à base de céréales, 
nommément nouilles, vermicelles en ruban, pâtes alimentaires, 
macaroni et nouilles instantanées; gluten alimentaire; produits 
d'amidon alimentaires; tartes; petits pains farcis à la vapeur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,379,570. 2008/01/17. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka  545-
8522, JAPAN 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

WARES: Electronic calculators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,379,598. 2008/01/17. Quest Diagnostics Investments 
Incorporated, 500 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 
19899, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Diagnostic reagents and assays for the treatment, 
monitoring, and diagnosis of disease, namely, infectious disease, 
allergies, microbial disease, pregnancy-related disease, bacterial 
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disease, heart disease, viral disease, histological disease, 
genetic disease, blood-related disease, fungal disease, adrenal 
disease, cancer, liver disease, automimmune disease, growth
disorder, or diabetes; diagnostic reagents and assays for the 
treatment, monitoring, and diagnosing of disease; diagnostic 
reagents for clinical and medical laboratory use; diagnostic kits 
consisting primarily of diagnostic assays, specimen holders, 
diagnostic preparation agents, and specimen preparation agent 
for the treatment, monitoring, and diagnosis of disease; 
diagnostic kits consisting primarily of diagnostic assays, 
specimen holders, diagnostic preparation agents, and specimen 
preparation agents for clinical and medical use. (2) Printed 
reports featuring laboratory, clinical or diagnostic testing and 
results; printed information, namely, reports, pamphlets, 
brochures and leaflets featuring diagnostic testing or health 
information; printed information, namely, reports, pamphlets, 
brochures and leaflets providing information on medical, hospital, 
insurance, or billing records; and instruction sheets regarding 
medical testing procedures and medical testing results. 
SERVICES: (1) Computer services, namely, electronic storage 
and retrieval of messages and data in the fields of diagnostic 
testing and preparations for the treatment, monitoring and 
diagnosing of disease; computer services, namely, electronic 
storage and retrieval of biological specimens and diagnostic 
assays. (2) Clinical testing information services for the diagnosis, 
monitoring and treatment of disease. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Réactifs de diagnostic pour le traitement, 
la surveillance et le diagnostic des maladies, nommément 
maladies infectieuses, allergies, maladies microbiennes, 
maladies de grossesse, maladies bactériennes, maladies 
cardiaques, maladies virales, maladies histologiques, maladies 
génétiques, hémopathie, mycose, maladies des glandes 
surrénales, cancer, maladies du foie, maladies autoimmunes, 
troubles de croissance ou diabète; réactifs de diagnostic et 
méthodes diagnostiques pour le traitement, la surveillance et le 
diagnostic des maladies; réactifs de diagnostic pour utilisation 
dans les laboratoires cliniques et médicaux; trousses de 
diagnostic composées principalement de méthodes 
diagnostiques, porte-éprouvettes, agents de diagnostic et agents 
de préparation des échantillons pour le traitement, la 
surveillance et le diagnostic des maladies; trousses de 
diagnostic composées principalement de trousses 
diagnostiques, porte-éprouvettes, agents de diagnostic et agents 
de préparation des échantillons à usage clinique et médical. (2) 
Rapports imprimés sur les essais de laboratoire, les essais 
cliniques et les tests diagnostiques ainsi que sur les résultats 
connexes; information imprimée, nommément rapports, 
brochures et dépliants sur les tests diagnostiques ou la santé; 
information imprimée, nommément rapports, brochures et 
dépliants sur les dossiers médicaux, les dossiers 
d'hospitalisation, les dossiers d'assurance ou les dossiers de 
facturation; feuillets d'instructions sur les procédures d'examen 
médical et les résultats d'examen médical. SERVICES: (1) 
Services informatiques, nommément stockage et extraction 
électroniques de messages et de données dans les domaines 
des tests et des produits diagnostiques pour le traitement, la 
surveillance et le diagnostic des maladies; services 
informatiques, nommément stockage et extraction électroniques 
d'échantillons biologiques et de méthodes diagnostiques. . (2) 
Services d'information sur les essais cliniques pour le diagnostic, 
la surveillance et le traitement des maladies. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,379,742. 2008/01/18. Hannaford Licensing Corp., Legal 
Department, 145 Pleasant Hill Road, Scarborough, ME  04074, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color 
blue appears in a drawing of a person, outlined in black, who 
holds a yellow star, outlined in black, and there is a green 
rectangular background

SERVICES: Retail supermarket service, namely a food 
nutritional value navigation system that makes it easy for 
customers to find and buy products having nutritional 
characteristics of interest to them. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 18, 2007 under No. 3,295,711 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le personnage est bleu avec un contour noir, il 
tient une étoile jaune bordée de noir et l'arrière-plan 
rectangulaire est vert.

SERVICES: Service de supermarché, nommément système 
d'indication de la valeur nutritive des aliments qui aide les clients 
à trouver et à acheter des produits ayant les qualités nutritives 
qu'ils recherchent. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 
3,295,711 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,379,743. 2008/01/18. Hannaford Licensing Corp., Legal 
Department, 145 Pleasant Hill Road, Scarborough, ME  04074, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color
blue appears in a drawing of a person, outlined in black, who 
holds two yellow stars, outlined in black, and there is a green 
rectangular background

SERVICES: Retail supermarket service, namely a food 
nutritional value navigation system that makes it easy for 
customers to find and buy products having nutritional 
characteristics of interest to them. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 18, 2007 under No. 3,295,712 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin du personnage est bleu et entouré 
d'une bordure noire. Ce personnage tient deux étoiles jaunes 
bordées de noir, sur un arrière-plan rectangulaire vert.

SERVICES: Service de supermarché, nommément système 
d'indication de la valeur nutritive des aliments qui aide les clients 
à trouver et à acheter des produits ayant les qualités nutritives 
qu'ils recherchent. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 
3,295,712 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,379,744. 2008/01/18. Hannaford Licensing Corp., Legal 
Department, 145 Pleasant Hill Road, Scarborough, ME  04074, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color 
blue appears in a drawing of a person, outlined in black, who 
holds three yellow stars, outlined in black, and there is a green 
rectangular background

SERVICES: Retail supermarket service, namely a food 
nutritional value navigation system that makes it easy for 
customers to find and buy products having nutritional 
characteristics of interest to them. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 18, 2007 under No. 3,295,713 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin du personnage est bleu et entouré de 
noir. Ce personnage tient trois étoiles jaunes bordées de noir, 
sur un arrière-plan rectangulaire vert.

SERVICES: Service de supermarché, nommément système 
d'indication de la valeur nutritive des aliments qui aide les clients 
à trouver et à acheter des produits ayant les qualités nutritives 
qu'ils recherchent. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 
3,295,713 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 255 January 28, 2009

1,379,815. 2008/01/18. SNS Property Finance B.V., Storkstraat 
8-10, 3833 LB LEUSDEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SNS PF
SERVICES: Financial affairs, namely, real estate financing, real 
estate equity financing, credit facilities, and banking and financial 
services related to real estate transactions; real estate 
management; real estate appraisal; and leasing of real estate. 
Priority Filing Date: July 18, 2007, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1139662 in association with the same 
kind of services. Used in NETHERLANDS on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on October 05, 
2007 under No. 0826965 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément financement 
immobilier, courtage de prêts, facilités de crédit, ainsi que 
services bancaires et services financiers concernant des 
opérations immobilières; gestion immobilière; évaluation 
foncière; crédit-bail immobilier. Date de priorité de production: 18 
juillet 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1139662 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 05 octobre 2007 sous le 
No. 0826965 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,379,817. 2008/01/18. SNS Property Finance B.V., Storkstraat 
8-10, 3833 LB LEUSDEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SNSPF
SERVICES: Financial affairs, namely, real estate financing, real 
estate equity financing, credit facilities, and banking and financial 
services related to real estate transactions; real estate 
management; real estate appraisal; and leasing of real estate. 
Priority Filing Date: July 18, 2007, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1139660 in association with the same 
kind of services. Used in NETHERLANDS on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on October 05, 
2007 under No. 0827260 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément financement 
immobilier, courtage de prêts, facilités de crédit, ainsi que 
services bancaires et services financiers concernant des 
opérations immobilières; gestion immobilière; évaluation 
foncière; crédit-bail immobilier. Date de priorité de production: 18 
juillet 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1139660 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 05 octobre 2007 sous le 
No. 0827260 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,379,819. 2008/01/18. SNS Property Finance B.V., Storkstraat 
8-10, 3833 LB LEUSDEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle and 
star device features the colours blue, white, red, yellow, purple 
and lilac. The letters 'SNS' and the words 'PROPERTY 
FINANCE' are blue.

SERVICES: Financial affairs, namely, real estate financing, real 
estate equity financing, credit facilities, and banking and financial 
services related to real estate transactions; real estate 
management; real estate appraisal; and leasing of real estate. 
Priority Filing Date: July 18, 2007, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1139661 in association with the same 
kind of services. Used in NETHERLANDS on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
October 05, 2007 under No. 0827930 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme circulaire étoilée contient du bleu, du 
blanc, du rouge, du jaune, du violet et du lilas. Les lettres SNS et 
les mots PROPERTY FINANCE sont bleus.

SERVICES: Affaires financières, nommément financement 
immobilier, courtage de prêts, facilités de crédit, ainsi que 
services bancaires et services financiers concernant des 
opérations immobilières; gestion immobilière; évaluation 
foncière; crédit-bail immobilier. Date de priorité de production: 18 
juillet 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1139661 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 (Pays-Bas) le 05 octobre 2007 sous 
le No. 0827930 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,379,925. 2008/01/21. HOUSEWARES AMERICA, INC., 33 
Wood Avenue South, Suite 600, Iselin, NJ  08830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THE ORIGINAL GREEN LADY
WARES: Food sanitizers; produce sanitizers; cleaning 
preparations for food; cleaning preparations for produce; 
sanitizing preparations for food; sanitizing preparations for 
produce; preparation for killing bacteria and viruses on food; 
disinfectants for food and produce in liquid and spray form; food 
storage bags; storage bags for household use; storage bags for 
kitchen use; food wraps; plastic bags for household use; plastic 
bags for kitchen use; paper bags for household use; paper bags 
for kitchen use; household food storage containers; household 
storage containers; plastic storage containers and covers sold as 
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a unit; plastic containers and covers sold as a unit for food 
storage; plastic containers and covers sold as a unit for 
household use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'aliments; assainisseurs de 
produits agricoles; produits de nettoyage pour aliments; produits 
de nettoyage pour produits agricoles; produits d'assainissement 
pour aliments; produits d'assainissement pour produits agricoles; 
produits pour tuer les bactéries et les virus dans les aliments; 
désinfectants pour aliments et produits agricoles en liquide et en 
vaporisateur; sacs d'entreposage pour aliments; sacs 
d'entreposage à usage domestique; sacs d'entreposage pour la 
cuisine; roulés; sacs de plastique à usage domestique; sacs de 
plastique pour la cuisine; sacs en papier à usage domestique; 
sacs en papier pour la cuisine; contenants domestiques pour 
aliments; contenants pour la maison; contenants et couvercles 
de plastique vendus comme un tout; contenants et couvercles de 
plastique vendus comme un tout pour les aliments; contenants et 
couvercles de plastique vendus comme un tout pour la maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,960. 2008/01/21. 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, 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

AGAVERO NOCHE
The translation provided by the applicant of the word AGAVERO 
is the spanish word for AGAVE FARMER (agave farmer is a 
form of cactus which is harvested to produce tequila) and 
NOCHE is the spanish word for NIGHT

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila and tequila 
liqueur. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
AGAVERO est AGAVE FARMER (qui une sorte de cactus 
cultivée pour produire de la téquila), et celle du mot espagnol 
NOCHE est NIGHT.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila et 
liqueur de téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,379,961. 2008/01/21. 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, 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

AGAVERO ROJO
The translation provided by the applicant of the word AGAVERO 
is the spanish word for AGAVE FARMER (agave farmer is a 
form of cactus which is harvested to produce tequila) and ROJO 
is the spanish word for RED.

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila and tequila 
liqueur. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
AGAVERO est AGAVE FARMER (qui est une sorte de cactus 
récolté pour produire de la téquila), et celle du mot espagnol 
ROJO est RED.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila et 
liqueur de téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,379,992. 2008/01/21. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MICRO HAVOC HELI
WARES: Toys, namely flying toys, toy helicopters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets volants, 
hélicoptères jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,380,080. 2008/01/22. SIGMA-ALDRICH CO., an Illinois 
corporation, 3050 Spruce Street, St.Louis, Missouri 63103-2530, 
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

PRESTIGE ANTIBODIES
WARES: Antibodies for diagnostic medical research use and for 
clinical or medical laboratory use, industrial research use, and 
use in industrial manufacturing processes; chemical and 
biological reagents for use in pharmaceutical research and 
development, diagnostic medical research use, and for clinical or 
medical laboratory use, industrial research use, and use in 
industrial manufacturing processes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Anticorps pour la recherche médicale 
diagnostique, pour utilisation en laboratoire clinique ou médical, 
pour la recherche industrielle et pour utilisation dans les 
procédés de fabrication industrielle; réactifs chimiques et 
biologiques pour la recherche et le développement 
pharmaceutiques, pour la recherche médicale diagnostique, pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical, pour la recherche 
industrielle et pour utilisation dans les procédés de fabrication 
industrielle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,380,170. 2008/01/22. Carfri Ltd., 2298 Bleams Rd., R.R.2 
Petersburg, ONTARIO N0B 2H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEABY & 
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

The right to the exclusive use of 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale of meat; fruit; vegetables; dairy products; 
grains, namely processed grains for eating. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif de Feuille d'érable à 11 pointes. en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Vente de viande; de fruits; de légumes; de produits 
laitiers; de céréales, nommément de céréales transformées pour 
la consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,380,192. 2008/01/22. General Hydroponics, Inc., (a California 
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FLORANECTAR
WARES: Plant nutrients for hydroponic and soil culivated plants; 
fertilizers; soil amendments. Used in CANADA since September 
2007 on wares. Priority Filing Date: August 24, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/264,074 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 3,487,513 
on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour les plantes 
cultivées dans le sol et hors sol; engrais; amendements des sols. 
Employée au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 24 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/264,074 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
août 2008 sous le No. 3,487,513 en liaison avec les 
marchandises.

1,380,345. 2008/01/23. TIM-BR MARTS Ltd., 3405 American 
Drive, Unit 4, Mississauga, ONTARIO L4V 1T6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Because We Live Here Too
SERVICES: Operation of retail outlets selling building supplies 
and hardware materials; buying and distributing to licensees, 
building supplies, hardware materials. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de 
matériaux de construction et de quincaillerie; achat et distribution 
aux licenciés de matériaux de construction et de quincaillerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,380,392. 2008/01/23. Doteasy Technology Inc, Suite 210 -
3602 Gilmore Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4W9

home of webhosting
SERVICES: (1) Web hosting services. (2) Hosting of websites. 
Used in CANADA since January 23, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services d'hébergement web. (2) Hébergement 
de sites web. Employée au CANADA depuis 23 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,380,403. 2008/01/23. GITI TIRE PTE. LTD., 9 Oxley Rise, #01 
- 02 The Oxley, Singapore 238697, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCQUARRIE HUNTER, 10430 - 144TH STREET, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3T4V5

PRIMEWELL
WARES: Vehicle Tires. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2004 en liaison avec 
les marchandises.

1,380,415. 2008/01/23. Phantom Industries Inc., 207 Weston 
Road, Toronto, ONTARIO M6N 4Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ENDLESS SUN
WARES: Swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,422. 2008/01/23. Phantom Industries Inc., 207 Weston 
Road, Toronto, ONTARIO M6N 4Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MARTINI SOL
WARES: Swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,488. 2008/01/24. Bernice O'Shea, 104-1480 Vidal Street, 
White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 3T7

WARES: (1) Toques, labels, jeans, shirts, t-shirts. (2) Pants, 
jean jackets, vests, coats, turtlenecks, sweaters, jackets, gloves, 
scarves, mittens, socks, long underwear, camisoles, panties, 
underwear, hats, money pouches, blazers, ball caps, bandanas, 
handkerchiefs, scullcaps, keychains, key fobs, wallets, purses, 
lighters, boots, shoes, moneyclips, cups, mugs, pencils, pens, 
chaps, belts, belt buckles, clocks, picture frames, sweatshirts, 
tank tops, coat hangers, sweatpants, bracelets, pendants, 
conchos, hoodies, watches photo albums, face creams, hand 
lotions, lipstick, l ip gloss, cologne, perfume, eau de toilette, 
ponytail holders, hair clips, bras, boxer shorts, briefs, earrings, 
necklaces, knives, knife holders, knapsacks, totebags, bike 
bags, plates, bowls, cutlery sets, towels, shoe horns, writing 
pads, rain coats, rain pants, water bottles, bed linens, namely 
blankets, sheets, pillows and pillow cases, hair brushes and 
combs, facial tissue, baby clothes, overalls, dog collars, dog 
leashes, suspenders, Christmas decorations, dog blankets, 
animal transport cases, blouses, bathing suits, bikinis, rulers, 
sunscreen, condoms, labels, stickers, face towels, wash cloths, 
snap fasteners, zipper pulls, clothing hooks, watch straps, 

washing mits, flashlights, first aid kits, cleaning buckets, 
decorative medallions, buttons, button covers, pins, hand towels, 
floormats, mudflaps, wallet chains, placemats, trivets, coasters, 
tie pins, pins being jewellery, lapel pins, goggles, helmets, eye 
glasses, drinking glasses, pyjamas, cufflinks, sunglasses, 
eyeglass cases, map protectors, mouse pads, bathrobes. Used
in CANADA since March 31, 2007 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tuques, étiquettes, jeans, chemises, tee-
shirts. (2) Pantalons, vestes en jean, gilets, manteaux, chandails 
à col roulé, chandails, vestes, gants, foulards, mitaines, 
chaussettes, sous-vêtements longs, camisoles, culottes, sous-
vêtements, chapeaux, porte-monnaie, blazers, casquettes de 
baseball, bandanas, mouchoirs, calottes, chaînes porte-clés, 
breloques porte-clés, portefeuilles, sacs à main, briquets, bottes, 
chaussures, pinces à billets, tasses, grandes tasses, crayons, 
stylos, protège-pantalons, ceintures, boucles de ceinture, 
horloges, cadres, pulls d'entraînement, débardeurs, cintres, 
pantalons d'entraînement, bracelets, pendentifs, conchos, gilets 
à capuchon, montres, albums photos, crèmes pour le visage, 
lotions à mains, rouge à lèvres, brillant à lèvres, eau de Cologne, 
parfums, eau de toilette, attaches de queue de cheval, pinces 
pour cheveux, soutiens-gorge, boxeurs, caleçons, boucles 
d'oreilles, colliers, couteaux, porte-couteaux, sacs à dos, fourre-
tout, sacs de vélo, assiettes, bols, coutellerie, serviettes, 
chausse-pieds, blocs-correspondance, imperméables, pantalons 
imperméables, gourdes, linge de lit, nommément couvertures, 
draps, oreillers et taies d'oreiller, brosses à cheveux et peignes, 
papiers-mouchoirs, vêtements pour bébés, salopettes, colliers 
pour chiens, laisses pour chiens, bretelles, décorations de Noël, 
couvertures pour chiens, cages de transport pour animaux, 
chemisiers, maillots de bain, bikinis, règles, écran solaire, 
condoms, étiquettes, autocollants, serviettes de toilette, 
débarbouillettes, boutons-pression, tirettes de fermeture à 
glissière, crochets à vêtements, bracelets de montre, gants de 
toilette, lampes de poche, trousses de premiers soins, seaux de 
nettoyage, médaillons décoratifs, macarons, couvre-boutons, 
épingles, essuie-mains, tapis, bavettes garde-boue, chaînes de 
portefeuille, napperons, sous-plats, sous-verres, épingles à 
cravate, épingles, nommément bijoux, épingles de revers, 
lunettes de protection, casques, lunettes, verres, pyjamas, 
boutons de manchettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
protège-cartes, tapis de souris, sorties de bain. Employée au 
CANADA depuis 31 mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,380,540. 2008/01/24. Globalutions Europa, LDA, Rua 24 de 
Junho, 453, Penselo 4800-128, GUIMARAES, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

WARES: Casual clothing for men, women and children, namely, 
shirts, pants, dresses; footware for men, women and children, 
namely, shoes, boots, sandals; headwear, namely, outdoor hats 
and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour hommes, femmes 
et enfants, nommément chemises, chemisiers, pantalons, robes; 
articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes d'extérieur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,541. 2008/01/24. Globalutions Europa, LDA, Rua 24 de 
Junho, 453, Penselo 4800-128, GUIMARAES, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

SOFTINOS
WARES: Casual clothing for men, women and children, namely, 
shirts, pants, dresses; footwear for men, women and children, 
namely, shoes, boots, sandals; headwear, namely, outdoor hats 
and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour hommes, femmes 
et enfants, nommément chemises, pantalons, robes; articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes d'extérieur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,380,701. 2008/01/25. Christian Casey LLC, 1710 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

I AM KING SEAN JOHN
Signed consent from Sean John Combs placed on file.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover; non-medicated skin care 
preparations; hair care preparations; non-medicated sun care 
preparations; perfumery; cologne; eau de toilette; fragrances for 
personal use; non-medicated toiletries namely skin masks, skin 
toners, skin tonics, skin clarifiers, skin astringents, skin 
refreshers, skin soap, skin cleansers, face and body powders for 
personal use, bath oils, bath salts, bath beads, bath grains, bath 
soak, bubble bath, bath gelatin, self-tanning preparations, skin 
bronzer creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing 
sticks, bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, skin moisturizing lotions, 
skin moisturizing balms, skin moisturizing gels, facial 
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, 
face lotions, face gels, facial masks, eye creams, eye lotions, 
eye gels, skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
non-medicated anti-wrinkle lotions, non-medicated anti-wrinkle 
gels, exfoliating skin soaps, exfoliating skin scrubs, exfoliating 
skin creams, exfoliating skin lotions, exfoliating skin gels, 
exfoliating skin oils, non-medicated skin repair creams, non-
medicated skin repair lotions, non-medicated skin repair gels, 
hand cream, body cream, body gel, body oil, body powder, body 
toners, body cleansers, body sprays, body scrubs, body 
emulsions, body masks, moisturizing mist, non-medicated skin 
renewal creams, non-medicated skin renewal lotions, non-
medicated skin renewal gels, foot and leg skin moisturizing and 
refresher gel, makeup removers, eye makeup remover, talcum 
powder; scented body spray; body lotion; shower and bath gel; 
body washes; deodorant for personal use. Priority Filing Date:
January 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77368603 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Sean John Combs a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de 
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gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, produits de soins des cils, crayons à 
sourcils, crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour 
les sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins 
capillaires; produits solaires non médicamenteux; parfumerie; 
eau de Cologne; eau de toilette; parfums; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément masques pour la peau, toniques 
pour la peau, tonifiants pour la peau, clarifiants pour la peau, 
astringents pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, 
savon de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le 
visage et le corps à usage personnel, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le 
bain, bain moussant, gélatine de bain, produits autobronzants, 
crèmes bronzantes, lotions bronzantes, gels bronzants, produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil 
apaisants et hydratants, lotions avant-rasage et après-rasage, 
crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et 
après-rasage, lotions à asperger avant-rasage et après-rasage, 
gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes 
hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour la peau, 
baumes hydratants pour la peau, gels hydratants pour la peau, 
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants 
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, 
gels pour le visage, masques de beauté, crèmes contour des 
yeux, lotions contour des yeux, gels contour des yeux, lotions 
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels 
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes 
antirides non médicamenteuses, lotions antirides non 
médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, savons 
exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la peau, 
crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la peau, 
gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la peau, 
crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, lotions 
non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour 
le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps, 
produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le 
corps, émulsions pour le corps, masques pour le corps, 
hydratant en vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau 
non médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gel hydratant et rafraîchissant pour la peau des 
pieds et des jambes, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
poudre de talc; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; 
lotion pour le corps; gel de douche et de bain; savons liquides 
pour le corps; déodorant. Date de priorité de production: 10 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77368603 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,721. 2008/01/25. EVERLAST WORLD'S BOXING 
HEADQUARTERS CORPORATION, 1350 Broadway, New York, 
New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Clothing, namely men's footwear namely shoes, boots, 
sneakers, slippers, sandals, pants, robes, shirts, shorts, 
sleepwear, sweaters, and underwear; women's blouses, 
footwear namely shoes, boots, sneakers, slippers, sandals, 
pants, robes, shirts, shorts, sleepwear, sweaters, bras and 
underwear; girls' and boys' blouses, footwear, pants, shirts, 
shorts, sleepwear, sweaters and underwear; toddlers' and 
infants' footwear, pants, shirts, shorts, sleepwear and sweaters; 
aerobic belts, boxing jerseys, boxing shoes, briefs, elastic belts, 
exercise suits, exercise shorts, exercise pants, exercise tops, 
exercise jackets, gloves, jackets, coats, vests, jogging suits, knit 
caps, hats, caps, visors, knit scarves, mittens, muscle shirts, 
sauna suits, socks, stockings, hosiery, suspenders, sweatpants, 
sweatshirts, jeans, swimwear, cover-ups, t-shirts, thermal 
underwear, boxing and bathing trunks, weight-lifting gloves and 
belts; ear and eyebrow protectors for boxers, boxing masks, 
odontoguards, boxing gloves, striking bags, fighting gloves, 
training dummies, striking-bag platforms, dumbbells, guards and 
protectors for football players, rowing machines, chest weights, 
spring exercisers, grip developers, medicine balls, head guards, 
punching bags, training bags, skip ropes, mouth pieces, 
wrestling and boxing trunks, supporters, shoe guards, helmets 
for sports, boxing and wrestling rings, baseballs, baseball gloves, 
baseball bats, catchers' masks, catchers' protectors, footballs, 
basketballs, roller skates, ice skates, gymnasium horses, parallel 
bars, climbing ropes, bicycle trainers, weight benches, step 
machines, weightlifting gloves, ski gloves, equipment bags, gym 
bags, trampolines, weight lifting equipment, weight lifting belts, 
jumping ropes, free weights; aerobic equipment, namely, aerobic 
fitness belts, stationery cycles, elastic exercise bands, ankle 
weights, wrist weights, treadmills, exercise bikes and martial arts 
equipment, namely, kicks, shin guards, head guards, punch 
gloves, body shields, target paddles, punch and kick boards; 
arcade games. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément articles chaussants 
pour hommes, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
pantoufles, sandales, pantalons, peignoirs, chemises, shorts, 
vêtements de nuit, chandails et sous-vêtements; chemisiers et 
articles chaussants pour femmes, nommément chaussures, 
bottes, espadrilles, pantoufles, sandales, pantalons, peignoirs, 
chemisiers, shorts, vêtements de nuit, chandails, soutiens-gorge 
et sous-vêtements; chemisiers, articles chaussants, pantalons, 
chemises, shorts, vêtements de nuit, chandails et sous-
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vêtements pour filles et garçons; articles chaussants, pantalons, 
chemises, shorts, vêtements de nuit et chandails pour tout-petits 
et nourrissons; ceintures d'aérobie, maillots de boxe, chaussures 
de boxe, caleçons, ceintures élastiques, ensembles d'exercice, 
shorts d'exercice, pantalons d'exercice, hauts d'exercice, vestes 
d'exercice, gants, vestes, manteaux, gilets, ensembles de 
jogging, casquettes tricotées, chapeaux, casquettes, visières, 
foulards en tricot, mitaines, maillots sans manches, 
combinaisons thermiques, chaussettes, bas, bonneterie, 
bretelles, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, jeans, 
vêtements de bain, cache-maillots, tee-shirts, sous-vêtements 
isothermes, caleçons de boxe et de bain, gants et ceintures 
d'haltérophilie; protecteurs d'oreilles et de sourcils pour boxeurs, 
masques de boxe, protecteurs dentaires, gants de boxe, ballons 
de boxe, gants de combats, mannequins d'entraînement, 
plateformes de ballons de boxe, haltères, protecteurs pour 
joueurs de football, rameurs, poids pour la poitrine, exerciseurs à 
ressorts, poignées d'exercices, balles d'exercice, protecteurs de 
tête, sacs de frappe, sacs d'entraînement, cordes à sauter, 
embouts buccaux, caleçons de lutte et de boxe, supports, 
protège chaussures, casques de sport, rings de boxe et de lutte, 
balles de baseball, gants de baseball, bâtons de baseball, 
masques de receveur, protecteurs de receveur, ballons de 
football, ballons de basketball, patins à roulettes, patins à glace, 
tables de saut, barres parallèles, cordes d'escalade, vélos 
d'exercice, bancs d'haltérophilie, escaliers d'exercice, gants 
d'haltérophilie, gants de ski, sacs à équipement, sacs de sport, 
trampolines, équipement d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, 
cordes à sauter, poids et haltères; équipement de 
conditionnement physique aérobique, nommément ceintures 
pour conditionnement physique aérobique, bicyclettes 
stationnaires, bandes élastiques d'exercice, poids pour chevilles, 
poids pour poignets, tapis roulants, vélos d'exercice et 
équipement d'arts martiaux, nommément sacs de frappe, 
protège-tibias, protecteurs de tête, gants de combat, protecteurs 
pour le corps, palettes d'entraînement, planches pour coups de 
poing et coups de pied; jeux d'arcade. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,380,722. 2008/01/25. EVERLAST WORLD'S BOXING 
HEADQUARTERS CORPORATION, 1350 Broadway, New York, 
New York 10018, 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

GREATNESS IS WITHIN
WARES: Clothing, namely men's footwear namely shoes, boots, 
sneakers, slippers, sandals, pants, robes, shirts, shorts, 
sleepwear, sweaters, and underwear; women's blouses, 
footwear namely shoes, boots, sneakers, slippers, sandals, 
pants, robes, shirts, shorts, sleepwear, sweaters, bras and 
underwear; girls' and boys' blouses, footwear, pants, shirts, 
shorts, sleepwear, sweaters and underwear; toddlers' and 
infants' footwear, pants, shirts, shorts, sleepwear and sweaters; 
aerobic belts, boxing jerseys, boxing shoes, briefs, elastic belts, 
exercise suits, exercise shorts, exercise pants, exercise tops, 
exercise jackets, gloves, jackets, coats, vests, jogging suits, knit 
caps, hats, caps, visors, knit scarves, mittens, muscle shirts, 
sauna suits, socks, stockings, hosiery, suspenders, sweatpants, 

sweatshirts, jeans, swimwear, cover-ups, t-shirts, thermal 
underwear, boxing and bathing trunks, weight-lifting gloves and 
belts; ear and eyebrow protectors for boxers, boxing masks, 
odontoguards, boxing gloves, striking bags, fighting gloves, 
training dummies, striking-bag platforms, dumbbells, guards and 
protectors for football players, rowing machines, chest weights, 
spring exercisers, grip developers, medicine balls, head guards, 
punching bags, training bags, skip ropes, mouth pieces, 
wrestling and boxing trunks, supporters, shoe guards, helmets 
for sports, boxing and wrestling rings, baseballs, baseball gloves, 
baseball bats, catchers' masks, catchers' protectors, footballs, 
basketballs, roller skates, ice skates, gymnasium horses, parallel 
bars, climbing ropes, bicycle trainers, weight benches, step 
machines, weightlifting gloves, ski gloves, equipment bags, gym 
bags, trampolines, weight lifting equipment, weight lifting belts, 
jumping ropes, free weights; aerobic equipment, namely, aerobic 
fitness belts, stationery cycles, elastic exercise bands, ankle 
weights, wrist weights, treadmills, exercise bikes and martial arts 
equipment, namely, kicks, shin guards, head guards, punch 
gloves, body shields, target paddles, punch and kick boards; 
arcade games. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément articles chaussants 
pour hommes, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
pantoufles, sandales, pantalons, peignoirs, chemises, shorts, 
vêtements de nuit, chandails et sous-vêtements; chemisiers et 
articles chaussants pour femmes, nommément chaussures, 
bottes, espadrilles, pantoufles, sandales, pantalons, peignoirs, 
chemisiers, shorts, vêtements de nuit, chandails, soutiens-gorge 
et sous-vêtements; chemisiers, articles chaussants, pantalons, 
chemises, shorts, vêtements de nuit, chandails et sous-
vêtements pour filles et garçons; articles chaussants, pantalons, 
chemises, shorts, vêtements de nuit et chandails pour tout-petits 
et nourrissons; ceintures d'aérobie, maillots de boxe, chaussures 
de boxe, caleçons, ceintures élastiques, ensembles d'exercice, 
shorts d'exercice, pantalons d'exercice, hauts d'exercice, vestes 
d'exercice, gants, vestes, manteaux, gilets, ensembles de 
jogging, casquettes tricotées, chapeaux, casquettes, visières, 
foulards en tricot, mitaines, maillots sans manches, 
combinaisons thermiques, chaussettes, bas, bonneterie, 
bretelles, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, jeans, 
vêtements de bain, cache-maillots, tee-shirts, sous-vêtements 
isothermes, caleçons de boxe et de bain, gants et ceintures 
d'haltérophilie; protecteurs d'oreilles et de sourcils pour boxeurs, 
masques de boxe, protecteurs dentaires, gants de boxe, ballons 
de boxe, gants de combats, mannequins d'entraînement, 
plateformes de ballons de boxe, haltères, protecteurs pour 
joueurs de football, rameurs, poids pour la poitrine, exerciseurs à 
ressorts, poignées d'exercices, balles d'exercice, protecteurs de 
tête, sacs de frappe, sacs d'entraînement, cordes à sauter, 
embouts buccaux, caleçons de lutte et de boxe, supports, 
protège chaussures, casques de sport, rings de boxe et de lutte, 
balles de baseball, gants de baseball, bâtons de baseball, 
masques de receveur, protecteurs de receveur, ballons de 
football, ballons de basketball, patins à roulettes, patins à glace,
tables de saut, barres parallèles, cordes d'escalade, vélos 
d'exercice, bancs d'haltérophilie, escaliers d'exercice, gants 
d'haltérophilie, gants de ski, sacs à équipement, sacs de sport, 
trampolines, équipement d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie,
cordes à sauter, poids et haltères; équipement de 
conditionnement physique aérobique, nommément ceintures 
pour conditionnement physique aérobique, bicyclettes 
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stationnaires, bandes élastiques d'exercice, poids pour chevilles, 
poids pour poignets, tapis roulants, vélos d'exercice et 
équipement d'arts martiaux, nommément sacs de frappe, 
protège-tibias, protecteurs de tête, gants de combat, protecteurs 
pour le corps, palettes d'entraînement, planches pour coups de 
poing et coups de pied; jeux d'arcade. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,380,801. 2008/01/28. DONNA ORO S.R.L., (a limited liability 
company, organized and existing under the laws of Italy), Via 
Nicolò Paganini, 15, 00198 Roma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The word DONNA can be translated as “woman” and the ORO 
can be translated as “gold”. The combination DONNAORO 
cannot be translated.

WARES: jewelry and custom jewelry, namely, belt buckles of 
precious metals, bracelets of precious metals, tiepins, brooches, 
cuff-links, diamonds, earrings, necklaces, pearls, rings, charms; 
precious stones; horological (timepieces) and chronometric 
instruments, namely wristwatches, watches, clocks and parts 
therefor; precious metals and their alloys, namely, sculptures 
made of precious metal, jewelry boxes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DONNA est « 
woman » et celle du mot ORO est « gold », cependant la 
combinaison DONNAORO est intraduisible.

MARCHANDISES: Bijoux et bijoux sur mesure, nommément 
boucles de ceinture en métaux précieux, bracelets en métaux 
précieux, épingles à cravate, broches, boutons de manchettes, 
diamants, boucles d'oreilles, colliers, perles, bagues, breloques; 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, montres, horloges et pièces 
connexes; métaux précieux et leurs alliages, nommément 
sculptures en métaux précieux, boîtes à bijoux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,860. 2008/01/25. AXENT CORP. LTD., 3 Musick, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

iFlush
WARES: Toilets, bidets, faucets, toilet seats, toilet lid covers, 
plumbing fittings namely, bibbs, ball cocks, traps, valves, sink 
strainers, toilet bowls, toilet latch balls, toilet tanks, bath tubs, 
toilet seat dampers, flappers toilets, and tankless water pressure 
assisted toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes, bidets, robinets, sièges de toilette, 
housses à couvercle de toilette, accessoires de plomberie, 
nommément robinets d'arrosage, robinets à flotteur, siphons, 
robinets, filtres d'évier, cuvettes de toilette, boules de flotteur, 
réservoirs de toilette, baignoires, amortisseurs pour sièges de 
toilette, toilettes à clapets et toilettes à pression d'eau sans 
réservoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,091. 2008/01/22. LeapFrog Enterprises, Inc., 6401 Hollis 
Street, Suite 100, Emeryville, California 94608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 
2600, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2J4

FRIDGE PHONICS
WARES: (1) Games and playthings, namely, electronic 
interactive activity game machines in the fields of math, music 
reading and spelling, all featuring a magnetic console for use 
with magnetic letters, numbers, characters and/or symbols; 
games and playthings, namely, magnetic letters and numbers, 
magnetic reading games, magnetic spelling games and magnetic 
math games. (2) Games and playthings, namely magnetic letters 
and numbers, magnetic reading games, magnetic spelling 
games and magnetic math games. Used in CANADA since at 
least as early as July 17, 2003 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2004 under No. 
2,880,309 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux et articles de jeu, nommément 
machines de jeu interactif électroniques dans les domaines des 
mathématiques, de la musique, de la lecture et de l'orthographe, 
ayant toutes une console magnétique à utiliser avec des lettres, 
chiffres, caractères et/ou symboles magnétiques; jeux et articles 
de jeu, nommément lettres et chiffres magnétiques, jeux de 
lecture magnétiques, jeux d'orthographe magnétiques et jeux de 
mathématiques magnétiques. (2) Jeux et articles de jeu, 
nommément lettres et chiffres magnétiques, jeux de lecture 
magnétiques, jeux d'orthographe magnétiques et jeux de 
mathématiques magnétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No. 
2,880,309 en liaison avec les marchandises (2).

1,381,159. 2008/01/29. Kaindl Flooring GmbH, Kaindlstrasse 2, 
5071 Wals/Salzburg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

TIMBER ART
WARES: Non-metallic building materials wholly or mainly of 
wood, namely panels, strips, rods, poles, mouldings, and slabs; 
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wood products for building, namely lumber, lumber panels and 
boards, glued hardboard, chipboard and fiber board, wholly or 
maily of wood; parquet flooring and parquet boards, wholly or 
mainly of wood; high-pressure laminate for floor coating; 
laminated flooring; carpets, rugs, textile floor mats; laminated 
and vinyl floor coverings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques 
faits entièrement ou principalement de bois, nommément 
panneaux, lames, tiges, poteaux, moulures et dalles; produits en 
bois pour la construction, nommément bois d'oeuvre, panneaux 
et planches de bois d'oeuvre, panneaux durs collés, agglomérés 
et panneaux en fibres faits entièrement ou principalement de 
bois; parquet mosaïque et planches de parquet faits entièrement 
ou principalement de bois; stratifié haute pression pour 
revêtement de sol; revêtements de sol stratifiés; tapis, carpettes, 
tapis de sol en tissu; revêtements de sol lamellaires et en vinyle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,160. 2008/01/29. Kaindl Flooring GmbH, Kaindlstrasse 2, 
5071 Wals/Salzburg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

GREEN TREE
WARES: Non-metallic building materials wholly or mainly of 
wood, namely panels, strips, rods, poles, mouldings, and slabs; 
wood products for building, namely lumber, lumber panels and 
boards, glued hardboard, chipboard and fiber board, wholly or 
maily of wood; parquet flooring and parquet boards, wholly or 
mainly of wood; high-pressure laminate for floor coating; 
laminated flooring; carpets, rugs, textile floor mats; laminated 
and vinyl floor coverings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques 
faits entièrement ou principalement de bois, nommément 
panneaux, lames, tiges, poteaux, moulures et dalles; produits en 
bois pour la construction, nommément bois d'oeuvre, panneaux
et planches de bois d'oeuvre, panneaux durs collés, agglomérés 
et panneaux en fibres faits entièrement ou principalement de 
bois; parquet mosaïque et planches de parquet faits entièrement 
ou principalement de bois; stratifié haute pression pour 
revêtement de sol; revêtements de sol stratifiés; tapis, carpettes, 
tapis de sol en tissu; revêtements de sol lamellaires et en vinyle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,167. 2008/01/29. Sorrelli, Inc., 125 West Main Street, 
Kutztown, Pennsylvania 19530, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SORRELLI
WARES: Jewelry, namely, bracelets, brooches, necklaces, 
earrings, pins, boxes of precious metals, boxes studded with 
semi-precious stones, and chains. SERVICES: on-line catalog 
ordering and retail store services in the field of jewelry. Used in 
CANADA since at least as early as July 28, 2000 on wares; 

December 10, 2002 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 06, 2001 under No. 2,426,772 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets, broches, 
colliers, boucles d'oreilles, épingles, boîtes en métaux précieux, 
boîtes serties de pierres semi-précieuses et chaînes. 
SERVICES: Services de commande par catalogue et de vente 
au détail en ligne de bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 juillet 2000 en liaison avec les 
marchandises; 10 décembre 2002 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 février 2001 sous le No. 2,426,772 en liaison 
avec les marchandises.

1,381,202. 2008/01/29. 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

STARLITE PALS
WARES: Plush toys in the shape of characters with star dome 
tummy that projects light. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche représentant des 
personnages dont le ventre est un dôme étoilé qui projette de la 
lumière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,206. 2008/01/29. Wolverine World Wide, Inc., a Delaware 
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HUSH PUPPIES
SERVICES: retail store and on-line retail services featuring 
footwear, clothing, bags, and accessories, namely clothing and 
footwear accessories. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2005 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de vente au détail 
en ligne d'articles chaussants, de vêtements, de sacs et 
d'accessoires, nommément accessoires vestimentaires et 
accessoires d'articles chaussants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison 
avec les services.
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1,381,218. 2008/01/29. HomeAway, Inc., 3801 S. Capital of 
Texas Highway, Austin, Texas 78704, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Providing temporary lodging information via the 
internet. Used in CANADA since at least as early as January 22, 
2007 on services. Priority Filing Date: January 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/375,035 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under 
No. 3,488,230 on services.

SERVICES: Diffusion, par Internet, d'information sur 
l'hébergement temporaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 janvier 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 18 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/375,035 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 
3,488,230 en liaison avec les services.

1,381,280. 2008/01/30. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION INC., 
400 Wright Street, St-Laurent, QUEBEC H4N 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OEM ELECTRONICS
WARES: Vehicle security systems, namely: remote control 
motor vehicle anti-theft alarms, motor vehicle anti-theft systems; 
motor vehicle remote control systems, motor vehicle remote 
engine starter systems, motor vehicle remote control trunk 
release, motor vehicle back up battery siren, motor vehicle glass 
break alarm security, motor vehicle interior and exterior radar 
sensor, motor vehicle break-in engine starter disabler, motor 
vehicle remote control panic button, motor vehicle parking light 
flasher, motor vehicle remote control power door lock, motor 
vehicle remote control power door unlocks, motor vehicle ignition 
activated door locks, motor vehicle theft scan deterrent for 
engine shutdown, motor vehicle alarm activated dome light 
supervision, motor vehicle automatic and electric power 
windows, motor vehicle tracking devices, namely: vehicle 
locating, tracking and security system comprised of an antenna 
and radio transmitter to be placed in a vehicle; radar detectors; 
vehicle navigation systems, namely in-vehicle communication 
that provides location services such as vehicle navigation and 
tracking through the combination of wireless voice and data 
services and a satellite navigation system; global positioning 
systems (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers and satellites; automobile audio and video 
products namely: radios, receivers, amplifiers, tuners, speakers, 
compact disc players, DVD (digital versatile disc) recorders and 
players, mp3 players and recorders, liquid crystal displays, video 

screens, televisions, video cassette recorders and players. 
SERVICES: The wholesale and retail sale and servicing of 
vehicle security systems, namely: remote control motor vehicle 
anti-theft alarms, motor vehicle anti-theft systems; motor vehicle 
remote control systems, motor vehicle remote engine starter 
systems, motor vehicle remote control trunk release, motor 
vehicle back up battery siren, motor vehicle glass break alarm 
security, motor vehicle interior and exterior radar sensor, motor 
vehicle break-in engine starter disabler, motor vehicle remote 
control panic button, motor vehicle parking light flasher, motor 
vehicle remote control power door lock, motor vehicle remote 
control power door unlocks, motor vehicle ignition activated door 
locks, motor vehicle theft scan deterrent for engine shutdown, 
motor vehicle alarm activated dome light supervision, motor 
vehicle automatic and electric power windows, motor vehicle 
tracking devices; radar detectors; vehicle navigation systems; 
global positioning systems; automobile audio and video products 
namely: radios, receivers, amplifiers, tuners, speakers, compact 
disc players, DVD (digital versatile disc) recorders and players, 
mp3 players and recorders, liquid crystal displays, video 
screens, televisions, video cassette recorders and players. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité pour véhicules, 
nommément alarmes antivol télécommandées pour véhicules 
automobiles, systèmes antivol pour véhicules automobiles; 
systèmes de télécommande pour véhicules automobiles, 
systèmes de démarreur à distance pour véhicules automobiles, 
dispositifs d'ouverture de coffre à distance pour véhicules 
automobiles, sirènes à batterie de secours pour véhicules 
automobiles, détecteurs de bris de vitre pour véhicules 
automobiles, capteurs radars intérieurs et extérieurs pour 
véhicules automobiles, systèmes antidémarrage en cas d'entrée 
par effraction pour véhicules automobiles, boutons d'alarme 
télécommandés pour véhicules automobiles, clignotants de 
stationnement pour véhicules automobiles, dispositifs de 
verrouillage électrique de portes à distance pour véhicules 
automobiles, dispositifs de déverrouillage électrique de portes à 
distance pour véhicules automobiles, dispositifs de verrouillage 
de portes au démarrage pour véhicules automobiles, dispositifs 
de balayage antivol avec arrêt du moteur pour véhicules 
automobiles, plafonniers de surveillance activés par alarme pour 
véhicules automobiles, vitres automatiques et électriques pour 
véhicules automobiles, dispositifs de repérage de véhicules 
automobiles, nommément système de repérage, de localisation 
et de sécurité pour véhicules composé d'une antenne et d'un 
émetteur radio à placer dans le véhicule; détecteurs de radar; 
systèmes de navigation pour véhicules, nommément appareil de 
communication à bord du véhicule qui fournit des services de 
localisation et de navigation au moyen d'une combinaison de 
système voix-données sans fil et de système de navigation par 
satellite; systèmes de positionnement mondiaux (GPS) 
comprenant un ordinateur, un logiciel, des émetteurs, des 
récepteurs et un système satellite; produits audio et vidéo pour 
l'automobile, nommément radios, récepteurs, amplificateurs, 
syntonisateurs, haut-parleurs, lecteurs de disques compacts, 
graveurs et lecteurs de DVD (disques numériques universels), 
lecteurs et enregistreurs MP3, écrans à cristaux liquides, écrans 
vidéo, téléviseurs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo. 
SERVICES: Vente en gros et au détail et entretien de systèmes 
de sécurité pour véhicules, nommément alarmes antivol 
télécommandées pour véhicules automobiles, systèmes antivol 
pour véhicules automobiles; systèmes de télécommande pour 
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véhicules automobiles, systèmes de démarreur à distance pour 
véhicules automobiles, dispositifs d'ouverture de coffre à 
distance pour véhicules automobiles, sirènes à batterie de 
secours pour véhicules automobiles, détecteurs de bris de vitre 
pour véhicules automobiles, capteurs radars intérieurs et 
extérieurs pour véhicules automobiles, systèmes antidémarrage 
en cas d'entrée par effraction pour véhicules automobiles, 
boutons d'alarme télécommandés pour véhicules automobiles, 
clignotants de stationnement pour véhicules automobiles, 
dispositifs de verrouillage électrique de portes à distance pour 
véhicules automobiles, dispositifs de déverrouillage électrique de 
portes à distance pour véhicules automobiles, dispositifs de 
verrouillage de portes au démarrage pour véhicules automobiles, 
dispositifs de balayage antivol avec arrêt du moteur pour 
véhicules automobiles, plafonniers de surveillance activés par 
alarme pour véhicules automobiles, vitres automatiques et 
électriques pour véhicules automobiles, dispositifs de repérage 
de véhicules automobiles; détecteurs de radar; systèmes de 
navigation pour véhicules; systèmes de positionnement 
mondiaux; produits audio et vidéo pour l'automobiles, 
nommément radios, récepteurs, amplificateurs, syntonisateurs, 
haut-parleurs, lecteurs de disques compacts, graveurs et 
lecteurs de DVD (disques numériques universels), lecteurs et 
enregistreurs MP3, écrans à cristaux liquides, écrans vidéo, 
téléviseurs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,381,639. 2008/02/01. FORMGLAS INC., 2 Champagne Drive, 
Toronto, ONTARIO M3J 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

QuarryCast
WARES: Architectural shapes and/or architectural or decorative 
finishes for building interiors, namely trims, cornices, columns, 
light fixtures, retail displays, ceiling and wall cladding systems 
namely glassfiber reinforced gypsum ceiling and wall panels, 
tiles and designs, sculpted shapes and other custom shapes 
consisting of a 'molded stone' manufactured with pigmented 
ceramic cements reinforced with glass fibres; the molded stone 
includes a gypsum based mixture of mica, quartz, sand and 
cement. Used in CANADA since at least as early as December 
1985 on wares.

MARCHANDISES: Formes architecturales et/ou finis 
architecturaux ou décoratifs pour l'intérieur des bâtiments, 
nommément garnitures, corniches, colonnes, luminaires, 
présentoirs, systèmes de revêtement pour les murs et les 
plafonds, nommément panneaux, carreaux et dessins pour les 
murs et les plafonds en gypse renforcé de fibres de verre, 
formes sculptées et autres formes faites sur mesure, en 
l'occurrence « pierre moulée » fabriquée avec des ciments à 
céramique pigmentés renforcés de fibres de verre. La pierre 
moulée comprend un mélange à base de gypse de mica, de 
quartz, de sable et de ciment. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1985 en liaison avec les 
marchandises.

1,381,671. 2008/02/01. THE HENRY W.T. MALI & CO., INC., 
257 Park Avenue South, New York, NY 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

MALI
WARES: (1) Billiard cloth. (2) Billiard cue sticks. Priority Filing 
Date: August 02, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76680288 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. 3,407,781 on wares.

MARCHANDISES: (1) Drap de billard. (2) Baguettes de billard. 
Date de priorité de production: 02 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76680288 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. 3,407,781 en liaison avec les marchandises.

1,381,765. 2008/02/04. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERRY ELLIS PORTFOLIO
WARES: Bed linens and home furnishings, namely, pillow 
cases, pillow shams, pillow protectors, dust ruffles, bed skirts, 
mattress pads, mattress vests, comforters, quilts, bedspreads, 
duvets, duvet covers, bed sheets, blankets, towels, wash cloths, 
shower curtains, bath rugs, window curtains, draperies, textile 
bath mats, textile place mats, textile table cloths, textile napkins 
and table linens; bath accessories, namely waste basket, soap 
dish, soap dispenser and tissue box covers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit et mobilier et articles décoratifs, 
nommément taies d'oreiller, couvre-oreillers, protège-oreillers, 
volants de lit, cache-sommiers, surmatelas, protège-matelas, 
édredons, courtepointes, couvre-lits, couettes, housses de 
couette, draps, couvertures, serviettes, débarbouillettes, rideaux 
de douche, tapis de bain, rideaux de fenêtre, tentures, tapis de 
bain en tissu, napperons en tissu, nappes en tissu, serviettes de 
table et linge de table en tissu; accessoires de bain, nommément 
corbeilles à papier, porte-savon, distributeur de savon et 
housses de boîtes de papier-mouchoir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,381,770. 2008/02/04. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2K0E2

IKAPTRAL
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and disorders, 
namely auto-immune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, tumours of the immunological organs, Systemic 
Lupus Erythomasus (SLE), inflammatory diseases and disorders, 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, endocrinological diseases and disorders, 
oncological diseases and disorders, neurological diseases and 
disorders, namely preparations for use in treating multiple 
sclerosis, parkinsons, infertility diseases and disorders, 
cardiovascular diseases and disorders, gastroenterological 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
pulmonary diseases and disorders, rheumatological diseases 
and disorders, diabetic diseases and disorders, genetic diseases 
and disorders, namely, phenylketonuria (pku), pharmaceutical 
preparations for the treatment of musculoskeletal system, 
namely, connective tissue diseases, rheumatoid arthritis, 
osteoarthritis, cartilage diseases, arthropathic conditions, bone 
diseases, joint diseases, spinal diseases, inflammatory 
conditions of the skin. (2) Pharmaceutical preparations, namely 
preparations for the treatment of immunological diseases and 
disorders, namely auto-immune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, tumours of the immunological organs, 
Systemic Lupus Erythomasus (SLE), inflammatory diseases and 
disorders, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, endocrinological diseases and 
disorders, oncological diseases and disorders, neurological 
diseases and disorders, namely preparations for use in treating 
multiple sclerosis, parkinsons, infertility diseases and disorders, 
cardiovascular diseases and disorders, gastroenterological 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
pulmonary diseases and disorders, rheumatological diseases 
and disorders, diabetic diseases and disorders, genetic diseases 
and disorders, namely, phenylketonuria (pku), pharmaceutical 
preparations for the treatment of musculoskeletal system, 
namely, connective tissue diseases, rheumatoid arthritis, 
osteoarthritis, cartilage diseases, arthropathic conditions, bone 
diseases, joint diseases, spinal diseases, inflammatory 
conditions of the skin. Priority Filing Date: August 07, 2007, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 58489/2007 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on August 28, 2007 under No. 561610 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des 
tumeurs des organes du système immunitaire, du lupus 
érythémateux disséminé (LED), des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies et des troubles des glandes 

endocrines, des maladies et des troubles liés au cancer, des 
maladies et des troubles nerveux, nommément préparations 
pour le traitement de la sclérose en plaques, de la maladie de 
Parkinson, des maladies et des troubles d'infertilité, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles de l'appareil digestif, des maladies et des troubles 
métaboliques, des maladies et des troubles pulmonaires, des 
maladies et des troubles rhumatismaux, des maladies et des 
troubles l i és  au diabète, des maladies et des troubles 
génétiques, nommément de la phénylcétonurie (PCU), 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, de 
la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des maladies du 
cartilage, des arthropathies, des maladies des os, des maladies 
des articulations, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maladies inflammatoires de la peau. (2) Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des tumeurs des organes du système 
immunitaire, du lupus érythémateux disséminé (LED), des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies et des 
troubles des glandes endocrines, des maladies et des troubles 
l i és  au cancer, des maladies et des troubles nerveux, 
nommément préparations pour le traitement de la sclérose en 
plaques, de la maladie de Parkinson, des maladies et des 
troubles d'infertilité, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles de l'appareil 
digestif, des maladies et des troubles métaboliques, des 
maladies et des troubles pulmonaires, des maladies et des 
troubles rhumatismaux, des maladies et des troubles liés au 
diabète, des maladies et des troubles génétiques, nommément 
de la phénylcétonurie (PCU), préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'ostéoarthrite, des maladies du cartilage, des arthropathies, des 
maladies des os, des maladies des articulations, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maladies inflammatoires de la 
peau. Date de priorité de production: 07 août 2007, pays: 
SUISSE, demande no: 58489/2007 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 août 
2007 sous le No. 561610 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,381,772. 2008/02/04. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2K0E2

DAPTORA
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and disorders, 
namely auto-immune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, tumours of the immunological organs, Systemic 
Lupus Erythomasus (SLE), inflammatory diseases and disorders, 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 267 January 28, 2009

tissue diseases, endocrinological diseases and disorders, 
oncological diseases and disorders, neurological diseases and 
disorders, namely preparations for use in treating multiple 
sclerosis, parkinsons, infertility diseases and disorders, 
cardiovascular diseases and disorders, gastroenterological 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
pulmonary diseases and disorders, rheumatological diseases 
and disorders, diabetic diseases and disorders, genetic diseases 
and disorders, namely, phenylketonuria (pku), pharmaceutical 
preparations for the treatment of musculoskeletal system, 
namely, connective tissue diseases, rheumatoid arthritis, 
osteoarthritis, cartilage diseases, arthropathic conditions, bone 
diseases, joint diseases, spinal diseases, inflammatory 
conditions of the skin. (2) Pharmaceutical preparations, namely 
preparations for the treatment of immunological diseases and 
disorders, namely auto-immune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, tumours of the immunological organs, 
Systemic Lupus Erythomasus (SLE), inflammatory diseases and 
disorders, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, endocrinological diseases and 
disorders, oncological diseases and disorders, neurological 
diseases and disorders, namely preparations for use in treating 
multiple sclerosis, parkinsons, infertility diseases and disorders, 
cardiovascular diseases and disorders, gastroenterological 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
pulmonary diseases and disorders, rheumatological diseases 
and disorders, diabetic diseases and disorders, genetic diseases 
and disorders, namely, phenylketonuria (pku), pharmaceutical 
preparations for the treatment of musculoskeletal system, 
namely, connective tissue diseases, rheumatoid arthritis, 
osteoarthritis, cartilage diseases, arthropathic conditions, bone 
diseases, joint diseases, spinal diseases, inflammatory 
conditions of the skin. Priority Filing Date: August 07, 2007, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 58490/2007 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on August 28, 2007 under No. 561611 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des 
tumeurs des organes du système immunitaire, du lupus 
érythémateux disséminé (LED), des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies et des troubles des glandes 
endocrines, des maladies et des troubles liés au cancer, des 
maladies et des troubles nerveux, nommément préparations 
pour le traitement de la sclérose en plaques, de la maladie de 
Parkinson, des maladies et des troubles d'infertilité, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles de l'appareil digestif, des maladies et des troubles 
métaboliques, des maladies et des troubles pulmonaires, des 
maladies et des troubles rhumatismaux, des maladies et des 
troubles l i és  au diabète, des maladies et des troubles 
génétiques, nommément de la phénylcétonurie (PCU), 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, de 
la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des maladies du 
cartilage, des arthropathies, des maladies des os, des maladies 
des articulations, des maladies de la colonne vertébrale, des 

maladies inflammatoires de la peau. (2) Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des tumeurs des organes du système 
immunitaire, du lupus érythémateux disséminé (LED), des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies et des 
troubles des glandes endocrines, des maladies et des troubles 
l i és  au cancer, des maladies et des troubles nerveux, 
nommément préparations pour le traitement de la sclérose en 
plaques, de la maladie de Parkinson, des maladies et des 
troubles d'infertilité, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles de l'appareil 
digestif, des maladies et des troubles métaboliques, des 
maladies et des troubles pulmonaires, des maladies et des 
troubles rhumatismaux, des maladies et des troubles liés au 
diabète, des maladies et des troubles génétiques, nommément 
de la phénylcétonurie (PCU), préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'ostéoarthrite, des maladies du cartilage, des arthropathies, des 
maladies des os, des maladies des articulations, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maladies inflammatoires de la 
peau. Date de priorité de production: 07 août 2007, pays: 
SUISSE, demande no: 58490/2007 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 août 
2007 sous le No. 561611 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,381,774. 2008/02/04. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2K0E2

KIBREF
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and disorders, 
namely auto-immune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, tumours of the immunological organs, Systemic 
Lupus Erythomasus (SLE), inflammatory diseases and disorders, 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, endocrinological diseases and disorders, 
oncological diseases and disorders, neurological diseases and 
disorders, namely preparations for use in treating multiple 
sclerosis, parkinsons, infertility diseases and disorders, 
cardiovascular diseases and disorders, gastroenterological 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
pulmonary diseases and disorders, rheumatological diseases 
and disorders, diabetic diseases and disorders, genetic diseases 
and disorders, namely, phenylketonuria (pku), pharmaceutical 
preparations for the treatment of musculoskeletal system, 
namely, connective tissue diseases, rheumatoid arthritis, 
osteoarthritis, cartilage diseases, arthropathic conditions, bone 
diseases, joint diseases, spinal diseases, inflammatory 
conditions of the skin. (2) Pharmaceutical preparations, namely 
preparations for the treatment of immunological diseases and 



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 268 January 28, 2009

disorders, namely auto-immune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, tumours of the immunological organs, 
Systemic Lupus Erythomasus (SLE), inflammatory diseases and 
disorders, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, endocrinological diseases and 
disorders, oncological diseases and disorders, neurological 
diseases and disorders, namely preparations for use in treating 
multiple sclerosis, parkinsons, infertility diseases and disorders, 
cardiovascular diseases and disorders, gastroenterological 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
pulmonary diseases and disorders, rheumatological diseases 
and disorders, diabetic diseases and disorders, genetic diseases 
and disorders, namely, phenylketonuria (pku), pharmaceutical 
preparations for the treatment of musculoskeletal system, 
namely, connective tissue diseases, rheumatoid arthritis, 
osteoarthritis, cartilage diseases, arthropathic conditions, bone 
diseases, joint diseases, spinal diseases, inflammatory 
conditions of the skin. Priority Filing Date: August 07, 2007, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 58486/2007 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on August 28, 2007 under No. 561609 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des 
tumeurs des organes du système immunitaire, du lupus 
érythémateux disséminé (LED), des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies et des troubles des glandes 
endocrines, des maladies et des troubles liés au cancer, des 
maladies et des troubles nerveux, nommément préparations 
pour le traitement de la sclérose en plaques, de la maladie de 
Parkinson, des maladies et des troubles d'infertilité, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles de l'appareil digestif, des maladies et des troubles 
métaboliques, des maladies et des troubles pulmonaires, des 
maladies et des troubles rhumatismaux, des maladies et des 
troubles l i és  au diabète, des maladies et des troubles 
génétiques, nommément de la phénylcétonurie (PCU), 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, de 
la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des maladies du 
cartilage, des arthropathies, des maladies des os, des maladies 
des articulations, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maladies inflammatoires de la peau. (2) Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des tumeurs des organes du système 
immunitaire, du lupus érythémateux disséminé (LED), des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies et des 
troubles des glandes endocrines, des maladies et des troubles 
l i és  au cancer, des maladies et des troubles nerveux, 
nommément préparations pour le traitement de la sclérose en 
plaques, de la maladie de Parkinson, des maladies et des 
troubles d'infertilité, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles de l'appareil 

digestif, des maladies et des troubles métaboliques, des 
maladies et des troubles pulmonaires, des maladies et des 
troubles rhumatismaux, des maladies et des troubles liés au 
diabète, des maladies et des troubles génétiques, nommément 
de la phénylcétonurie (PCU), préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'ostéoarthrite, des maladies du cartilage, des arthropathies, des 
maladies des os, des maladies des articulations, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maladies inflammatoires de la 
peau. Date de priorité de production: 07 août 2007, pays: 
SUISSE, demande no: 58486/2007 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 août 
2007 sous le No. 561609 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,381,776. 2008/01/24. ASIATICA JEWELLERY AND 
COLLECTIBLES INC., 310 Sherbrooke Street West, Montreal, 
QUEBEC H2X 1X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

ASIATICA
WARES: Loose leaf teas, tea blends, teabags, tea powders, tea 
bricks, flowering teas, flavoured teas, herbal teas, teapots, 
kettles, teapot warmers, cups, mugs, saucers, tea sets, tea tins, 
tea containers, tea strainers, tea candles, tea gift boxes and tea 
gift baskets. SERVICES: (1) The sale of and retail store services 
featuring Chinese furniture, antiques, collectibles and jewellery. 
(2) The sale of and retail store services featuring loose leaf teas, 
tea blends, teabags, tea powders, tea bricks, flowering teas, 
teapots, kettles, teapot warmers, cups, mugs, saucers, tea sets, 
tea tins, tea containers, tea strainers, tea candles, tea gift boxes 
and tea gift baskets, and customized tea blending services. 
Used in CANADA since at least 1990 on services (1); 2003 on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Thés en feuilles, mélanges de thé, sachets 
de thé, thés en poudre, briques de thé, thés d'ornement, thés 
aromatisés, tisanes, théières, bouilloires, réchauds à théières, 
tasses, grandes tasses, soucoupes, services à thé, boîtes à thé, 
contenants à thé, passoires à thé, chandelles au thé, boîtes-
cadeaux de thé et paniers-cadeaux de thé. SERVICES: (1) 
Vente et services de magasin de détail offrant des meubles, des 
antiquités, des objets de collection et des bijoux chinois. (2) 
Services de vente et de magasin de détail des marchandises 
suivantes : thés en feuilles, mélanges de thé, sachets de thé, 
thés en poudre, briques de thé, thés d'ornement, théières, 
bouilloires, réchauds à théières, tasses, grandes tasses, 
soucoupes, services à thé, boîtes à thé, contenants à thé, 
passoires à thé, chandelles au thé, boîtes-cadeaux de thé et 
paniers-cadeaux de thé ainsi que services de mélanges 
personnalisés de thés. Employée au CANADA depuis au moins 
1990 en liaison avec les services (1); 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,381,887. 2008/02/04. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERRY ELLIS AMERICA
WARES: Bed linens and home furnishings, namely, pillow 
cases, pillow shams, pillow protectors, dust ruffles, bed skirts, 
mattress pads, mattress vests, comforters, quilts, bedspreads, 
duvets, duvet covers, bed sheets, blankets, towels, wash cloths, 
shower curtains, bath rugs, window curtains, draperies, textile 
bath mats, textile place mats, textile table cloths, textile napkins 
and table linens; bath accessories, namely waste basket, soap 
dish, soap dispenser and tissue box covers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit et mobilier et articles décoratifs, 
nommément taies d'oreiller, couvre-oreillers, protège-oreillers, 
volants de lit, cache-sommiers, surmatelas, protège-matelas, 
édredons, courtepointes, couvre-lits, couettes, housses de 
couette, draps, couvertures, serviettes, débarbouillettes, rideaux 
de douche, tapis de bain, rideaux de fenêtre, tentures, tapis de 
bain en tissu, napperons en tissu, nappes en tissu, serviettes de 
table et linge de table en tissu; accessoires de bain, nommément 
corbeilles à papier, porte-savon, distributeur de savon et
housses de boîtes de papier-mouchoir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,938. 2008/02/04. BODEGAS SAN HUBERTO S.A., Av. 
Córdoba 939  Piso 4° - (1054), C.A.B.A. - Pcia., de Buenos 
Aires, ARGENTINA 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

As provided by the applicant, the word BISONTE translates into 
BISON in English.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BISONTE est 
BISON.

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

1,381,998. 2008/02/05. Kabushiki Kaisha Kenwood (also trading 
as Kenwood Corporation), 2967-3, Ishikawa-Machi, Hachioji-Shi, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Compact disc players for vehicles; mini disc players for 
vehicles; amplifiers for vehicles; speakers for vehicles; television 
receivers (tv sets) for vehicles; vehicle radios; navigation 
apparatus for vehicles, namely, on board computers; CD & DVD 
receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques compacts pour 
véhicules; lecteurs de minidisques pour véhicules; amplificateurs 
pour véhicules; haut-parleurs pour véhicules; téléviseurs pour 
véhicules; appareils radio pour véhicules; appareils de 
navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; 
téléviseurs avec lecteurs CD et DVD intégrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,207. 2008/02/06. Alstom Technology Ltd., Brown Boveri 
Strasse 7, CH-5401, Baden, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ARMADA
WARES: Diagnostics software for the acquisition, measuring 
and analysis of operating data and idleness data of power plants 
as well as for the evaluation and estimation of the measured and 
evaluated data. SERVICES: Providing database access for 
information download over global networks (Internet); electronic 
transmission of news; all services in connection with diagnostic, 
acquisition, preparation, measuring and evaluation operating 
data and idleness data of power plants as well as for the 
evaluation and estimation of the measured and evaluated data. 
Priority Filing Date: September 18, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60327/2007 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 28, 2008 under 
No. 568432 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de diagnostic pour l'acquisition, la 
mesure et l'analyse de données d'exploitation et d'inactivité des 
centrales ainsi que pour l'évaluation et l'estimation des données
mesurées et évaluées. SERVICES: Offre d'accès à une base de 
données pour le téléchargement d'information par des réseaux 



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 270 January 28, 2009

mondiaux (Internet); transmission électronique de nouvelles; 
tous les services sont liés au diagnostic, à l'acquisition, à la 
préparation, à la mesure et à l'évaluation de données 
d'exploitation et d'inactivité des centrales ainsi que pour 
l'évaluation et l'estimation des données mesurées et évaluées. 
Date de priorité de production: 18 septembre 2007, pays: 
SUISSE, demande no: 60327/2007 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 28 octobre 2008 sous le No. 568432 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,382,214. 2008/02/06. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

WARES: Men's and women's fragrances; eau de toilette; eau de 
perfume; eau extreme; eau de cologne; parfum; liquid and 
soothing gel after-shave; deodorant stick; deodorant spray; body 
lotion; body crème; dusting powder; shower gel; soap; and lip 
balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums pour hommes et femmes; eau de 
toilette; eau de parfum; eau extrême; eau de Cologne; parfum; 
après-rasage liquide et en gel apaisant; déodorant en bâton; 
déodorant en vaporisateur; lotion pour le corps; crème pour le 
corps; poudre de talc; gel douche; savon; baume à lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,222. 2008/02/06. Photocure ASA, a legal entity, 
Hoffsveien 48, 0377 OSLO, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LUMACAN

WARES: pharmaceutical and veterinary preparations for the 
diagnosis and treatment of cancer, diagnosis of preliminary 
stages of cancer and viral infections in the womb; sanitary 
preparations for medical purposes; medical plasters; materials 
for dressings, namely self-adhesive dressings, medical sponges; 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely catheters, diaphragms, caps for 
administering medical preparations, apparatus providing a light 
source for cancer treatment of the womb, alone or in 
combination with a pharmaceutical preparation. SERVICES:
scientific and technological services and research and design for 
others in the fields of medicine and medical research; industrial 
analysis and reasearch services in the medical field. Priority
Filing Date: November 01, 2007, Country: NORWAY, Application 
No: 200713403 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in NORWAY 
on wares and on services. Registered in or for NORWAY on 
January 10, 2008 under No. 243543 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le diagnostic et le traitement du cancer, le 
diagnostic des phases préliminaires du cancer et des infections 
virales de l'utérus; préparations hygiéniques à usage médical; 
emplâtres; matériaux pour pansements, nommément 
pansements adhésifs, éponges médicales; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément cathéters, diaphragmes, capsules pour 
l'administration de préparations médicales, appareils émettant 
de la lumière pour le traitement du cancer de l'utérus seuls ou 
combinés à une préparation pharmaceutique. . SERVICES:
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception pour des tiers dans les domaines de la médecine et 
de la recherche médicale; services de recherche et d'analyse 
industriels dans le domaine médical. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2007, pays: NORVÈGE, demande no: 
200713403 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 10 janvier 
2008 sous le No. 243543 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,243. 2008/02/06. MR. GATTI'S, L.P., a limited partnership 
organized under the laws of the State of Texas, 5912 Balcones 
Drive, Suite 200, Austin, Texas 78731, 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
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WARES: Pizza for consumption on or off the premises. 
SERVICES: (1) Restaurants, carry-out restaurants and 
restaurants featuring home delivery services. (2) Restaurants, 
carry-out restaurants and restaurants featuring home delivery 
services, entertainment services in the nature of indoor 
amusement complexes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under No. 
3,208,007 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Pizzas pour consommation sur place ou non. 
SERVICES: (1) Restaurants, restaurants de mets à emporter et 
restaurants offrant des services de livraison à domicile. (2) 
Restaurants, restaurants de mets à emporter et restaurants 
offrant des services de livraison à domicile, services de 
divertissement sous forme de complexes de divertissement 
intérieur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,208,007 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,382,247. 2008/02/06. MR. GATTI'S, L.P., a limited partnership 
organized under the laws of the State of Texas, 5912 Balcones 
Drive, Suite 200, Austin, Texas 78731, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words GATTI'S PIZZA in white with black 
shadowing, with an orange backdrop, and a teal sign silhouette 
behind the words.

WARES: Pizza for consumption on or off the premises. 
SERVICES: (1) Restaurants, carry-out restaurants and 
restaurants featuring home delivery services. (2) Restaurants, 
carry-out restaurants and restaurants featuring home delivery 
services, entertainment services in the nature of indoor 
amusement complexes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under No. 
3,208,009 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots GATTI'S 
PIZZA en blanc avec un ombrage noir et un fond orange.

MARCHANDISES: Pizzas pour consommation sur place ou non. 
SERVICES: (1) Restaurants, restaurants de mets à emporter et 

restaurants offrant des services de livraison à domicile. (2) 
Restaurants, restaurants de mets à emporter et restaurants 
offrant des services de livraison à domicile, services de 
divertissement sous forme de complexes de divertissement 
intérieur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,208,009 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,382,253. 2008/02/06. MR. GATTI'S, L.P., a limited partnership 
organized under the laws of the State of Texas, 5912 Balcones 
Drive, Suite 200, Austin, Texas 78731, 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

GATTITOWN
WARES: Pizza for consumption on or off the premises. 
SERVICES: (1) Restaurant and carry-out services, namely food 
and beverage carry-out services, carry-out restaurants. (2) 
Restaurants, carry-out services, namely food and beverage 
carry-out services, carrry-out restaurants and restaurants 
featuring home delivery services, entertainment services in the 
nature of indoor amusement complexes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 1999 under No. 
2,289,368 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Pizzas pour consommation sur place ou non. 
SERVICES: (1) Services de restaurant et de mets à emporter, 
nommément services d'aliments et de boissons à emporter, 
restaurants de mets à emporter. (2) Restaurants, services de 
mets à emporter, nommément services d'aliments et de 
boissons à emporter, restaurants de mets à emporter et 
restaurants offrant des services de livraison à domicile, services 
de divertissement, en l'occurrence centres de divertissement 
intérieur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 octobre 1999 sous le No. 2,289,368 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,382,259. 2008/02/06. Beyond Blue Limited, 50 Burwood Road, 
Hawthorn, Victoria 3122, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BEYONDBLUE
SERVICES: Education, training and promoting community 
awareness in relation to mental health (including depression and 
anxiety) and related substance misuse disorders and their 
prevention, including via the Internet; research in relation to 
mental health (including depression and anxiety) and related 
substance misuse disorders and their prevention; providing 
information in relation to mental health (including depression and 
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anxiety) and related substance misuse disorders and their 
prevention, including via the Internet; developing prevention and 
intervention programmes in relation to mental health (including 
depression and anxiety) and related substance misuse 
disorders. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Éducation, formation et sensibilisation de la 
collectivité concernant la santé mentale (y compris la dépression 
et l'anxiété) ainsi que les troubles dus aux abus de substances 
et leur prévention, y compris par Internet; recherche concernant 
la santé mentale (y compris la dépression et l'anxiété) ainsi que 
les troubles dus aux abus de substances et leur prévention; 
diffusion d'information concernant la santé mentale (y compris la 
dépression et l'anxiété) ainsi que les troubles dus aux abus de 
substances et leur prévention, y compris par Internet; élaboration 
de programmes de prévention et d'intervention concernant la 
santé mentale (y compris la dépression et l'anxiété) ainsi que les 
troubles dus aux abus de substances. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,382,266. 2008/02/06. Canadian Parks and Wilderness Society, 
250 City Centre Avenue, Suite 506, Ottawa, ONTARIO K1R 6K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Print and electronic publications, namely, newsletters, 
books, brochures and reports containing information on 
wilderness and wildlife in Canada; posters and postcards. 
SERVICES: Fundraising services; research, educational, 
publishing and information services relating to wilderness and 
wildlife in Canada; providing public awareness of laws and 
regulations pertaining to wilderness and wildlife in Canada; 
operation of a website providing information about wilderness 
and wildlife in Canada. Used in CANADA since at least as early 
as September 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications électroniques, 
nommément bulletins, livres, brochures et rapports contenant de 
l'information sur les milieux sauvages et les animaux sauvages 
du Canada; affiches et cartes postales. SERVICES: Campagnes 
de financement; services de recherche, d'éducation, d'édition et 
d'information ayant trait aux milieux sauvages et aux animaux 
sauvages du Canada; services de sensibilisation du public 
concernant les lois et les règlements ayant trait aux milieux 
sauvages et aux animaux sauvages du Canada; exploitation 
d'un site web d'information sur les milieux sauvages et les 
animaux sauvages du Canada. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,279. 2008/02/06. ProTeam, Inc., 5118 N. Sawyer Avenue, 
Boise, Idaho 83714, 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

SUPER COACHVAC
WARES: Brushes for vacuum cleaners; hoses for vacuum 
cleaners; suction nozzles for vacuum cleaners; vacuum cleaner 
bags; vacuum cleaner hoses; vacuum cleaners; vacuum 
cleaners for industrial purposes; filters for vacuum cleaner 
machines. Priority Filing Date: October 29, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/316,278 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses d'aspirateur; tuyaux d'aspirateurs; 
embouts à succion pour aspirateurs; sacs d'aspirateur; tuyaux 
d'aspirateur; aspirateurs; aspirateurs à usage industriel; filtres 
pour aspirateurs. Date de priorité de production: 29 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/316,278 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,285. 2008/02/06. 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

CHOICEDEK EDEN SERIES
WARES: Non-metallic building materials, namely, decking 
engineered from wood fiber and recycled plastic. Priority Filing 
Date: October 02, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/293,826 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément platelage fait à partir de fibres de bois et de 
plastique recyclé. Date de priorité de production: 02 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/293,826 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,286. 2008/02/06. GTAccess Media Inc., 6-295 Queen 
Street East, Suite 467, Brampton, ONTARIO L6W 4S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

ICE TIME
WARES: (1) Printed publications, namely magazines, books, 
comic books, tabloids, newspapers and periodicals. (2) 
Electronic publications, namely electronic newsletters and 
bulletins. (3) Clothing items namely t-shirts, shorts, fleece tops 
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and bottoms, sweat shirts, sweat pants, pajamas, hockey 
jerseys, ball caps, hats, toques and jackets. (4) Novelty items 
namely mugs, binders, picture frames, equipment bags, 
insulated drink holders, calendars, pens, pencils, buttons 
stickers, key chains, pins, board games and magnets. 
SERVICES: (1) Entertainment and broadcasting services namely 
production, distribution and broadcast of radio and television 
programs as well as webcasts and podcasts. (2) Operation of a 
website providing information about the game of hockey, 
recreational and professional practice of the game of hockey, 
hockey related news as well as lifestyle items relating to hockey 
fans, hockey officials, hockey players and their families and 
friends. (3) Operation of sports fantasy camps. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
magazines, livres, bandes dessinées, tabloïdes, journaux et 
périodiques. (2) Publications électroniques, nommément 
cyberlettres. (3) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, 
shorts, hauts et vêtements molletonnés pour le bas du corps, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pyjamas, 
chandails de hockey, casquettes de baseball, chapeaux, tuques 
et vestes. (4) Articles de fantaisie, nommément grandes tasses, 
reliures, cadres, sacs à équipement, porte-boissons isolés, 
calendriers, stylos, crayons, macarons autocollants, chaînes 
porte-clés, épingles, jeux de plateau et aimants. SERVICES: (1) 
Services de divertissement et de diffusion, nommément 
production, distribution et diffusion d'émissions radiophoniques 
et télévisées ainsi que de webémissions et de balados. (2) 
Exploitation d'un site web d'information sur le hockey, le hockey 
récréatif et le hockey professionnel, actualités concernant le 
hockey ainsi qu'articles liés au style de vie pour les amateurs de 
hockey, les arbitres, les joueurs de hockey ainsi que leurs 
familles et leurs amis. (3) Exploitation de camps sportifs 
fantaisistes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,294. 2008/02/06. Cedar Rim Nursery Ltd., 7024 Glover 
Road, Langley, BRITISH COLUMBIA V0X 1T0

Posh Perennials
WARES: Flowering plants. Used in CANADA since February 04, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Plantes à fleurs. Employée au CANADA 
depuis 04 février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,382,317. 2008/02/06. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
N. Main, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,382,325. 2008/02/06. 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

TROPICAL SUNRISE
WARES: Furniture polish. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poli à mobilier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,382,333. 2008/02/06. BC Hot House Foods Inc., 5355 - 152nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MX HOT HOUSE
WARES: Fresh vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,382,334. 2008/02/06. BC Hot House Foods Inc., 5355 - 152nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Fresh vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Légumes frais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,382,343. 2008/02/06. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

ENER·GAIN
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, l-tyrosine, 
rhodiola rosea extract, panax ginseng, co-enzyme Q10 and 
guarana extract. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément L-
tyrosine, extrait d'orpin rosat, ginseng asiatique, co-enzyme Q10 
et extrait de guarana. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,382,398. 2008/02/07. Panago Pizza Inc., 33149 Mill Lake 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

COOK LIKE AN ITALIAN
WARES: Pizza dips, salad dressings, spices, seasonings, sea 
salt, olives, pizza sauces, tomato sauces, bottled water, 
flavoured water, fruit juices, flavoured sodas, olive oil, balsamic 
vinegar, recipe books. SERVICES: Restaurant services, take-out 
food services, food delivery services, food catering services, 
telephone order food services, food ordering services by 
facsimile transmission, food ordering services by online means 
over a global computer network, operation of an Internet website 
providing information about food, nutrition and related topics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trempettes pour pizza, sauces à salade, 
épices, assaisonnements, sel de mer, olives, sauces à pizzas, 
sauces tomate, eau en bouteille, eau aromatisée, jus de fruits, 
sodas aromatisés, huile d'olive, vinaigre balsamique, livres de 
recettes. SERVICES: Services de restaurant, services de mets à 
emporter, services de livraison de produits alimentaires, services 
de traiteur, services de commande d'aliments par téléphone, 
services de commande d'aliments par télécopieur, services de 
commande d'aliments en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial, exploitation d'un site web diffusant de 
l'information sur les aliments, la nutrition et des sujets connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,382,399. 2008/02/07. Panago Pizza Inc., 33149 Mill Lake 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

LIVE LIKE AN ITALIAN

WARES: Pizza dips, salad dressings, spices, seasonings, sea 
salt, olives, pizza sauces, tomato sauces, bottled water, 
flavoured water, fruit juices, flavoured sodas, olive oil, balsamic 
vinegar, recipe books. SERVICES: Restaurant services, take-out 
food services, food delivery services, food catering services, 
telephone order food services, food ordering services by 
facsimile transmission, food ordering services by online means 
over a global computer network, operation of an Internet website 
providing information about food, nutrition and related topics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trempettes pour pizza, sauces à salade, 
épices, assaisonnements, sel de mer, olives, sauces à pizzas, 
sauces tomate, eau en bouteille, eau aromatisée, jus de fruits, 
sodas aromatisés, huile d'olive, vinaigre balsamique, livres de 
recettes. SERVICES: Services de restaurant, services de mets à 
emporter, services de livraison de produits alimentaires, services 
de traiteur, services de commande d'aliments par téléphone, 
services de commande d'aliments par télécopieur, services de 
commande d'aliments en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial, exploitation d'un site web diffusant de 
l'information sur les aliments, la nutrition et des sujets connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,382,468. 2008/02/07. Sarnia-Lambton Bikers Rights 
Organization Incorporated, 3787  Confederation Line RR#1, 
Wyoming, ONTARIO N0N 1T0

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-point 
maple leaf apart from the trade-mark as a whole.

WARES: T-shirts, sweaters, belt buckles, pins, hats, bandanas, 
clocks, cups, stickers and crests or patches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails, boucles de ceinture, 
épingles, chapeaux, bandanas, horloges, tasses, autocollants et 
écussons ou pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,382,469. 2008/02/07. Sarnia-Lambton Bikers Rights 
Organization Incorporated, 3787 Confederation Line RR#1, 
Wyoming, ONTARIO N0N 1T0

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-point 
maple leaf apart from the trade-mark as a whole.

WARES: T-shirts, sweaters, belt buckles, pins, hats, bandanas, 
clocks, cups, stickers, crests, and patches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails, boucles de ceinture, 
épingles, chapeaux, bandanas, horloges, tasses, autocollants, 
écussons et pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,382,509. 2008/02/07. femMED Formulas Limited Partnership, 
12 Upjohn Road, Suite 4A, Don Mills, ONTARIO M3B 2V9 
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: Vitamins, minerals, herbal supplements for the 
promotion of bone health, herbal supplements for the promotion 
of breast health, herbal supplements for the promotion of heart 
health, herbal supplements for the promotion of hormonal 
balance, herbal supplements for the relief of menopause 
symptoms, herbal supplements for the promotion of weight 
management, herbal supplements to increase energy levels, 
herbal supplements for the promotion of healthy hair, skin and 
nails, herbal supplements for the enhancement of libido, herbal 
supplements to reduce insomnia and promote a restful sleep. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, suppléments à base de 
plantes pour la promotion de la santé des os, suppléments à 
base de plantes pour la promotion de la santé des seins, 
suppléments à base de plantes pour la promotion de la santé du 
coeur, suppléments à base de plantes pour la promotion de la 
régulation hormonale, suppléments à base de plantes pour le 
soulagement des symptômes de la ménopause, suppléments à 

base de plantes pour la promotion de la gestion du poids, 
suppléments à base de plantes pour augmenter le niveau 
d'énergie, suppléments à base de plantes pour la promotion de 
la santé des cheveux, de la peau et des ongles, suppléments à 
base de plantes pour l'augmentation de la libido, suppléments à 
base de plantes pour réduire l'insomnie et favoriser le sommeil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,520. 2008/02/07. X-Rite Europe GmbH, Althardstrasse 70, 
8105 Regensdorf, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Hardware and software for color management, color 
communication and color measurement, namely 
spectrophotometers, colorimeters, densitometers, and related 
software programs; software programs for color picking, creation 
of color palettes, color communication, color calibration, and for 
color profiling of peripheral apparatus, namely digital cameras, 
print output devices, scanners, displays, monitors, projectors, 
television screens, lightings, paint dispensing devices, ink 
dispensing devices; printed matter, namely books, brochures, 
magazines, posters, instruction manuals and color cards for 
hardware and software for color management, color 
communication and color measurement, namely 
spectrophotometers, colorimeters, densitometers, and programs, 
and for software for color picking, color palettes creation, color 
communication, color calibration, and color profiling of peripheral 
apparatus. SERVICES: Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of hardware and 
software; all aforementioned services for hardware and software 
for color management, color communication and color 
measurement, particularly spectrophotometers, colorimeters, 
densitometers, and programs, and for software for color picking, 
color palettes creation, color communication, color calibration, 
and color profiling of peripheral apparatus. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
gestion, la communication et la mesure des couleurs, 
nommément spectrophotomètres, colorimètres, densitomètres et 



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 276 January 28, 2009

logiciels connexes; logiciels pour le choix de couleurs, la création 
de palettes de couleurs, la communication des couleurs, la 
calibration couleur et pour l'application du profil colorimétrique 
aux périphériques, nommément caméras numériques, 
imprimantes, numériseurs, afficheurs, moniteurs, projecteurs, 
écrans de télévision, lumières, appareils distributeurs de 
peinture, appareils distributeurs d'encre; imprimés, nommément 
livres, brochures, magazines, affiches, manuels et cartes de 
couleurs pour matériel informatique et logiciels pour la gestion, la 
communication et la mesure des couleurs, nommément 
spectrophotomètres, colorimètres, densitomètres et programmes 
ainsi que pour logiciels pour le choix de couleurs, la création de 
palettes de couleurs, la communication des couleurs, la 
calibration couleur et l'application du profil colorimétrique aux 
périphériques. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; tous les 
services susmentionnés concernant du matériel informatique et 
des logiciels pour la gestion, communication et le contrôle des 
couleurs, particulièrement spectrophotomètres, colorimètres, 
densitomètres et programmes et des logiciels pour le choix des 
couleurs, la création de palettes de couleurs, la communication 
des couleurs, le calibrage des couleurs et le profilage des 
couleurs d'un périphérique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,545. 2008/02/07. Cilla Layers Inc., 13 - 2704 Cheakamus 
Way, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CILLA
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, T-shirts and shirts. 
(2) Clothing, namely, outerwear, namely, coats, wind-proof 
jackets, shells, jackets, raincoats, pants, vests, one piece suits, 
parkas, anoraks and cagoules, swimwear, lingerie, sleepwear, 
skirts, dresses, undergarments and jeans; fashion accessories, 
namely, belts, sunglasses, wallets, key chains, watches, 
bracelets and rings; gloves; mittens; stickers; handbags, namely, 
totes and wristlets; backpacks; towels, namely cloth; footwear, 
namely, athletic, beach and house; headwear, namely, hats, 
toques, caps, beanies and ear warmers; neckwear, namely, 
scarves, bands, neckerchiefs and necklaces; socks; leg 
warmers; umbrellas. SERVICES: (1) Retail sale of clothing, 
namely, athletic wear, T-shirts and shirts; catalogue shopping 
services of athletic wear, T-shirts and shirts. (2) Retail sale of 
clothing, namely, outerwear, swimwear, lingerie, sleepwear, 
skirts, dresses, undergarments and jeans; fashion accessories, 
namely, belts, sunglasses, wallets, watches, key chains, 
bracelets and rings; gloves; mittens; stickers; handbags, namely, 
totes and wristlets; backpacks; towels, namely cloth; footwear, 
namely, athletic, beach and house; headwear, namely, hats, 
toques, caps, beanies and ear warmers; neckwear, namely, 
scarves, bands, neckerchiefs and necklaces; socks; leg 
warmers; umbrellas. (3) Catalogue shopping services of clothing, 
namely, outerwear, swimwear, lingerie, sleepwear, skirts, 
dresses, undergarments and jeans; fashion accessories, namely, 
belts, sunglasses, wallets, watches, key chains, bracelets and 
rings; gloves; mittens; stickers; handbags, namely, totes and 

wristlets; backpacks; towels, namely cloth; footwear, namely, 
athletic, beach and house; headwear, namely, hats, toques, 
caps, beanies and ear warmers; neckwear, namely, scarves, 
bands, neckerchiefs and necklaces; socks; leg warmers; 
umbrellas. (4) Wholesale sales of clothing, namely, athletic wear, 
T-shirts, shirts, outerwear, swimwear, lingerie, sleepwear, skirts, 
dresses, undergarments and jeans; fashion accessories, namely, 
belts, sunglasses, wallets, watches, key chains, bracelets and 
rings; gloves; mittens; stickers; handbags, namely, totes and 
wristlets; backpacks; towels, namely cloth; footwear, namely, 
athletic, beach and house; headwear, namely, hats, toques, 
caps, beanies and ear warmers; neckwear, namely, scarves, 
bands, neckerchiefs and necklaces; socks; leg warmers; 
umbrellas. (5) Online sales of clothing, namely, athletic wear, T-
shirts, shirts, outerwear, swimwear, lingerie, sleepwear, skirts, 
dresses, undergarments and jeans; fashion accessories, namely, 
belts, sunglasses, wallets, watches, key chains, bracelets and 
rings; gloves; mittens; stickers; handbags, namely, totes and 
wristlets; backpacks; towels, namely cloth; footwear, namely, 
athletic, beach and house; headwear, namely, hats, toques, 
caps, beanies and ear warmers; neckwear, namely, scarves, 
bands, neckerchiefs and necklaces; socks; leg warmers; 
umbrellas. Used in CANADA since at least as early as October 
31, 2007 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, tee-shirts et chemises. . (2) Vêtements, 
nommément vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
coupe-vent, coquilles, vestes, imperméables, pantalons, gilets, 
costumes une pièce, parkas, anoraks et cagoules, vêtements de 
bain, lingerie, vêtements de nuit, jupes, robes, vêtements de 
dessous et jeans; accessoires de mode, nommément ceintures, 
lunettes de soleil, portefeuilles, chaînes porte-clés, montres, 
bracelets et bagues; gants; mitaines; autocollants; sacs à main, 
nommément fourre-tout et pochettes à porter au poignet; sacs à 
dos; serviettes, nommément en tissu; articles chaussants, 
nommément d'entraînement, de plage et d'intérieur; couvre-
chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes, petits 
bonnets et cache-oreilles; articles pour le cou, nommément 
foulards, bandeaux, mouchoirs de cou et colliers; chaussettes; 
jambières; parapluies. SERVICES: (1) Vente au détail de 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, tee-shirts et 
chemises; services de vente par catalogue de vêtements 
d'entraînement, de tee-shirts et de chemises. (2) Vente au détail 
de vêtements, nommément vêtements d'extérieur, vêtements de 
bain, lingerie, vêtements de nuit, jupes, robes, vêtements de 
dessous et jeans; accessoires de mode, nommément ceintures, 
lunettes de soleil, portefeuilles, montres, chaînes porte-clés, 
bracelets et bagues; gants; mitaines; autocollants; sacs à main, 
nommément fourre-tout et pochettes à porter au poignet; sacs à 
dos; serviettes, nommément en tissu; articles chaussants, 
nommément d'athlétisme, de plage et pour la maison; couvre-
chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes, petits 
bonnets et cache-oreilles; articles pour le cou, nommément 
foulards, bandeaux, mouchoirs de cou et colliers; chaussettes; 
jambières; parapluies. (3) Services de magasinage par 
catalogue de vêtements, nommément vêtements d'extérieur, 
vêtements de bain, lingerie, vêtements de nuit, jupes, robes, 
vêtements de dessous et jeans; accessoires de mode, 
nommément ceintures, lunettes de soleil, portefeuilles, chaînes 
porte-clés, montres, bracelets et bagues; gants; mitaines; 
autocollants; sacs à main, nommément fourre-tout et pochettes à 
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porter au poignet; sacs à dos; serviettes, nommément en tissu; 
articles chaussants, nommément d'athlétisme, de plage et pour 
la maison; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
casquettes, petits bonnets et cache-oreilles; articles pour le cou, 
nommément foulards, bandeaux, mouchoirs de cou et colliers; 
chaussettes; jambières; parapluies. (4) Vente en gros de 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, tee-shirts, 
chemises, vêtements d'extérieur, vêtements de bain, lingerie, 
vêtements de nuit, jupes, robes, vêtements de dessous et jeans; 
accessoires de mode, nommément ceintures, lunettes de soleil, 
portefeuilles, montres, chaînes porte-clés, bracelets et bagues; 
gants; mitaines; autocollants; sacs à main, nommément fourre-
tout et pochettes à porter au poignet; sacs à dos; serviettes, 
nommément en tissu; articles chaussants, nommément 
d'athlétisme, de plage et pour la maison; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, casquettes, petits bonnets et 
cache-oreilles; articles pour le cou, nommément foulards, 
bandeaux, mouchoirs de cou et colliers; chaussettes; jambières; 
parapluies. (5) Vente en ligne de vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, vêtements de bain, lingerie, vêtements de nuit, 
jupes, robes, vêtements de dessous et jeans; accessoires de 
mode, nommément ceintures, lunettes de soleil, portefeuilles, 
montres, chaînes porte-clés, bracelets et bagues; gants; 
mitaines; autocollants; sacs à main, nommément fourre-tout et 
pochettes à porter au poignet; sacs à dos; serviettes, 
nommément en tissu; articles chaussants, nommément 
d'athlétisme, de plage et pour la maison; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, casquettes, petits bonnets et 
cache-oreilles; articles pour le cou, nommément foulards, 
bandeaux, mouchoirs de cou et colliers; chaussettes; jambières; 
parapluies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 octobre 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), (3), (4), (5).

1,382,647. 2008/02/08. CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth 
City Expressway, Earth City, MO 63045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CARPET ONE FLOOR & HOME
SERVICES: (1) Retail store services, catalog services, mail 
order catalog services and retail services via a global computer 
network, all featuring rugs, carpeting, tile, flooring, and other floor 
coverings, and home decor. (2) Indicating membership in an 
association of flooring and home decor retailers. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2006 on services 
(1); August 01, 2007 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, services de 
catalogue, services de catalogue de vente par correspondance 
et services de vente au détail sur un réseau informatique 
mondial, proposant tous des carpettes, des tapis, des carreaux 
pour plancher, des revêtements de plancher et d'autres 
revêtements de sol, et décoration intérieure. (2) Indication 
d'adhésion à une association de détaillants en revêtement de sol 
et décoration intérieure. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison avec les services 
(1); 01 août 2007 en liaison avec les services (2).

1,382,782. 2008/02/11. ANDRE RODRIGUE PEINTRE 
DECORATEUR INC., 3127, France, Laval, QUÉBEC H7P 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCOIS FORGET, NOTAIRE-DIRECT INC. , 3750, BOUL. 
CREMAZIE EST, BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2A1B6

Les mots ANDRE RODRIGUE PEINTRE DECORATEUR INC. 
avec le 'R' de RODRIGUE tracé d'un trait rose d'un petit rouleau 
de peinture avec un manche jaune et le 'I' de RODRIGUE 
représenté par un pinceau avec un manche jaune et une touche 
de peinture rose, les autres lettres de RODRIGUE sont bleues.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rose pour la lettre R de RODRIGUE et 
le tracé du rouleau de peintre, le jaune pour le manche du 
rouleau et le manche du petit pinceau formant la lettre I de 
RODRIGUE, le rose pour la touche de peinture au dessus du 
petit pinceau et le bleu pour les autres lettres de RODRIGUE.

SERVICES: Services de peintre et de décoration dans les 
secteurs résidentiel, commercial, industriel et institutionnel. 
Employée au CANADA depuis 12 octobre 1988 en liaison avec 
les services.

The words ANDRE RODRIGUE PEINTRE DECORATEUR INC. 
The "R" in RODRIGUE is drawn as a pink paint trail by a small 
paint roller with a yellow handle and the "I" in RODRIGUE is 
represented by a paintbrush with a yellow handle and a touch of 
pink paint, the other letters in RODRIGUE are blue.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter R 
in RODRIGUE and the paint roller paint trail are pink, the paint 
roller handle and the handle of the small paintbrush making up 
the I in RODRIGUE are yellow, the touch of paint above the 
small paintbrush is pink and the other letters in RODRIGUE are 
blue.

SERVICES: Painting and decoration services in the residential, 
commercial, industrial and institutional sectors. Used in 
CANADA since October 12, 1988 on services.
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1,382,836. 2008/02/01. BOUCHERIE JEAN-GUY SOUCY INC., 
875, chemin des Ormes, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC 
J2Y 1C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERNARD, BRASSARD S.E.N.C.R.L., PLACE 
AGROPUR, 101, BOUL. ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, 
LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H4B9

MARCHANDISES: Produits de viande marinée, de charcuterie 
emballée et de viande fraîche, surgelée et cuite. SERVICES:
Transformation et vente au gros de produits de viande marinée, 
de charcuterie emballée et de viande fraîche, surgelée et cuite. 
Employée au CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Marinated meat, packaged cold cuts and fresh, frozen 
and cooked meat products. SERVICES: Processing and 
wholesale of marinated meat, packaged cold cuts and fresh, 
frozen and cooked meat products. Used in CANADA since 
January 2007 on wares and on services.

1,382,893. 2008/03/03. 9060-0693 Québec inc., personne 
morale de droit privé, 7493, route Transcanadienne, bureau 102, 
Montréal, QUÉBEC H4T 1T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MGS ENTREPRISE 
(M. BARCHICHAT), 7493, ROUTE TRANSCANADIENNE, 
BUREAU 102, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4T1T3

QUÉBEC VALEUR
SERVICES: Levée de fonds pour un organisme de charité se 
consacrant à l'aide aux pauvres et aux personnes âgées. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Fundraising for a charitable organization dedicated 
to helping the poor and the elderly. Used in CANADA since June 
01, 2006 on services.

1,382,894. 2008/03/03. 9060-0693 Québec inc., 7493, route 
Transcanadienne, bureau 102, Montréal, QUÉBEC H4T 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MGS ENTREPRISE (M. BARCHICHAT), 7493, ROUTE 
TRANSCANADIENNE, BUREAU 102, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H4T1T3

MGS INTERNATIONAL
SERVICES: Consultante en développement international et 
entreprise d'import-export. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: International development consultancy and import-
export business. Used in CANADA since June 01, 2006 on 
services.

1,382,939. 2008/02/11. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul 140-777, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SLIDING PACT
WARES: Face powder; solid make-up cosmetic powder for 
compacts; liquid foundations; creamy foundations; non-
medicated moisturizing serums, namely, non-medicated 
cosmetic skin serums, non-medicated cosmetic eye serums, and 
cosmetic beauty serums; moisturizing essence in the nature of 
milky lotion; eye shadow; eyebrow pencils; lavender water; 
sachets for perfuming linen; lipsticks; mascara; beauty mask; 
varnish-removing preparations; hair colorants; hair waving 
preparations; color-removing preparations for hair; badian 
essence; antiperspirants; bath salts, not for medical purposes; 
essential oils, namely, aromatics; safrol; sunscreen lotions; 
sunscreen preparations; cosmetic sun-tanning preparations; 
shaving preparations; nail polish; essential oils of citron; after 
shave lotions; ethereal essences; eau de cologne; deodorants 
for personal use; cosmetic preparations for slimming purposes, 
namely, body slimming creams, body slimming lotions, body 
slimming gels and body slimming oils; moustache wax; 
depilatory wax; depilatory preparations; beard dyes; neutralizers 
for permanent waving; potpourri perfumes; skin whitening 
creams; perfumes; hair lotions; hair spray; hydrogen peroxide for 
cosmetic purposes; petroleum jelly for cosmetic purposes; 
astringents for cosmetic purposes; cosmetic pencils; cosmetic 
dyes; cleansing milk for toilet purposes; talcum powder for toilet 
use; pomades for cosmetic purposes; non-medicated nourishing 
creams for the skin, vanishing creams, shaving creams, hand 
creams, hair creams, body creams, non-medicated skin creams 
for massage use and skin exfoliator creams; false eyelashes; 
nail care preparations; toilet water; gaultheria oil; lavender oil; 
bergamot oil; ionone perfumery; jasmine oil; rose oil; geraniol; 
mint for perfumery; perfumery, namely, musk; essential oils; 
perfumery; dry-cleaning preparations; shaving soap; soap for 
foot perspiration; deodorant soap; preparations for cleaning 
waste pipes; shampoos; soap for brightening textile; disinfectant 
soap; almond soap; medicated soap; windscreen cleaning 
liquids; skin soap, body soap; incense sticks; fumigating 
incenses; adhesives for affixing false hair; adhesives for affixing 
false eyelashes; false nails; pre-moistened tissues impregnated 
with cosmetic lotions; make-up removal disposable wipes 
impregnated with chemicals for personal hygiene; cotton sticks 
for cosmetic purposes; adhesives for cosmetic use; cotton swabs 
for cosmetic purposes; non-medicated mouth wash and rinse; 
non-medicated dental rinse; denture cleaning preparations, 
namely, denture polish and denture cleaner; tooth powders; and 
tooth paste. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre pour le visage; poudre de maquillage 
compacte pour poudriers; fonds de teint liquides; fonds de teint 
crémeux; sérums hydratants non médicamenteux, nommément 
sérums de beauté non médicamenteux pour la peau, sérums de 
beauté non médicamenteux pour les yeux et sérums de beauté; 
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essence hydratante sous forme de lotion laiteuse; ombre à 
paupières; crayons à sourcils; eau de lavande; sachets pour 
parfumer le linge; rouges à lèvres; mascara; masque de beauté; 
dissolvants; colorants capillaires; produits capillaires à onduler; 
décolorants capillaires; essence de badiane; antisudorifiques; 
sels de bain, à usage autre que médical; huiles essentielles, 
nommément aromatiques; safrol; écrans solaires en lotions; 
écrans solaires; produits cosmétiques de bronzage; produits de 
rasage; vernis à ongles; huile essentielle de citron; lotions après-
rasage; essences éthérées; eau de Cologne; déodorants; 
produits cosmétiques amincissants, nommément crèmes 
amincissantes, lotions amincissantes, gels amincissants et 
huiles amincissantes; cire à moustache; cire dépilatoire; produits 
dépilatoires; teintures pour la barbe; neutralisants pour 
permanente; pots-pourris; crèmes blanchissantes pour la peau; 
parfums; lotions capillaires; fixatif; peroxyde d'hydrogène à 
usage cosmétique; gelée de pétrole à usage cosmétique; 
astringents à usage cosmétique; crayons de maquillage; 
teintures cosmétiques; lait démaquillant pour la toilette; poudre 
de talc pour la toilette; pommades à usage cosmétique; crèmes 
nourrissantes non médicamenteuses pour la peau, crèmes de 
beauté, crèmes à raser, crèmes à mains, crèmes capillaires, 
crèmes pour le corps, crèmes de massage non 
médicamenteuses pour la peau et crèmes exfoliantes pour la 
peau; faux cils; produits de soins des ongles; eau de toilette; 
essence de gaulthéria; essence de lavande; essence de 
bergamote; parfums à base d'ionone; essence de jasmin; 
essence de rose; géraniol; menthe pour la parfumerie; 
parfumerie, nommément musc; huiles essentielles; parfumerie; 
produits de nettoyage à sec; savon à raser; savon contre la 
transpiration des pieds; savon déodorant; produits de nettoyage 
pour les tuyaux d'évacuation; shampooings; savon pour donner 
de l'éclat aux tissus; savon désinfectant; savon à l'amande; 
savon médicamenteux; liquides nettoyants pour pare-brise; 
savon pour la peau, savon pour le corps; bâtonnets d'encens; 
encens fumigatoire; adhésifs pour faux cheveux; adhésifs pour 
faux cils; faux ongles; papiers-mouchoirs humides imprégnés de 
lotions de beauté; lingettes démaquillantes jetables imprégnées 
de produits chimiques pour l'hygiène personnelle; porte-cotons à 
usage cosmétique; adhésifs à usage cosmétique; coton-tiges à 
usage cosmétique; rince-bouche non médicamenteux; eau 
dentifrice non médicamenteuse; nettoyants de prothèses 
dentaires, nommément polis et nettoyant à prothèses dentaires; 
poudres dentifrices; dentifrice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,005. 2008/02/11. Isklar AS, Stortingsgaten 8, 0161 Oslo, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The north, 
south, east and west diamond shapes are dark blue. The 
northeast, northwest, southeast and southwest diamond shapes 
are light blue.

WARES: Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely spring waters, flavoured mineral waters, flavoured 
spring waters, and flavoured aerated waters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les losanges pointant au Nord, Sud, Est et Ouest 
sont bleu foncé. Les losanges pointant au Nord-Est, Nord-Ouest, 
Sud-Est et Sud-Ouest sont bleu pâle.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément eaux de source, eaux 
minérales aromatisées, eaux de source aromatisées et eaux 
gazeuses aromatisées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,383,054. 2008/02/12. SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
a legal entity, Baaermatte, 6340 Baar, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENORDET
WARES: Surfactants for use in oil recovery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surfactants pour la récupération de pétrole. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,383,097. 2008/02/12. Badger Meter, Inc., 4545 West Brown 
Deer Road, Milwaukee, Wisconsin 53223, 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

GALAXY
Consent of the Canadian Broadcasting Corporation/Société 
Radio-Canada is of record.

WARES: Utility meters and meter reading systems, namely 
receivers, transmitters, computer software, and computer 
hardware for obtaining, recording, processing and remote 
transmission of meter data, for use only in utility metering 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Systèmes de compteurs de consommation et 
de lecture de compteurs, nommément récepteurs, émetteurs, 
logiciels et matériel informatique servant à l'obtention, 
l'enregistrement, le traitement et la transmission à distance de 
données de compteurs, pour utilisation uniquement dans les 
applications de compteurs de consommation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,149. 2008/02/12. MIGUEL TORRES, S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès, (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LA OSCURIDAD
The translation provided by the applicant of the word(s) LA 
OSCURIDAD is the darkness.

WARES: Vinegar. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA 
OSCURIDAD est « the darkness ».

MARCHANDISES: Vinaigre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,383,178. 2008/02/13. Holiday Creations, Inc., 5161 E. 
Arapahoe Road, Suite 400, Centennial, Colorado 80122, 
UNITED STATES OF AMERICA 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

COLOR SELECT
WARES: (1) Light emitting diode displays; light emitting diodes; 
LED light bulbs. (2) Electric holiday lights; electric light bulbs; 
electric lighting fixtures; electric lights for Christmas trees; 
electric track lighting units; electric light decorative strings. (3) 

Lighted outdoor holiday sculptures and wire frame statues; 
lighted party-themed decorations; outdoor lighted Christmas 
ornaments. (4) Lighting tracks; lighting tubes. (5) Miniature light 
bulbs. (6) Solar light fixtures, namely, indoor and outdoor solar 
powered lighting units and fixtures. SERVICES: Wholesale and 
distribution services featuring holiday and non-holiday related 
products, namely, lighted ornaments, lighted home decorations, 
lighted home decor, indoor and outdoor lights namely, solar, 
electric and LED, and lighted inflatable outdoor sculptures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Écrans à diodes électroluminescentes; 
diodes électroluminescentes; ampoules à DEL. (2) Lumières des 
fêtes électriques; ampoules électriques; appareils d'éclairage 
électrique; lumières électriques pour arbres de Noël; appareils 
d'éclairage électrique sur rail; guirlandes lumineuses électriques. 
(3) Sculptures des fêtes pour l'extérieur et statues en fil de fer 
lumineuses; décorations lumineuses thématiques; ornements de 
Noël lumineux pour l'extérieur. (4) Rails d'éclairage; tubes 
d'éclairage. (5) Ampoules miniatures. (6) Luminaires solaires, 
nommément appareils solaires d'éclairage et luminaires 
intérieurs et extérieurs. SERVICES: Services de vente en gros et 
de distribution de produits ayant trait aux fêtes ou non, 
nommément ornements lumineux, décorations lumineuses pour 
la maison, décors lumineux pour la maison, lampes d'intérieur et 
d'extérieur, nommément à énergie solaire, électriques et à DEL, 
ainsi que sculptures gonflables lumineuses pour l'extérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,383,288. 2008/02/13. Siminca Inc Société d'Immigration et 
d'Investissement (Canada), 655 Routhier, Quebec, QUÉBEC 
G1X 3J8

Siminca
SERVICES: Services conseil d'immigration et d'investissement 
au Canada, notamment investissement par le moyen d'achat 
d'entreprises, de création d'entreprises, d'acquisitions de parts 
dans une entreprise. Employée au CANADA depuis 15 
novembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services in immigration and investment 
in Canada, namely investment via the purchase of businesses, 
the creation of business, the acquisition of interest in a business. 
Used in CANADA since November 15, 2007 on services.



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 281 January 28, 2009

1,383,291. 2008/02/13. Siminca Inc Société d'Immigration et 
d'Investissement (Canada), 655 Routhier, Quebec, QUÉBEC 
G1X 3J8

SERVICES: Services conseil d'immigration et d'investissement 
au Canada, notamment investissement par le moyen d'achat 
d'entreprises, de création d'entreprises, d'acquisitions de parts 
dans une entreprise. Employée au CANADA depuis 15
novembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services in immigration and investment 
in Canada, namely investment via the purchase of businesses, 
the creation of business, the acquisition of interest in a business. 
Used in CANADA since November 15, 2007 on services.

1,383,319. 2008/02/13. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited, 2111 McCowan Road, Scarborough, ONTARIO M1S 
3Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NORTH END SPORT
WARES: Athletic clothing; casual clothing; outdoor jackets, 
vests, pants and windbreakers; business attire; bags, namely, 
garment bags, computer bags, shoulder bags, travel bags, 
sports bags, back packs, fanny packs, carrying cases, brief 
cases and portfolios. Used in CANADA since at least as early as 
March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
vestes d'extérieur, gilets, pantalons et coupe-vent; costumes; 
sacs, nommément housses à vêtements, sacs pour ordinateur, 
sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, 
sacs banane, étuis de transport, serviettes et portefeuilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,383,326. 2008/02/13. Kroll Inc., 900 Third Avenue, New York, 
New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  
POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

ID INTEGRITY
SERVICES: Monitoring consumer credit reports and providing an 
alert as to any changes; providing consumer historical 
information relating to criminal records, address, social insurance 
numbers, rental housing, health benefits, liens, judgments, real 
estate owned, licenses, professions, utilities, education, 
employment, and other information available through public 
records; providing consumer credit reports; personal assistance 
services to victims of identity theft, namely, providing advice and 
counseling to individuals with regard to helping to resolve identity 
fraud issues and working on behalf of victims to restore 
consumer credit history; contacting credit reporting agencies, 
credit companies, banks and other government, regulatory and 
private organizations; providing consulting services, advice and 
information to assist others in protecting against identity theft and 
fraud protection; providing interactive websites containing 
information on identity theft. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vérification de rapports de solvabilité de clients et 
avertissement en cas de changement; offre de renseignements 
sur des clients relatifs au casier judiciaire, à l'adresse, au 
numéro d'assurance sociale, à la location de logements, à 
l'assurance maladie, aux privilèges, aux jugements, aux 
propriétés immobilières, aux licences, aux professions, aux 
services publics, à l'éducation, à l'empl o i  et à d'autres 
renseignements accessibles dans les dossiers publics; offre de 
rapports de solvabilité de clients; services d'assistance 
personnalisée aux victimes de vol d'identité, nommément 
services de conseil aux personnes pour les aider à régler les 
problèmes liés à la fraude d'identité et travail pour le compte des 
victimes afin de restaurer les antécédents de crédit; 
communication avec les agences de notation, les sociétés de 
crédit, les banques et les autres organismes du gouvernement, 
de réglementation et privés; services de conseil et d'information 
pour aider les tiers à se protéger contre le vol d'identité et la 
fraude; offre de sites web interactifs d'information relative au vol 
d'identité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,383,356. 2008/02/14. Think Tank Photo, Inc., 3636 North 
Laughlin Road, Suite 170, Santa Rosa, California 95403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THINK TANK
WARES: Carrying cases, namely backpacks with and without 
rolling wheels, belt packs, shoulder bags, rolling cases namely 
rolling carry-on cases, tote bags, pockets, namely, a small sac, 
bag or case to carry small items, and pouches, namely, a 
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drawstring or zippered sac, bag or case, all designed for carrying 
cameras, photographic equipment, optical equipment, video 
cameras, videographic equipment, cinema cameras, 
cinematographic equipment, audio electronic equipment, 
computers and computer accessories, communications 
electronic equipment, and industrial electronic equipment such 
as electronic testing equipment; waist harnesses and shoulder 
harnesses designed for use with the foregoing goods; luggage, 
namely back packs with and without rolling wheels, shoulder 
bags, rolling cases namely rolling carry-on cases, organizer 
bags, belt packs, all purpose carry bags, tote bags, briefcases, 
attaché cases, pouches, namely, a drawstring or zippered sac, 
bag or case, and pockets, namely, a small sac, bag or case to 
carry small items; waist harnesses and shoulder harnesses 
designed for use with the foregoing goods. Used in CANADA 
since at least as early as March 22, 2005 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No. 
3121870 on wares.

MARCHANDISES: Étuis de transport, nommément sacs à dos 
avec et sans roulettes, sacs de ceinture, sacs à bandoulière, 
mallettes à roulettes, nommément mallettes à roulettes de 
cabine, fourre-tout, pochettes, nommément petit sac ou étui pour 
le transport de petits articles, et pochettes, nommément sac ou 
étui à cordon coulissant ou à fermeture à glissière, tous conçus 
pour le transport d'appareils photo, d'équipement 
photographique, d'équipement optique, de caméras vidéo, 
d'équipement vidéo, de caméras cinématographiques, 
d'équipement cinématographique, d'équipement électronique 
audio, d'ordinateurs et de périphériques, d'équipement 
électronique de communication et d'équipement électronique 
industriel comme de l'équipement d'essai électronique; sacs de 
taille et sacs à bandoulière conçus pour les marchandises 
susmentionnées; bagagerie, nommément sacs à dos avec et 
sans roulettes, sacs à bandoulière, mallettes à roulettes, 
nommément mallettes à roulettes de cabine, sacs à 
compartiments, sacs de ceinture, sacs fourre-tout tout usage, 
fourre-tout, serviettes, mallettes, pochettes, nommément sac ou 
étui à cordon coulissant ou à fermeture à glissière, et pochettes, 
nommément petit sac ou étui pour le transport de petits articles; 
sacs de taille et sacs à bandoulière conçus pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 mars 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 25 juillet 2006 sous le No. 
3121870 en liaison avec les marchandises.

1,383,394. 2008/02/14. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRASIL DREAM
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 

pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; 
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants 
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau 
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits 
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; 
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produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants 
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et 
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à 
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le 
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le 
corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les 
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la 
peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le 
corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques 
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,415. 2008/02/14. SIX ELEMENTS INC., 177 Bellefair 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4L 3V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

DIVA
WARES: Printed and downloadable electronic publications in the 
field of interior decoration and design and in the field of 
establishing and operating an interior decoration and design 
business, namely, newsletters, pamphlets, books, booklets, 
guides, manuals, magazines, and pre-recorded CD's. 
SERVICES: (1) Interior and exterior home decoration and design 
services for the purpose of preparing homes for sale; 
consultation and advisory services in the field of interior design 
and decoration, home improvement, and landscaping design; 
arranging for others to provide home repair services, home 
renovation services, landscaping design services, and home 
improvement services; referral services to promote the services 
of others in the field of small home repairs, property and home 
maintenance, landscaping, and household products and 
accessories; education, coaching and training services in the 
field of design and decorating and in the field of establishing and 
operating an interior decoration and design business; 
educational and training services, namely conducting education 
and training courses, seminars, sessions and workshops in the 
field of interior design and decoration and in the field of 
establishing and operating an interior decoration and design 
business. (2) On-line resource and advisory services, namely 

providing an on-line interactive website and resource center in 
the field of interior design and decoration, home improvement, 
and landscaping, and in the field of establishing and operating an 
interior decoration and design business. Used in CANADA since 
at least as early as 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques imprimées et 
téléchargeables dans le domaine de la décoration et du design 
d'intérieur et dans le domaine la mise sur pied et de l'exploitation 
d'une entreprise de décoration et de design d'intérieur, 
nommément bulletins, brochures, livres, livrets, guides, manuels, 
magazines et disques compacts préenregistrés. SERVICES: (1) 
Services de décoration et de design d'intérieur et d'extérieur 
dans le but de préparer des maisons à des fins de vente; 
services de conseil dans le domaine du design et de la 
décoration d'intérieur, de la rénovation et de la création 
paysagiste; organisation en vue de l'offre par des tiers de 
services de réparation de maisons, de création paysagiste et de 
rénovation de maisons; services de recommandation faisant la 
promotion des services de tiers dans le domaine des petites 
réparations domiciliaires, de l'entretien de propriétés et de 
maisons, de l'aménagement paysager ainsi que des produits et 
des accessoires ménagers; services d'éducation, d'encadrement 
et de formation dans le domaine du design et de la décoration 
ainsi que dans le domaine de la mise sur pied et de l'exploitation 
d'une entreprise de design et de décoration d'intérieur; services 
éducatifs et de formation, nommément tenue de cours, de 
conférences, de séances et d'ateliers d'enseignement et de 
formation dans le domaine du design et de la décoration 
d'intérieur ainsi que dans le domaine de la mise sur pied et de 
l'exploitation d'une entreprise de décoration et de design 
d'intérieur. (2) Services de conseil et de ressources en ligne, 
nommément offre d'un site web et d'un centre de ressources 
interactifs en ligne dans le domaine du design et de la décoration 
d'intérieur, de la rénovation et de l'aménagement paysager ainsi 
que dans le domaine de la mise sur pied et de l'exploitation 
d'une entreprise de design et de décoration d'intérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 284 January 28, 2009

1,383,432. 2008/02/14. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Plush toys, plush animals and carrying cases for plush 
toys; collectable toy dolls and plush pets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche, animaux en peluche et 
étuis de transport pour jouets en peluche; poupées jouets et 
animaux en peluche à collectionner. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,383,542. 2008/02/14. TISSAGE ET ENDUCTION SERGE 
FERRARI SA, Société par Actions Simplifiée, ZI de la Tour du 
Pin, 38110 Saint Jean de Soudain, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

STAMISOL
MARCHANDISES: Matières plastiques isolantes, nommément 
revêtements de façade et écrans de façade isolants en 
polyacrylique; Textiles composites isolants pour le bâtiment; 
produits de couverture et d’isolation, nommément, pare-vapeur; 
Matériaux de construction non métalliques, nommément en toile 

et matière plastique; Matériaux de constructions non métalliques, 
nommément, revêtements de façades en toile et matière 
plastique; Tissus et étoffes pour le revêtement de façade, et 
l’isolation des toîts et façades; tissus et étoffes enduites pour le 
revêtement de façade, la réalisation de stores, meubles de 
jardin, articles de camping et couvertures de piscine; toiles, 
nommément, toiles enduites pour la réalisation de stores, 
meubles de jardin, articles de camping et couvertures de piscine. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07/3545065 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 
décembre 2007 sous le No. 07/3545065 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Insulating plastic, namely facing and facade 
membranes polyacrylic insulants; insulating composite textile for 
construction; products for coverage and insulation, namely 
vapour barriers; non-metal construction material, namely canvas 
and plastic materials; non-metal construction material, namely 
facing made of canvas and plastic materials; fabric and cloth for 
facing and roof and facade insulation; coated fabric and cloth for 
facing, manufacturing blinds, lawn furniture, camping items and 
pool covers; canvas, namely coated canvas for making blinds, 
lawn furniture, camping items and pool covers. Priority Filing 
Date: December 19, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07/3545065 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December 
19, 2007 under No. 07/3545065 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,383,595. 2008/02/15. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland 
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

EUROPEAN INSPIRED DELI MEATS
WARES: Processed meats; cheese; condiments, namely 
vinegar, pepper, mustard and seasonings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes transformées; fromage; condiments, 
nommément vinaigre, poivre, moutarde et assaisonnements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,649. 2008/02/15. Leerink Swann LLC, One Federal Street, 
Boston, Massachusetts 02110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MEDACORP
SERVICES: Business consulting services, namely, business 
evaluation in the fields of biotechnology and health for the 
assessment of the business and financial value of medical 
technology. Used in CANADA since at least as early as October 
2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 12, 2002 under No. 2,537,611 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
évaluation d'entreprises dans les domaines de la biotechnologie 
et de la santé pour l'évaluation de la valeur commerciale et 
financière des technologies médicales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2002 sous le No. 2,537,611 en liaison 
avec les services.

1,383,665. 2008/02/15. Anja Weber, Hunsrückstraße 3, 45133 
Essen, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SPRINGFONTEIN
WARES: (1) Mineral and aerated waters; alcoholic beverages 
(except beers), namely wines. (2) Mineral and aerated waters; 
alcoholic beverages (except beers), namely wines. Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on 
July 20, 2000 under No. 001054667 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Eaux minérales et gazeuses; boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément vins. (2) Eaux 
minérales et gazeuses; boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vins. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 
juillet 2000 sous le No. 001054667 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,383,666. 2008/02/15. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NovoTwist
WARES: Hypodermic needles for medical purposes. Priority
Filing Date: September 05, 2007, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2007 03468 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles hypodermiques à usage médical. 
Date de priorité de production: 05 septembre 2007, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2007 03468 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,667. 2008/02/15. Johst Weber, Hunsrückstraße 3, 45133 
Essen, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Jonathan's Ridge
WARES: (1) Mineral and aerated waters; alcoholic beverages 
(except beers), namely wines. (2) Mineral and aerated waters; 
alcoholic beverages (except beers), namely wines. Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on 
September 15, 2006 under No. 004474871 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Eaux minérales et gazeuses; boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément vins. (2) Eaux 
minérales et gazeuses; boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vins. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 
septembre 2006 sous le No. 004474871 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,383,668. 2008/02/15. Johst Weber, Hunsrückstraße 3, 45133 
Essen, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Ulumbaza
WARES: (1) Mineral and aerated waters; alcoholic beverages 
(except beers), namely wines. (2) Mineral and aerated waters; 
alcoholic beverages (except beers), namely wines. Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on 
September 15, 2006 under No. 004474862 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Eaux minérales et gazeuses; boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément vins. (2) Eaux 
minérales et gazeuses; boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vins. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 
septembre 2006 sous le No. 004474862 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,383,669. 2008/02/15. Johst Weber, Hunsrückstraße 3, 45133 
Essen, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Ikhalezi
WARES: (1) Mineral and aerated waters; alcoholic beverages 
(except beers), namely wines. (2) Mineral and aerated waters; 
alcoholic beverages (except beers), namely wines. Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on 



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 286 January 28, 2009

October 16, 2006 under No. 004474847 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Eaux minérales et gazeuses; boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément vins. (2) Eaux 
minérales et gazeuses; boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vins. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 
octobre 2006 sous le No. 004474847 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,383,670. 2008/02/15. Johst Weber, Hunsrückstraße 3, 45133 
Essen, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CHILD IN TIME
WARES: Mineral and aerated waters; alcoholic beverages 
(except beers), namely wines. Priority Filing Date: September 
20, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006318851 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 22, 2008 
under No. 006318851 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses; boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément vins. Date de priorité 
de production: 20 septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006318851 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 août 2008 sous le 
No. 006318851 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,757. 2008/02/18. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

BODY BOOST
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, lotions, cires et sérums pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, cires, sérums, lotions ; huiles 
essentielles à usage personnel à application topique pour le soin 
des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, lotions, 
waxes and serums for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 

conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, waxes, serums, lotions; topical essential oils for personal 
use for hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,384,037. 2008/02/12. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, 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

PEDESTAL
WARES: Molding tooling equipment, namely, machinery that 
uses custom-designed inserts to mold foam to the shape of a 
product or shipping container, and parts and fittings therefor. 
Priority Filing Date: February 12, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/394,669 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outillage de modelage, nommément 
machinerie utilisant des pièces rapportées fabriquées sur 
mesure pour donner à la mousse la forme d'un produit ou d'un 
conteneur d'expédition ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 12 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/394,669 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,044. 2008/02/13. BioForest Technologies Inc., 105 Bruce 
Street, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C8T6

TREEAZIN
WARES: Pesticides. Used in CANADA since at least as early as 
June 05, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,384,132. 2008/02/20. Talking Rain Beverage Company, Inc., 
30520 Southeast 84th Street, Preston, Washington 98050, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

VITARAIN
WARES: Carbonated and non-carbonated flavored and 
unflavored water. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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August 05, 2003 under No. 2,748,448 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux aromatisées ou non, gazeuses ou non. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 2,748,448 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,134. 2008/02/20. Steinberg Media Technologies GmbH, 
Neuer Höltigbaum 22-32, D-22143 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

InTrack
WARES: Electronic apparatus and computer peripheral devices 
for recording and processing sounds and noises, in particular 
music, namely A/D converters, amplifiers, equalizers, sound-
effect generators; interfaces containing A/D converters, 
amplifiers, equalizers, or sound-effect generators for connecting 
microphones or musical instruments to computers for the 
purpose of recording and editing sounds and noises, in particular 
music; electronic mixing consoles, electronic studio mixing 
consoles, adaptors and interfaces for connecting microphones to 
electronic data processing apparatus, electronic adapters and 
interfaces for connecting electrical and electronic music 
production and processing devices to electronic data processing 
apparatus, in particular computers for data communication. 
Priority Filing Date: October 16, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 6 369 946 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques et périphériques 
pour l'enregistrement et le traitement de sons et de bruits, 
notamment de musique, nommément convertisseurs 
analogiques-numériques, amplificateurs, égalisateurs, 
générateurs d'effets sonores; interfaces comprenant des 
convertisseurs analogiques-numériques, des amplificateurs, des 
égalisateurs ou des générateurs d'effets sonores pour connecter 
des microphones ou des instruments de musique à des 
ordinateurs pour l'enregistrement et le montage de sons et de 
bruits, notamment de musique; pupitres de mélange 
électroniques, pupitres de mélange pour studios électroniques, 
adaptateurs et interfaces pour connecter des microphones à des 
appareils électroniques de traitement de données, adaptateurs 
électroniques et interfaces pour connecter des dispositifs de 
production et de traitement de musique électriques et 
électroniques à des appareils électroniques de traitement de 
données, notamment à des ordinateurs pour la communication 
de données. Date de priorité de production: 16 octobre 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 6 369 946 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,223. 2008/02/20. EnCana Corporation, P.O. BOX 2850, 
1800-855 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) Commercial real estate development and 
leasing of office space, restaurants and retail stores. (2) 
Residential real estate development and sales. (3) Property 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Aménagement immobilier commercial et location 
de locaux à bureaux, de restaurants et de magasins de détail. 
(2) Aménagement et vente de biens immobiliers résidentiels. (3) 
Services de gestion immobilière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,384,271. 2008/02/20. ARES TRADING S.A., Zone Industrielle 
de L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2K0E2

KEBONIX
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and disorders, 
namely auto-immune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, tumours of the immunological organs, Systemic 
Lupus Erythomasus (SLE), inflammatory diseases and disorders, 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, endocrinological diseases and disorders, 
oncological diseases and disorders, neurological diseases and 
disorders, namely preparations for use in treating multiple 
sclerosis, parkinsons, infertility diseases and disorders, 
cardiovascular diseases and disorders, gastroenterological 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
pulmonary diseases and disorders, rheumatological diseases 
and disorders, diabetic diseases and disorders, genetic diseases 
and disorders, namely, phenylketonuria (pku), musculoskeletal 
diseases and disorders, namely, connective tissue diseases, 
rheumatoid arthritis, osteoarthritis, cartilage diseases, 
arthropathic conditions, bone diseases, joint diseases, spinal 
diseases, inflammatory conditions of the skin. (2) Pharmaceutical 
preparations, namely preparations for the treatment of 
immunological diseases and disorders, namely auto-immune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, tumours of the 
immunological organs, Systemic Lupus Erythomasus (SLE), 
inflammatory diseases and disorders, namely, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
endocrinological diseases and disorders, oncological diseases 
and disorders, neurological diseases and disorders, namely 
preparations for use in treating multiple sclerosis, parkinsons, 
infertility diseases and disorders, cardiovascular diseases and 
disorders, gastroenterological diseases and disorders, metabolic 
diseases and disorders, pulmonary diseases and disorders, 
rheumatological diseases and disorders, diabetic diseases and 
disorders, genetic diseases and disorders, namely, 
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phenylketonuria (pku), musculoskeletal diseases and disorders, 
namely, connective tissue diseases, rheumatoid arthritis, 
osteoarthritis, cartilage diseases, arthropathic conditions, bone 
diseases, joint diseases, spinal diseases, inflammatory 
conditions of the skin. Priority Filing Date: October 23, 2007, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 61792/2007 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on February 19, 2008 under No. 568373 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des 
tumeurs des organes du système immunitaire, du lupus 
érythémateux disséminé (LED), des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies et des troubles des glandes 
endocrines, des maladies et des troubles liés au cancer, des 
maladies et des troubles nerveux, nommément préparations 
pour le traitement de la sclérose en plaques, de la maladie de 
Parkinson, des maladies et des troubles d'infertilité, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles de l'appareil digestif, des maladies et des troubles 
métaboliques, des maladies et des troubles pulmonaires, des 
maladies et des troubles rhumatismaux, des maladies et des 
troubles l i és  au diabète, des maladies et des troubles 
génétiques, nommément de la phénylcétonurie (PCU), des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies des tissus conjonctifs, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des maladies du cartilage, des 
arthropathies, des maladies des os, des maladies des 
articulations, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maladies inflammatoires de la peau. (2) Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des tumeurs des organes du système 
immunitaire, du lupus érythémateux disséminé (LED), des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies et des 
troubles des glandes endocrines, des maladies et des troubles 
l i és  au cancer, des maladies et des troubles nerveux, 
nommément préparations pour le traitement de la sclérose en 
plaques, de la maladie de Parkinson, des maladies et des 
troubles d'infertilité, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles de l'appareil 
digestif, des maladies et des troubles métaboliques, des 
maladies et des troubles pulmonaires, des maladies et des 
troubles rhumatismaux, des maladies et des troubles liés au 
diabète, des maladies et des troubles génétiques, nommément 
de la phénylcétonurie (PCU), des maladies et des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus 
conjonctifs, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des 
maladies du cartilage, des arthropathies, des maladies des os, 
des maladies des articulations, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maladies inflammatoires de la peau. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2007, pays: SUISSE, demande 
no: 61792/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 

marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 
février 2008 sous le No. 568373 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,384,340. 2008/02/21. ISOAR MEDIA GROUP INC., a legal 
entity, 20 Revlis Crescent, Toronto, ONTARIO M1V 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ISOAR
SERVICES: Providing advertising services for others through 
LCD (lcd) technology, mobile digital units for indoor and outdoor 
events, interactive display monitors, outdoor electronic displays; 
the creation and design of advertising concepts for third parties. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de publicité pour des tiers par la 
technologie ACL, unités numériques mobiles pour les 
évènements intérieurs et extérieurs, écrans d'affichage 
interactifs, afficheurs électroniques extérieurs; création et 
conception de concepts publicitaires pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,384,483. 2008/02/22. MIURA CO., LTD., 7, Horie-cho, 
Matsuyama-shi, Ehime-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DDCV
WARES: Check valve backflow preventers for water flow control 
applications. Used in CANADA since at least as early as 
September 07, 2007 on wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on September 12, 2003 under No. 
4709582 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs anti-refoulement sous forme de 
clapets anti-retour pour les applications de contrôle du débit 
d'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
07 septembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 septembre 2003 sous le 
No. 4709582 en liaison avec les marchandises.

1,384,521. 2008/02/22. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
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

AGAVERO ESPRESSO
The translation provided by the applicant of the word(s) 
AGAVERO is the spanish word for AGAVE FARMER (agave 
farmer is a form of cactus which is harvested to produce tequila).
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WARES: Non-alcoholic beverages namely, margarita mixes; 
alcoholic beverages namely, tequila, tequila liqueurs, alcoholic 
cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
AGAVERO est AGAVE FARMER (qui est une sorte de cactus 
cultivée pour produire de la téquila).

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

1,384,606. 2008/02/22. Bay Tree Technologies USA, LLC, 
(Delaware Limited Liabiity Company), Suite 102, 8700 Trail Lake 
Drive West, Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AS PURE AS NATURE ITSELF
WARES: Non-metal building materials, namely, decking boards; 
Non-metal floating docks; Non-metal gates and fencing; Non-
metal lattices. Priority Filing Date: August 29, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/267,052 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 3434760 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux de platelage; quais flottants non 
métalliques; barrières et clôtures non métalliques; treillis non 
métalliques. Date de priorité de production: 29 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/267,052 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous 
le No. 3434760 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,620. 2008/02/22. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPARQLIM
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 

incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back 
pain, pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; 
chronic pain; fibromyalgia; obesity; inflammation and 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections; immunological diseases 
and disorders, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, 
cognitive disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; (2) Pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) Pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement : des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques, et du tabagisme ou 
des toxicomanies; des maladies et troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la sclérose en plaques; des maladies et troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 290 January 28, 2009

infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et troubles gastro-intestinaux; des maladies et troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus 
conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; des allergies; du diabète; de 
l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et troubles 
métaboliques; des maladies et troubles hémolytiques; du cancer; 
des migraines; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-
herpétiques; de la douleur chronique; de la fibromyalgie; de 
l'obésité; des inflammations et maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; des maladies et troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); des maladies et troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; du 
syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate; 
des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément 
insomnie et syndrome des jambes sans repos; de l'éjaculation 
prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la thrombose; 
de la thromboembolie; (2) Préparations pharmaceutiques pour : 
l'oncologie; la dermatologie, nommément pour la dermatite, les 
maladies touchant la pigmentation de la peau; l'ophtalmologie; 
les troubles oculaires; la gastroentérologie; la gynécologie; (3) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre 
le cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance du 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,665. 2008/02/22. Justrite Manufacturing Company, LLC, 
2454 Dempster Street, Suite 300, Des Plaines, Illinois, 60016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SMOKER'S CEASEFIRE
WARES: Fire retardant snuffing waste cans. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 08, 2001 under No. 2450235 on 
wares.

MARCHANDISES: Corbeilles éteignoirs ignifuges. 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. 2450235 en liaison avec les marchandises.

1,384,666. 2008/02/22. Justrite Manufacturing Company, LLC, 
2454 Dempster Street, Suite 300, Des Plaines, Illinois, 60016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HAZ-ALERT
WARES: Light reflective decals. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 27, 2007 under No. 3344833 on wares.

MARCHANDISES: Décalcomanies réfléchissant la lumière. 
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. 3344833 en 
liaison avec les marchandises.

1,384,719. 2008/02/25. NEONLITE ELECTRONIC & LIGHTING 
(H.K.) LIMITED, a legal entity, Room 2902-6, Tower 6, The 
Gateway, 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DIMMERABLE
WARES: Lanterns; electric light bulbs; lamps for outdoor use; 
overhead lamps; light bulbs; safety lamps for underground use; 
fluorescent lighting tubes; road lights; fluorescent lamps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lanternes; ampoules électriques; lampes 
d'extérieur; lampes suspendues; ampoules; lampes de sûreté à 
usage souterrain; tubes d'éclairage fluorescents; lampes pour 
routes; lampes fluorescentes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,384,787. 2008/02/25. Sabine Ullman d/b/a Barefoot Saddle, 
Brentanostrasse 27, Hirschhorn 69434, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOHAN MATHERS, 1411A CARLING AVENUESUITE 
338OTTAWA, ONTARIO, K1Z1A7

WARES: Riding saddles and tack for equestrian use; bridles, 
reins, leads, stirrup leathers, girth straps, halters, and saddle 
pads. Used in CANADA since April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Selles d'équitation et harnachement à usage 
équestre; brides, rênes, guides, étrivières, contre-sanglons, licols 
et doublures de selle. Employée au CANADA depuis avril 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,384,906. 2008/02/26. James Lipon Dentistry, #201, 11002-104 
Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 7W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PARLEE 
MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SERVICES: Dental services. Used in CANADA since August 
2007 on services.

SERVICES: Services dentaires. Employée au CANADA depuis 
août 2007 en liaison avec les services.

1,385,144. 2008/02/27. Kim Throndson, 2115 Sirocco Drive 
S.W., Calgary, ALBERTA T2H 5P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

SERVICES: (1) Assessment and evaluation services in relation 
to children who are experiencing difficulties with school and their 
educational and personal development. (2) Licensing to others a 
concept used in the assessment and evaluation of children who 
are experiencing difficulties with school and their educational and 
personal development. Used in CANADA since September 2007 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'évaluation des enfants qui ont de la 
difficulté à l'école et dans leur développement pédagogique et 
personnel. (2) Octroi de licences d'utilisation, à des tiers, d'un 
concept utilisé pour l'évaluation des enfants qui ont de la 
difficulté à l'école et dans leur développement pédagogique et 
personnel. Employée au CANADA depuis septembre 2007 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,385,162. 2008/02/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hypertension. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,208. 2008/02/27. Matériaux Spécialisés Louiseville Inc., 
161 rue Saint-Paul, Louiseville, QUEBEC J5V 2G9 
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

SECURBASE
WARES: Composite, fire resistant wood fiberboard panels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux composites de fibres de bois 
ignifugés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,210. 2008/02/27. SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA 
also trading as SEIKO EPSON CORPORATION, 4 - 1 
Nishishinjuku, 2 - chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Global greenhouse gas measuring apparatus and parts 
therefor; global greenhouse gas testing apparatus and parts 
therefor. SERVICES: Trading global greenhouse gas emissions; 
providing brokerage services in the field of global greenhouse 
gas emissions trading; providing technical advice relating to 
performance,operation and the like of global greenhouse gas 
measuring and testing apparatus; measuring global greenhouse 
gases; measuring, testing and research of air quality; testing and 
researching environmental technology; providing environmental 
analysis, surveys and research; providing rental of global 
greenhouse gas measuring apparatus. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de mesure des gaz à effet de serre 
mondiaux et pièces connexes; appareils d'analyse des gaz à 
effet de serre mondiaux et pièces connexes. SERVICES:
Échange de crédits d'émission de gaz à effet de serre mondiaux; 
offre de services de courtage dans le domaine des échanges de 
crédits d'émission de gaz à effet de serre mondiaux; offre de 
conseils techniques ayant trait au rendement et à l'exploitation  
des appareils de mesure et d'analyse des gaz à effet de serre 
mondiaux ainsi qu'autres renseignements connexes; mesure des 
gaz à effet de serre mondiaux; mesure, analyse et recherche en 
matière de qualité de l'air; analyse et recherche en technologie 
environnementale; offre d'analyses, d'études et de recherches 
en environnement; location d'appareils de mesure de gaz à effet 
de serre mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,278. 2008/02/28. Continental Mills, Inc., 18125 Andover 
Park West, Tukwila, Washington 98188, 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

1 FOR ALL
WARES: Baking mixes and pancake mix. Priority Filing Date: 
August 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/266059 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mélanges à pâtisserie et mélange à crêpes. 
Date de priorité de production: 28 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/266059 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,385,296. 2008/02/28. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Television sets, video cassette recorders, digital video 
disc players and digital video disc recorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de 
disques vidéonumériques et enregistreurs de disques 
vidéonumériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,385,312. 2008/02/28. iHerb, Inc. (a corporation of the State of 
California), 5012 South Fourth Street, Irwindale, California, 
91706, 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

IHERB
SERVICES: Online retail store services featuring nutritional 
supplements, namely vitamins, minerals, herbs, organic foods, 
essential fatty acids, amino acids, homeopathic treatment 
products, aroma therapeutic treatment products, sports and 
athletic supplements, fish oil, oils from plants, enzymes, 
sweeteners and antioxidants. Used in CANADA since at least as 
early as October 1997 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No. 3,134,787 
on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
herbes, aliments biologiques, acides gras essentiels, acides 
aminés, produits de traitement homéopathique, produits de 
traitement par l'aromathérapie, suppléments pour sportifs et 
athlètes, huile de poisson, huiles de plantes, enzymes, 
édulcorants et antioxydants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 29 août 2006 sous le No. 3,134,787 en liaison avec les 
services.

1,385,321. 2008/02/28. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania, 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

A1CNOW+
WARES: Medical diagnostic reagents for the analysis of body 
fluids; medical diagnostic instruments for the analysis of body 
fluids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic médical pour l'analyse 
de liquides organiques; instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse de liquides organiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,324. 2008/02/28. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CONTROL WITHOUT COMPLICATION
WARES: Veterinary vaccines; veterinary preparations for the 
prevention of respiratory or reproductive diseases. SERVICES:
Providing information in the field of veterinary vaccines and 
veterinary preparations for the prevention of respiratory or 
reproductive diseases. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux; préparations 
vétérinaires pour la prévention des maladies respiratoires ou des 
maladies de l'appareil reproducteur. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine des vaccins destinés aux animaux 
et préparations vétérinaires pour la prévention des maladies 
respiratoires ou des maladies de l'appareil reproducteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,385,335. 2008/02/28. BEIJING GOME APPLIANCE CO., LTD., 
NO. 8 XINCHENG INDUSTRIAL PARK 1, LUCHENG TOWN, 
TONGZHOU DISTRICT, BEIJING, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9
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As submitted by the applicant, we confirm the Latin 
transliteration of the foreign characters contained in the subject 
mark is GUO; MEI; DIAN; QI. We confirm that the English 
translation of the foreign characters contained in the subject 
mark is NATION; BEAUTY; ELECTRIC APPLIANCE. We 
confirm that the word gome has no significance in the trade.

SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others, advertising agency services; accounting 
services; import/export agencies; arranging and conducting trade 
show exhibitions for automobiles; arranging and conducting 
trade show exhibitions for computers; arranging and conducting 
trade show exhibitions for crafts; arranging and conducting trade 
show exhibitions for toys; arranging and conducting trade show 
exhibitions for video equipment; promotional services, namely, 
promoting goods and services through the distribution of 
discount cards, promoting the sale of goods and services by 
awarding purchase points for credit card use, promoting the sale 
of goods and services through the distribution of printed material 
and promotional contests; business management services; 
moving services; rental of office machines and office equipment; 
display of goods on communication media for retail purposes; 
rental of vending machines. Installation of elevators; installation 
of electrical systems; electrical repairs and installation of air 
conditioners; installation, maintenance and repair of office 
machines and equipment; installation of appliances; installation 
of computers; interference suppression in electrical apparatus; 
installation and repair of sanitation facility; installation and repair 
of bathroom facility; electrical repairs and installation of lights; 
repair services for photographic equipment; clock repair 
services; watch repair services; maintenance and repair of safes; 
rustproofing services; furniture repair services; installation of car 
alarms; installation of house alarms; telephone repair services; 
electrical repairs and installation of heaters; building construction 
services; bridge construction services; harbour construction 
services; pier construction services; residential and commercial 
building construction services; road construction services; street 
construction services; warehouse construction services; mining 
services; upholstering services; installation and repair of medical 
treatment appliances; repair of automobiles; maintenance and 
repair of aircraft; shipbuilding; tire retreading services; dry 
cleaning; disinfecting services for buildings; disinfecting services 
for carpets; disinfecting services for swimming pools. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers qui composent la marque de commerce est GUO, 
MEI, DIA, QI, et leur traduction anglaise est NATION, BEAUTY, 
ELECTRIC, APPLIANCE. Toujours selon le requérant, le mot « 
gome » n'a pas de signification particulière dans la marque.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, services d'agence de 
publicité; services de comptabilité; agences d'import-export; 
organisation et tenue de salons professionnels pour 
automobiles; organisation et tenue de salons professionnels sur 
les ordinateurs; organisation et tenue de salons d'artisanat; 
organisation et tenue de salons de jouets; organisation et tenue 
de salons d'appareils vidéo; services de promotion, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution de cartes de remise, promotion de la vente de 
marchandises et de services par l'octroi de points d'achat pour 
l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution de matériel 

imprimé et par des concours promotionnels; services de gestion 
d'entreprise; services de déménagement; location de machines 
et d'équipement de bureau; présentation de marchandises par 
divers médias pour la vente au détail; location de distributeurs. 
Installation d'ascenseurs; installation de systèmes électriques; 
réparation électrique et installation de climatiseurs; installation, 
entretien et réparation de machines et d'équipement de bureau; 
installation d'appareils; installation d'ordinateurs; suppression 
d'interférences dans les appareils électriques; installation et 
réparation de toilettes et lavabos; installation et réparation de 
salles de bain; réparation électrique et installation de lumières; 
services de réparation d'équipement photographique; services 
de réparation d'horloges; services de réparation de montres; 
entretien et réparation de coffres-forts; services de traitement 
antirouille; services de réparation de mobilier; installation 
d'alarmes d'automobile; installation d'alarmes de maison; 
services de réparation de téléphones; réparation électrique et 
installation d'appareils de chauffage; services de construction de 
bâtiments; services de construction de ponts; services de 
construction de ports; services de construction de quais; 
services de construction de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services de construction de routes; services de 
construction de rues; services de construction d'entrepôts; 
services d'exploitation minière; services de rembourrage; 
installation et réparation d'appareils de traitement médical; 
réparation d'automobiles; entretien et réparation d'aéronefs; 
construction navale; services de rechapage de pneus; nettoyage 
à sec; services de désinfection d'immeubles; services de 
désinfection de tapis; services de désinfection de piscines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,385,355. 2008/02/28. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELIQUIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back 
pain, pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; 
chronic pain; fibromyalgia; obesity; inflammation and 
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inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections; immunological diseases 
and disorders, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, 
cognitive disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; des allergies; 
du diabète; de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et des troubles 
métaboliques; des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; des migraines; de la douleur, nommément des maux de 

tête, des migraines, des maux de dos, des douleurs causées par 
des brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-
herpétiques; de la douleur chronique; de la fibromyalgie; de 
l'obésité; des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); des maladies et des 
troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; du 
syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate; 
des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément 
insomnie et syndrome des jambes sans repos; de l'éjaculation 
prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la thrombose; 
de la thromboembolie; (2) Préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie; la dermatologie, nommément pour la dermatite, les 
maladies touchant la pigmentation de la peau; l'ophtalmologie; 
les troubles oculaires; la gastroentérologie; la gynécologie; (3) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre 
le cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,414. 2008/02/25. BRAND GMBH + CO KG, Otto-Schott-
Strasse 25, 97877 Wertheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TITRETTE
WARES: Instruments and apparatus for laboratory use, for 
titration, dosing, transfer and diluting of liquids, namely manual, 
motorized and automatic burettes, dispensers, bottle-top 
burettes, bottle-top dispensers and multifunction dispensers. 
Priority Filing Date: September 19, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 61 418.2/09 in association with the same 
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kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on December 10, 2007 under No. 307 61 418 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils à utiliser en 
laboratoire pour le titrage, le dosage, le transfert et la dilution de 
liquides, nommément burettes, distributeurs, burettes pour 
flacons, distributeurs pour flacons et distributeurs multifonctions 
manuels, motorisés et automatiques. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 307 61 418.2/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 
décembre 2007 sous le No. 307 61 418 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,447. 2008/02/29. Royal Consumer Information Products, 
Inc., 379 Campus Drive, 2nd Floor, Somerset, New Jersey 
08876, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

ESSENTIALS
The Canadian Centre for Occupational Health and Safety herby 
consents to the use and registration of the trade-mark 
ESSENTIALS, APPLICATION NUMBER 1,385,447 BY Royal 
Consumer Information Products, Inc.

WARES: Handheld personal digital assistants, handheld data 
organizers, handheld electronic dictionaries, handheld electronic 
thesauruses, handheld electronic translators, handheld 
electronic spelling checkers, handheld electronic schedulers, 
handheld electronic calculators. Priority Filing Date: October 05, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/297,182 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail consent à 
l'utilisation et à l'enregistrement de la marque de commerce 
ESSENTIALS no 1385447 par Royal Consumer Information 
Products, Inc.

MARCHANDISES: Assistants numériques personnels de poche, 
agendas numériques de poche, dictionnaires électroniques de 
poche, thésaurus électroniques de poche, traducteurs 
électroniques de poche, correcteurs d'orthographe de poche, 
planificateurs électroniques de poche, calculatrices de poche. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/297,182 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,524. 2008/03/03. Alison Strollers Inc., 18 Crown Steel 
Drive, Unit 101, Markham, ONTARIO L3R 9X8

WARES: Baby strollers, carrycots, bassinets, and car seats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes, porte-bébés, berceaux et sièges 
d'auto pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,385,574. 2008/02/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Fabric softeners, lint remover and scent-depositing lint 
remover. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants, brosses antipeluches et 
brosses antipeluches désodorisantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,726. 2008/03/03. Dana Innovations, a California 
corporation, 212 Avenida Fabricante, San Clemente, California 
92672, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

VISUAL PERFORMANCE
WARES: Loudspeakers, loudspeaker systems, comprising of 
loudspeakers and electronic sound-enhancement components; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in CANADA 
since at least as early as December 18, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, systèmes de haut-parleurs 
comprenant des haut-parleurs et des composants électroniques 
d'amplification du son; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,385,739. 2008/03/03. Kidcentral Supply Inc., 401 Magnetic 
Drive, Unit 16, Toronto, ONTARIO M3J 3H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

EAT MY SOCKS
WARES: Socks, footwear, namely shoes, boots, sandals and 
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chaussettes, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,746. 2008/03/03. Vicente Sansano Marti, Metge José 
Llido, 8 - 12200 ONDA (Castellón), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
Applicant claims the colours 'black', 'white' and 'red' as essential 
features of the trademark.  The letter 'K' and the letters 'KER' are 
in red; the words 'EASY' and 'SYSTEM' are white and the 
background is black.

WARES: Wall tiles, floor tiles, wall covering materials and floor 
paving, a l l  the aforementioned goods made of ceramic, 
stoneware and porcelain materials. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for SPAIN on July 18, 2005 under No. 
2.636.984 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le noir, le blanc et le 
rouge comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
lettre « K » et les lettres « KER » sont rouges; les mots « EASY 
» et « SYSTEM » sont blancs et l'arrière-plan est noir.

MARCHANDISES: Carreaux muraux, carreaux de sol, 
matériaux de revêtement mural et pavage, toutes les 
marchandises susmentionnées sont faites de céramique, de 
grès et de porcelaine. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 18 juillet 
2005 sous le No. 2.636.984 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,851. 2008/03/04. Sepp's Gourmet Foods Ltd., 529 
Annance Court, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6Y7 
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: Frozen bakery and prepared food products, namely, 
sausage rolls, meat pies, quiche, calzones, waffles, pancakes, 
French toast, flour tortilla wraps and grilled cheese sandwiches. 
SERVICES: Manufacturing bakery and prepared food products 
for food service customers, retailers and distributors. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et aliments préparés 
congelés, nommément saucisses briochées, pâtés à la viande, 
quiches, calzones, gaufres, crêpes, pain doré, roulés de tortilla à 
la farine et sandwichs grillés au fromage. SERVICES:
Fabrication de produits de boulangerie et d'aliments préparés 
pour les clients, détaillants et distributeurs de services 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,385,983. 2008/02/26. BERLUSCONI, Silvio, c/o Ufficio Brevetti 
Dott, Prof. Franco Cicogna, Via Visconti de Modrone, 14/A, 
20122, Milan, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

(The mark consists of a blue circle with white text. The stripes at 
the bottom are green, white and red, from top to bottom.)

As provided by the applicant, "il Popolo della Libertà nel Mondo" 
translates into English as "People of Freedom in the World".

SERVICES: Personal and social services rendered to third 
parties by a political party for the promotion of the nation's social 
and economic life, namely, preparation of electoral programs, 
organisation of electoral consultations, study and elaboration of 
political initiatives aimed at the development and wellbeing of 
citizens. Priority Filing Date: February 19, 2008, Country: 
ITALY, Application No: MI2008C001924 in association with the 
same kind of services. Used in ITALY on services. Registered
in or for ITALY on March 26, 2008 under No. 1104459 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

(La marque est constituée d'un cercle bleu avec du texte blanc. 
Les bandes, de haut en bas, sont verte, blanche et rouge. )

Selon le requérant, la traduction anglaise de « il Popolo della 
Libertà nel Mondo » est « People of Freedom in the World ».

SERVICES: Services personnels et sociaux offerts à des tiers 
par un parti politique pour la promotion de la vie sociale et 
économique de la nation, nommément préparation de 
programmes électoraux, organisation de consultations 
électorales, étude et élaboration d'initiatives politiques visant le 
développement et le bien-être des citoyens. Date de priorité de 
production: 19 février 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C001924 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 26 mars 2008 sous le No. 1104459 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,386,026. 2008/02/28. PRC TRADEMARKS INC., 30th Floor, 
Fifth Avenue Place, 237 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 4X7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

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

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

1,386,027. 2008/02/28. PRC TRADEMARKS INC., 30th Floor, 
Fifth Avenue Place, 237 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 4X7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

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

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

1,386,069. 2008/03/05. SHINN FU CORPORATION, 7F., No. 
618, Ruei Guang Road, Nei Hu District, Taipei 114, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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WARES: Socket wrenches, hand tools, hand operated lifting 
jacks. Used in CANADA since at least as early as January 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Clés à douille, outils à main, crics de levage 
manuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,386,097. 2008/03/05. Homes and Land Affiliates, LLC, 1830 E 
Park Avenue, Tallahassee, Florida 32301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER 
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Real estate listing magazine. SERVICES: Operation of 
an Internet Website offering information in the fields of real 
estate and real estate listings. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Magazine contenant des descriptions de 
propriétés. SERVICES: Exploitation d'un site web d'information 
dans les domaines de l'immobilier et des descriptions de 
propriété. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,143. 2008/03/05. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms 
Road, Westport, Connecticut  06880, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

360° COVERAGE
WARES: (1) Tampons and tampon applicators. (2) Tampons. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 
2008 under No. 3,473,978 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tampons et applicateurs pour tampons. 
(2) Tampons. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3,473,978 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,386,150. 2008/03/05. Magnum Nutraceuticals Inc, 15446 36th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0J5

OVERRIDE YOUR GENETICS
WARES: Nutraceutical supplements in powder, capsule, softgel 
and liquid form, namely, amino acids, branched chain amino 
acids, proteins, vitamins, minerals, conjugated linoleic acids, 
antioxidants, carbohydrates, Arginines, and Creatines for 

building and/or decreasing body mass. Used in CANADA since 
January 25, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutraceutiques en poudre, 
capsule, gélule et liquide, nommément acides aminés, acides 
aminés à chaîne ramifiée, protéines, vitamines, minéraux, acides 
linoléiques conjugués, antioxydants, glucides, arginines et 
créatine pour augmenter et/ou diminuer la masse corporelle. 
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,386,258. 2008/03/06. TRANSAT A.T. INC., Place du Parc, 300 
Léo-Pariseau, bureau 600, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SERVICES: Opération de voyagistes expéditifs, nommément 
services d'affrètement, d'achat et de revente de sièges sur divers 
vols, services de voyages nommément planification, 
organisation, commercialisation et vente, en formule forfaitaire 
tout inclus ou à la carte, de vols, séjours dans des hôtels ou 
résidences avec ou sans restauration, croisières, transfert par 
voie terrestre entre l'aéroport et l'hôtel, la résidence ou le bateau 
de croisière, circuits terrestres, séjours linguistiques, location 
d'autos sous forme de forfaits ou à la carte, services privilégiés 
dans les hôtels à destination nommément services de concierge 
personnel, de localisation privilégiée de chambres d'hôtels, 
cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue et réceptions 
thématiques; services de diffusion d'informations et de promotion 
au bénéfice de tiers (voyagistes expéditifs, voyagistes réceptifs, 
agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres intervenants 
reliés à l'industrie du tourisme) de la vente, en formule forfaitaire 
tout inclus ou à la carte, de vols, de séjours dans des hôtels ou 
résidences avec ou sans restauration, de croisières, de circuits 
terrestres, de séjours linguistiques, de location d'autos sous 
forme de forfaits ou à la carte. Employée au CANADA depuis 03 
avril 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of outgoing tours, namely chartering, seat 
purchase and resale services on various flights, travel services, 
namely planning, organizing, marketing and selling, in all-
inclusive or à la carte form, flights, hotel or residence stays with 
or without food services, cruises, land transfers between the 
airport and hotels, residences or cruise ships, ground tours, 
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language study programs, automotive rental in packages or à la 
carte form, priority services in destination hotels, namely 
personal concierge services, priority rental of hotel rooms, 
welcome gifts, welcome receptions and themed receptions; 
information distribution and promotional services for the benefit 
of others (outgoing tours, incoming tours, retail travel agencies, 
hotel operators and other participants related to the tourism 
industry) for the sale, in all-inclusive or à la carte form, of flights, 
hotel or residence stays with or without food services, cruises, 
ground tours, language study programs, automobile rentals in 
packages or à la carte form. Used in CANADA since April 03, 
2006 on services.

1,386,281. 2008/03/06. VARION CAPITAL CORP., #205 - 10471 
- 178TH STREET, EDMONTON, ALBERTA T5S 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WHERE SOLUTIONS ORIGINATE
SERVICES: Equipment leasing services, namely, leasing of 
agricultural equipment, forestry equipment, automotive 
equipment, sports equipment, golf and turf equipment, game 
equipment, banking equipment, construction equipment, 
industrial equipment, mining, oil and gas equipment, electrical 
motors and generators, clean energy equipment, wind mills, 
solar power equipment, geo-thermal equipment, lighting 
equipment, milling equipment, welding equipment, materials 
handling equipment, platform lift equipment, medical/dental 
equipment, office equipment, desktop publishing equipment, 
restaurant and hospitality equipment, transportation equipment 
and waste management equipment; Financing services, namely, 
providing loan financings, insurance premium financings, 
mortgages, bridge loans and term debt financing to others. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de location d'équipement, nommément 
location d'équipement agricole, d'équipement de foresterie, 
d'équipement automobile, d'équipement de sport, d'équipement 
de golf et d'entretien de pelouse, d'équipement de jeu, 
d'équipement bancaire, d'équipement de construction, 
d'équipement industriel, d'équipement minier, d'équipement 
pétrolier et gazier, de moteurs et de générateurs électriques, 
d'équipement fonctionnant à l'énergie propre, d'éoliennes, 
d'équipement fonctionnant à l'énergie solaire, d'équipement 
géothermique, d'équipement d'éclairage, d'équipement de 
meunerie, d'équipement de soudage, d'équipement de 
manutention, d'équipement élévateur à plateforme, d'équipement 
médical et/ou dentaire, d'équipement de bureau, d'équipement 
de micro-édition, d'équipement de restaurant et hospitalier, 
d'équipement de transport et d'équipement de gestion des 
déchets; services de financement, nommément offre de 
financement par prêts, de financement de primes d'assurance, 
de prêts hypothécaires, de prêts-relais et de financement par 
emprunt à terme fixe à des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les 
services.

1,386,299. 2008/03/06. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PLETAL
WARES: Pharmaceutical preparations for inhibiting blood 
platelet aggregation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour inhiber 
l'agrégation plaquettaire du sang. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,386,369. 2008/03/06. Aquinas Corporation, 93 Stoneshire 
Crescent, Spruce Grove, ALBERTA T7X 3C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEIL F. 
KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 
- 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

SILKWIND
SERVICES: Real estate services namely the sale of residential 
and commercial condominiums, offices, retail spaces and 
parking spaces; real estate services namely the rental and 
leasing of apartments, others' condominiums, offices and parking 
spaces; management of real estate for others; real estate co-
ownership managing and arranging for others; real estate time-
sharing; real estate syndication; real estate management 
consultation; real estate services namely providing interactive 
online rental and leasing of apartments and condominiums of 
others. Used in CANADA since September 30, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de courtage immobilier, nommément vente 
de condominiums résidentiels et commerciaux, de bureaux, 
d'espaces de vente au détail et d'espaces de stationnement; 
services de courtage immobilier, nommément location et crédit-
bail d'appartements, de condominiums de tiers, de bureaux et 
d'espaces de stationnement; gestion immobilière pour des tiers; 
gestion et organisation de copropriété immobilière pour des tiers; 
multipropriété immobilière; syndication immobilière; conseils en 
gestion immobilière; services de courtage immobilier, 
nommément offre de location et de crédit-bail d'appartements et 
de condominiums de tiers en ligne. Employée au CANADA 
depuis 30 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,386,382. 2008/03/06. iGlobal Water (Canada) Inc., Royal Bank
Plaza, South Tower, Suite 3205, 200 Bay Street, P.O. Box 181, 
Toronto, ONTARIO M5J 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ANCIENT PURITY UNCHANGED
WARES: Drinking water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,386,383. 2008/03/06. iGlobal Water (Canada) Inc., Royal Bank 
Plaza, South Tower, Suite 3205, 200 Bay Street, P.O. Box 181, 
Toronto, ONTARIO M5J 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ANCIENT PURITY UNCHALLENGED
WARES: Drinking water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,386,389. 2008/03/06. Caesars World, Inc., One Caesars 
Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Business administration and business management 
in the fields of hotels, sporting and entertainment venues and 
events, restaurants and casinos; consulting services in the field 
of hotels, restaurants, sporting and entertainment venues and 
events, and casinos; administration of an incentive award 
program enabling participants to obtain discounts and 
complimentary awards on goods and services through 
membership; business presentation of goods and services on 
communication media, for retail purposes; advertising the wares 
and services of others; industrial or commercial management 
assistance; commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; promoting the goods and services 
of others by the bringing together of a variety of retail outlets, 
restaurants, and entertainment venues in a retail or mall setting; 
personnel management consultancy; relocation services for 
businesses; compilation of information into computer databases; 
processing (administrative) of purchase orders; accounting; 
rental of vending machines; retail store and shopping mall 
services in connection with health, beauty and spa products, 
toiletries, cosmetics, keys and their accessories, advertising 
display boards, optical goods, gaming and amusement goods, 
domestic electrical and electronic equipment, ornaments, 
souvenirs and gift items, jewelry, clocks, watches, stationery, 
publications, art and photographic goods, leather goods, bags, 
luggage, travel goods, home furnishings and home accessories, 
furniture, household containers and utensils, household linen, 
textile goods, haberdashery, clothing, footwear, headwear, 

games, sporting goods, golf equipment and supplies, foodstuffs, 
drinks, containers for foodstuffs and drinks, tobacco products, 
operation and administration of shopping centers and retail 
outlets; entertainment services namely, live musical and live 
comedy nightclub performances, live performances by singers, 
dancers, musicians, pantomimes, magicians, actors, actresses, 
comedians and acrobats, live variety shows, music concerts, 
boxing matches and wrestling matches; casino services; on-line 
gaming services; providing facilities for gambling; interactive 
gaming; production and promotion of television shows and 
programs; organization and provision of games and competitions 
for entertainment purposes; information, consultancy and 
advisory services relating to the aforesaid; casino management; 
night clubs; discotheques; cabarets; theatre and entertainment 
services featuring music, dance, comedy, drama and magic; 
health clubs; recreation and sporting clubs; beach and pool 
clubs; providing sports facilities; amusement park services; 
theme parks; amusement arcades; amusement centers; 
providing facilities for recreational activities; country club 
services; arranging and conducting athletic events, athletic 
competitions and sports events; organization and promotion of 
boxing and wrestling competitions, golf courses; production of 
radio programs; production of videos, movies, audio tapes, CD-
ROMs, DVDs and electronic games; conducting horse races; 
management of sports facilities and sporting events; provision of 
physical education and gymnastic facilities; production of shows; 
theatrical ticket agency services; organization of meetings and 
conferences; education services, namely conducting courses of 
instruction in the field of business management and 
administration of hotels, casino, retail and entertainment venues; 
providing instruction and training in the fields of gambling, sports 
and entertainment; hotel management training. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration d'entreprise et gestion d'entreprise 
dans les domaines des hôtels, des spectacles et des 
évènements sportifs et de divertissement, des restaurants ainsi 
que des casinos; services de conseil dans les domaines des 
hôtels, des restaurants, des spectacles et des évènements 
sportifs et de divertissement ainsi que des casinos; 
administration d'un programme de récompenses permettant aux 
participants d'obtenir des rabais et des primes sur les 
marchandises et les services par adhésion; présentation 
commerciale de marchandises et de services liés aux supports 
d'information à des fins de vente au détail; publicité des 
marchandises et des services de tiers; aide à la gestion 
industrielle ou commerciale; administration commerciale des 
licences d'utilisation de marchandises et de services de tiers; 
promotion des marchandises et des services de tiers par le 
regroupement d'une variété de points de vente au détail, de 
restaurants et de lieux de divertissement dans un point de vente 
au détail ou un centre commercial; conseils en gestion du 
personnel; services de relocalisation pour les entreprises; 
compilation de renseignements dans des bases de données; 
traitement (administration) de bons de commande; comptabilité; 
location de distributeurs; services de magasin de détail et de 
centre commercial relativement aux marchandises suivantes : 
produits de santé, de beauté et de spa, articles de toilette, 
cosmétiques, clés et accessoires connexes, panneaux 
d'affichage publicitaire, appareils d'optique, articles de jeux, 
équipement électrique et électronique pour la maison, 
ornements, souvenirs et articles-cadeaux, bijoux, horloges, 
montres, articles de papeterie, publications, reproductions 



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 302 January 28, 2009

artistiques et photographiques, articles en cuir, sacs, valises, 
marchandises de voyage, articles décoratifs ainsi qu'accessoires 
pour la maison, mobilier, contenants et ustensiles domestiques, 
linge de maison, articles textiles, articles de parure, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, jeux, articles de sport, 
équipement et fournitures de golf, produits alimentaires, 
boissons, contenants pour produits alimentaires et boissons, 
produits de tabac, exploitation et administration de centres 
commerciaux et de points de vente au détail; services de 
divertissement, nommément représentations en boîte de nuit de 
musique et de comédie en direct, représentations en direct 
exécutées par des chanteurs, des danseurs, des musiciens, des 
pantomimes, des magiciens, des acteurs, des actrices, des 
comédiens et des acrobates, spectacles de variétés en direct, 
concerts de musique, combats de boxe et combats de lutte; 
services de casino; services de jeux en ligne; offre d'installations 
pour des jeux d'argent; jeux interactifs; production et promotion 
d'émissions de télévision; organisation et tenue de jeux et de 
compétitions à des fins de divertissement; services de conseil et 
d'information ayant trait à ce qui précède; gestion de casinos; 
boîtes de nuit; discothèques; cabarets; services de théâtre et de 
divertissement, en l'occurrence, musique, danse, comédie, 
drame et magie; centres de mise en forme; clubs de loisirs et 
clubs sportifs; clubs de plages et de piscines; offre d'installations 
sportives; services de parcs d'attractions; parcs thématiques; 
salles de jeux électroniques; centres de jeux; offre d'installations 
pour activités récréatives; services de club de loisirs; 
organisation et tenue de compétitions et d'évènements sportifs; 
organisation et promotion de compétitions de boxe et de lutte, de 
terrains de golf; production d'émissions de radio; production de 
vidéos, de films, de cassettes audio, de CD-ROM, de DVD et de 
jeux électroniques; tenue de courses de chevaux; gestion 
d'installations et d'évènements sportifs; offre d'installations 
d'éducation physique et de gymnastique; production de 
spectacles; services de billetterie de spectacles; organisation de 
réunions et de conférences; services éducatifs, nommément 
tenue de cours dans les domaines de la gestion et de 
l'administration d'entreprises, notamment d'hôtels, de casinos, 
de lieux de vente au détail et de divertissement; offre 
d'enseignement et de formation dans les domaines des jeux 
d'argent, du sport et du divertissement; formation en gestion 
hôtelière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,386,442. 2008/03/07. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Batteries for power tools; batteries for lighting; battery 
chargers; battery packs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles pour outils électriques; piles pour 
éclairage; chargeurs de piles; blocs-piles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,556. 2008/03/07. Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 
102, 2132 HE Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,386,661. 2008/03/10. Chargall Corp., 20 Bermondsey Road, 
Toronto, ONTARIO M4B 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Musical guitar accessories, namely guitar picks. Used
in CANADA since at least as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour guitare, nommément 
médiators. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,386,670. 2008/03/10. The Burton Corporation, a Vermont 
Corporation, 80 Industrial Parkway, Burlington, Vermont 05401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Helmets for winter sports; snowboards, snowboard 
boots; snowboard bindings. SERVICES: Education programs 
concerning snowboard parks; training in the use of snowboards; 
instructions in the field of snowboarding; educational services, 
namely, conducting seminars and classes in the sport of 
snowboarding; sport camps; rental of sports equipment namely 
snowboarding related sports equipment; snowboard park 
services. Priority Filing Date: February 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/398,275 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: Casques pour sports d'hiver; planches à 
neige, bottes de planche à neige; fixations de planche à neige. 
SERVICES: Programmes éducatifs concernant les parcs de 
planches à neige; formation sur l'utilisation des planches à 
neige; instructions dans le domaine de la planche à neige; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences et de 
cours sur la planche à neige; camps sportifs; location 
d'équipement de sport, nommément équipement de sport lié à la 
planche à neige; services de parc de planches à neige. Date de 
priorité de production: 15 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/398,275 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.

1,386,684. 2008/03/10. RYAN TOWNSEND DOING BUSINESS 
AS TIMBRE RESTAURANT, 2068 COMMERCIAL DRIVE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5N 4B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least August 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 août 2007 en liaison avec les services.

1,386,686. 2008/03/10. Aequus Health Products, Ltd., Unit 113 -
19110 24 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3S9
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WARES: Natural Vitamin health supplements, namely, liquid 
Glucosamine, Calcium and Multivitamin product blends. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques naturels, 
nommément glucosamine, calcium et mélanges 
multivitaminiques liquides. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,386,691. 2008/03/10. Tiong Liong Industrial Co., Ltd., No.8, 
Lane 128, Chung-Ching Road, Sec.1, Da-Ya Shiang, Taichung 
Hsien, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word ieco 
is green with the leaf design inside of the o a lighter green. The 
heart on top of the i is red and the words Smart Process are 
brown.

WARES: Fabric for boots and shoes, linen lining fabric for 
shoes, fabric for outdoor wear, cotton fabric, polyester fabric, 
nylon fabric, rayon fabric, sail cloth and fiberglass fabrics for 
textile use. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « ieco » est vert. Le dessin de feuille à 
l'intérieur de la lettre « o » est d'une teinte plus pâle de vert. Le 
coeur au-dessus du « i » est rouge et les mots « Smart Process 
» sont bruns. .

MARCHANDISES: Tissu pour bottes et chaussures, étoffe à 
doublure en lin pour chaussures, tissu pour vêtements de plein 
air, tissu de coton, tissu de polyester, tissu de nylon, tissu de 
rayonne, toile à voile et tissu en fibres de verre pour utilisation 
dans le textile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,699. 2008/03/10. LABORATOIRE DE LA MER SAS, une 
société par actions simplifiée, Avenue du Général Patton, ZAC 
de la Madeleine, 35400 SAINT-MALO, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Bleu pour le ciel et l'eau, blanc pour la traînée 
d'eau et le ventre du dauphin et gris pour le dauphin;

MARCHANDISES: Nasal solutions for cleansing and 
moisturizing the nasal cavities. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . Blue for the 
sky and water, white for the streak of water and the dolphin's 
belly, and grey for the dolphin;

WARES: Solution nasale pour nettoyer et hydrater les fosses 
nasales. Used in CANADA since at least as early as April 2006 
on wares.

1,386,747. 2008/03/10. GSC Technologies Corp., 160 rue 
Vanier, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

SWISS CARGO
WARES: Car top carrier bags and car top cargo boxes and parts 
and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de transport et coffres porte-bagages 
pour toit d'automobile, pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,386,929. 2008/03/11. 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

WARES: Cosmetics, namely mascara, eye shadows, and 
eyeliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara, ombres 
à paupières et traceurs pour les yeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,988. 2008/03/12. Lettuce Holdit Ltd, 181 Bay Street, Suite 
2500, Toronto, ONTARIO M5J 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Soups; quick service meals consisting of ready to eat 
soup together with various combinations of wraps, salads, 
vegetables, fruits, meat, fish, seafood, poultry, eggs, milk 
products (namely cheeses, cream, butter, yoghurt), bread, 
cereals, rice and grains, nuts, salad dressings, condiment 
sauces, and beverages, namely milk, coffee, tea, carbonated 
soft drinks, non-carbonated fruit and vegetable juice and drinks, 
all for consuption on and off premises. Used in CANADA since 
at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Soupes; repas servis rapidement composés 
de soupes prêtes à manger ainsi que de différentes 
combinaisons de sandwichs roulés, salades, légumes, fruits, 
viande, poissons, poissons et fruits de mer, volaille, oeufs, 
produits laitiers (nommément fromages, crème, beurre, 
yogourts), pain, céréales, riz et céréales, noix, sauces à salade, 
condiments en sauce et boissons, nommément lait, café, thé, 
boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes ainsi que 
boissons aux fruits et aux légumes non gazéifiés, tous pour 
consommation sur place ou pour emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,387,028. 2008/03/12. Lettuce Holdit Ltd., 181 Bay Street, Suite 
2500, Toronto, ONTARIO M5J 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
forming the words 'lettuce' and 'EATERY' are white. The 
background is green.

WARES: Quick service meals, all for consumption on and off 
premises, consisting of: various combinations of vegetables, 
fruits, meat, fish, seafood, poultry, eggs, milk products (namely 
cheeses, cream, butter, yoghurt), bread, cereals, rice and grains, 
nuts, salad dressings, and condiment sauces for consumption as 
salads and wraps; soup; and beverages, namely milk, coffee, 
tea, carbonated soft drinks, non-carbonated fruits and vegetable 
juice and drinks. T-shirts, ball caps, pens, beverage mugs. 
SERVICES: Restaurant services, including eat-in, take-out, 
delivery and catering services. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres formant les mots « lettuce » et « 
EATERY » sont blancs. L'arrière-plan est vert.

MARCHANDISES: Repas servis rapidement, tous pour la 
consommation sur place et pour emporter, comprenant : 
différentes combinaisons de légumes, de fruits, de viandes, de 
poissons, de poissons et fruits de mer, de volaille, d'oeufs, de 
produits laitiers (nommément de fromages, de crème, de beurre, 
de yaourts), de pain, de céréales, de riz et de céréales, de noix, 
de sauces à salade, de sauces à condiments pour la 
consommation de salades et de sandwichs roulés; soupe; 
boissons, nommément lait, café, thé, boissons gazeuses, fruits 
non gazéifiés et jus de légumes et boissons. Tee-shirts, 
casquettes de base-ball, stylos, chopes. SERVICES: Services 
de restaurant, y compris mets à manger sur place, mets à 
emporter, livraison et services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,387,071. 2008/03/12. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, 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

WARES: Medical apparatus and instruments, namely, devices to 
facilitate syringe handling and injection. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément dispositifs pour faciliter la manipulation des 
seringues et l'injection. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,387,072. 2008/03/12. 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: Art prints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reproductions d'art. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,083. 2008/03/12. Studio Moderna SA, Via Pretorio 22, 
6900 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MEMORY LUXURY SLEEP SYSTEM
WARES: Mattresses; beds and parts thereof; slatted frames and 
bed undersides; cushions; pillows; anatomical pillows; seat 
cushions; pi l low materials; textile goods, namely covers, 
coverlets, mattress covers, covers for cushions, bed sheets, 
blankets, bedding, bed linen and bed cloths (bedding); clothing, 
namely sleepwear, bathrobes, eye masks, night gowns, 
pajamas, sweaters; footwear, namely slippers, insulated boots; 
headwear, namely hats, caps, sleeping caps, scarves, corsets 
(belts for warming the lower back), arm sleeves, leggings, elbow 
bands, wristbands and slippers. Priority Filing Date: January 29, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 51170/2008 in 
association with the same kind of wares. Used in 

SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on March 03, 2008 under No. 568811 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas; lits et pièces connexes; cadres à 
lattes et sommiers; coussins; oreillers; oreillers anatomiques; 
coussins de siège; matériaux pour oreillers; articles textiles, 
nommément housses, couvre-lits, housses de matelas, housses 
pour coussins, draps, couvertures, literie, linge de lit et draps de 
lit (literie); vêtements, nommément vêtements de nuit, sorties de 
bain, masques pour les yeux, robes de nuit, pyjamas, chandails; 
articles chaussants, nommément pantoufles, bottes isothermes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bonnets, bonnets de nuit, 
écharpes, corsets (ceintures pour réchauffer le bas du dos), 
manchons pour les bras, caleçons longs, bandeaux pour les 
coudes, serre-poignets et pantoufles. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2008, pays: SUISSE, demande no: 
51170/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 mars 2008 sous le No. 
568811 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,387,089. 2008/03/12. Fireweed Brewing Corp. doing business 
as Tree Brewing, 1083 Richter Street, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 2K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

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

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as November 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,387,096. 2008/03/12. 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

PLANTNAVIGATOR
WARES: A handheld device, namely PocketPC, to identify 
equipment locations, namely traps, valves, rotating equipment, 
machinery in industrial facilities, and associated inspection 
information using RFID technology. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareil de poche, nommément ordinateur 
de poche pour le positionnement de matériel, nommément 
trappes, robinets, matériel rotatif et machinerie, à l'intérieur 
d'installations industrielles, ainsi que pour l'obtention des 
données d'inspection connexes grâce à l'identification par 
radiofréquence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,114. 2008/03/12. Trega Foods Ltd., 105 East Third 
Avenue, P.O. BOX 410, Weyauwega, Wisconsin 54983, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 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

GREAT PEOPLE. GREAT PRODUCTS.
MARCHANDISES: Produits laitiers, fromage, isolats protéiques 
de lactosérum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dairy products, cheese, whey protein isolates. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,387,442. 2008/03/17. Karim Virani Realty Inc., The Village at 
Park Royal, J4-925 Main Street, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 2Z3

SERVICES: (1) Real Estate Services and Sales. (2) Financial 
services and sales namely mortgages and real estate investment 
fields. (3) Publishing services namely real estate and lifestyle 
magazine. Used in CANADA since February 01, 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Services et vente d'immobilier. (2) Services et 
vente dans le domaine financier, nommément dans les 
domaines des prêts hypothécaires et des placements 
immobiliers. (3) Services d'édition, nommément publication d'un 
magazine sur l'immobilier et la vie moderne. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec les services.
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1,387,443. 2008/03/17. Karim Virani Realty Inc., The Village at 
Park Royal, J4-925 Main Street, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 2Z3

SERVICES: (1) Real Estate Services and Sales. (2) Financial 
services and sales namely mortgages and real estate investment 
fields. (3) Publishing services namely real estate and lifestyle 
magazine. Used in CANADA since February 01, 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Services et vente d'immobilier. (2) Services et 
vente dans le domaine financier, nommément dans les 
domaines des prêts hypothécaires et des placements 
immobiliers. (3) Services d'édition, nommément publication d'un 
magazine sur l'immobilier et la vie moderne. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec les services.

1,387,494. 2008/03/14. BOJEUX INC., 7760 rue Grenache, 
Anjou (Montréal), QUEBEC H1J 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MATCHITECTURE
WARES: construction games namely pieces of microbeams, 
wood, plastic or metal preformed for the construction of toy 
models of buildings, towers, wind-mills, walls, bridges, vehicles, 
trains, wagons, boats, letters of the alphabet, people, robots and 
animals, sold separately and as kits containing all or some of 
motors, batteries, adhesives, glue, ties, brushes, paints, 
colouring pencils, easels and platforms. Used in CANADA since 
at least October 09, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de construction, nommément pièces de 
petites poutres, bois, plastique ou métal préformé pour la 
construction de modèles réduits de bâtiments, de pylônes, 
d'éoliennes, de murs, de ponts, de véhicules, de trains, de 
wagons, de bateaux, de lettres de l'alphabet, de personnes, de 
robots et d'animaux, vendus séparément et en ensembles 
contenant un ou plusieurs des éléments suivants : moteur, piles, 
adhésifs, colle, attaches, brosses, peinture, crayons à colorier, 
chevalet et plateforme. Employée au CANADA depuis au moins 
09 octobre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,387,559. 2008/03/14. Estée Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOISTURE FEED
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,562. 2008/03/14. Estée Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHEET METAL
WARES: Cosmetics, namely, foundation makeup, pressed 
powders, loose face powder, compacts, concealers, foundation 
sticks, eye shadow, colored eye creams and sticks, liquid eye 
liner, gel eye liner, eye lining pencil, mascara, blush, bronzers, 
lipsticks, lip liners, lip balm, lip gloss, tinted lip gloss, flavored lip 
gloss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudres compactes, poudre libre pour le visage, poudriers, 
correcteurs, fond de teint en bâton, ombre à paupières, crèmes 
et bâtons colorés pour les yeux, traceur liquide pour les yeux, 
traceur en gel pour les yeux, crayon pour les yeux, mascara, fard 
à joues, produits bronzants, rouges à lèvres, crayons contour 
des lèvres, baume à lèvres, brillant à lèvres, brillant à lèvres 
coloré, brillant à lèvres aromatisé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,387,563. 2008/03/14. Estée Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WET WASH
WARES: Cosmetics, namely, foundation makeup, pressed 
powders, loose face powder, compacts, concealers, foundation 
sticks, eye shadow, colored eye creams and sticks, liquid eye 
liner, gel eye liner, eye lining pencil, mascara, blush, bronzers, 
lipsticks, lip liners, lip balm, lip gloss, tinted lip gloss, flavored lip 
gloss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudres compactes, poudre libre pour le visage, poudriers, 
correcteurs, fond de teint en bâton, ombre à paupières, crèmes 
et bâtons colorés pour les yeux, traceur liquide pour les yeux, 
traceur en gel pour les yeux, crayon pour les yeux, mascara, fard 
à joues, produits bronzants, rouges à lèvres, crayons contour 
des lèvres, baume à lèvres, brillant à lèvres, brillant à lèvres 
coloré, brillant à lèvres aromatisé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,387,580. 2008/03/07. 1483310 Ontario Limited, 229 Horton 
Street East, London, ONTARIO N6B 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

PHOTOSONIC



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 309 January 28, 2009

WARES: (1) Consumer electronic devices, namely liquid crystal 
display (LCD) televisions and monitors, plasma displays; MP3 
players, MP4 players. (2) Wireless handheld telecommunications 
devices, namely, cellular telephones. (3) Memory cards for digital 
cameras and cellular telephones; USB flash drives and flash 
memory cards for use in storing and organizing sound and image 
data. (4) Electronic navigational devices, namely, global 
positioning satellite (GPS) based navigation receivers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques grand public, 
nommément téléviseurs et moniteurs à cristaux liquides (ACL), 
écrans au plasma; lecteurs MP3, lecteurs MP4. (2) Appareils de 
télécommunications portatifs sans fil, nommément téléphones 
cellulaires. (3) Cartes mémoire pour caméras numériques et 
téléphones cellulaires; clés USB et cartes à mémoire flash pour 
stocker et organiser des données audio et graphiques. (4) 
Appareils de navigation électroniques, nommément récepteurs 
de données de navigation par satellite de positionnement global 
(GPS). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,603. 2008/03/17. BIO PIZZA - ORGANIC PIZZA 
FRANCHISES INC., 774 St-Joseph Blvd., Gatineau, QUEBEC 
J8Y 4B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, 
INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9

WARES: Organic and non-organic, fresh and frozen pizza, pizza 
dough, pasta; fresh submarine sandwiches, wraps and salads. 
SERVICES: Restaurant and take-out food services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizzas, pâte à pizza et pâtes alimentaires 
fraîches et congelées, biologiques et non biologiques; sous-
marins, sandwichs roulés et salades frais. SERVICES: Services 
de restaurant et de mets à emporter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,387,870. 2008/03/18. TRANSFORMATEURS P.M. LTÉE, 164, 
rue Cowie, Granby, QUÉBEC J2G 3V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BÉLANGER 
SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2C1

TPM
MARCHANDISES: Transformateurs de courant de basse et 
moyenne tensions électriques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 avril 1970 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Transformers for low and medium voltage. Used in 
CANADA since at least as early as April 03, 1970 on wares.

1,387,871. 2008/03/18. TRANSFORMATEURS P.M. LTÉE, 164, 
rue Cowie, Granby, QUÉBEC J2G 3V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BÉLANGER 
SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2C1

MARCHANDISES: Transformateurs de courant de basse et 
moyenne tensions électriques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Transformers for low and medium voltage. Used in 
CANADA since at least as early as September 1998 on wares.

1,387,942. 2008/03/18. Golden Crest Trading, Inc., 6220 S. 
300th Street, Auburn, Washington 98001, 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

WINDSHIELD WONDER
WARES: Cleaning cloths, namely, surface-mounted cleaning 
cloths used in cleaning automobile windshields. Used in 
CANADA since at least as early as December 2007 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2008 
under No. 3,363,017 on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage, nommément chiffons 
de nettoyage sur manche pour les pare-brise d'automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2007 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
janvier 2008 sous le No. 3,363,017 en liaison avec les 
marchandises.
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1,387,987. 2008/03/13. PAIGE MYCOSKIE, 670 San Juan Ave., 
#C, Venice, California 90291, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Hats; jackets; jeans; polo shirts; sandals; shirts; shoes; 
shorts; sweat pants; sweat shirts; t-shirts. Priority Filing Date: 
September 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/280,992 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2008 under No. 3,434,989 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux; vestes; jeans; polos; sandales; 
chemises; chaussures; shorts; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; tee-shirts. Date de priorité de production: 17 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/280,992 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,434,989 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,213. 2008/03/20. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

FUN PIX
WARES: Waffles. SERVICES: Advertising and promotional 
services namely conducting contests and sweepstakes activities, 
distributing promotional items, conducting website games and 
contests. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaufres. SERVICES: Services de publicité 
et de promotion, nommément tenue de concours et de 
sweepstakes, distribution d'articles promotionnels, tenue de 
concours et de jeux sur un site Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,388,228. 2008/03/20. Touch Canada Broadcasting (2006) Inc.,
5316 Calgary Trail NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Water bottles. (2) Name badges. (3) T-shirts. (4) 
Mugs. (5) Golf balls. (6) Magnetic business cards. (7) Sports 
bags and shopping bags made of plastic. (8) Promotional 
materials made of foam rubber that are cut into various shapes, 
namely, hats and hands. (9) Watches. (10) Barbecue utensils, 
namely, forks, tongs, spatulas and sauce brushes. (11) Plastic 
covers for debit and credit cards. (12) Signs. (13) Banners. (14) 
Jackets. (15) Turtlenecks. (16) Brochures. (17) Balloons. (18) 
Sporting equipment made of foam rubber, namely, baseballs. 
(19) Pre-recorded compact discs containing information on the 
radio industry, the music industry and radio station information, 
namely, format, audience and radio signal coverage for radio 
stations and companies owned by the applicant; clothing, 
namely, shorts, golf shirts, rugby shirts and hats; key chains; 
pens; fridge magnets; stickers; day-timers; posters; barbecue 
sauce; barbecue spice; sporting equipment made of foam 
rubber, namely, footballs. SERVICES: (1) Radio broadcasting 
services. (2) The operation of a website on the Internet offering 
services, namely, the transmission, receiving and exchange of 
information, namely, news, current events, weather, 
photographs, music, musical artists, concerts, radio station song 
play lists, radio station top 20 song countdown, radio station 
program schedules, radio station disc jockeys and announcers, 
radio station contact information, contests, listener polls, listener 
surveys, listener rewards programs, and radio station 
newsletters, providing advertising space for others, access to live 
and archived broadcasts of sporting events, and access to 
listings of community, musical, cultural and sporting events. (3) 
The operation of a website on the Internet offering services, 
namely, access to live radio broadcasts, access to databases 
containing information in the form of text, sound, images and 
data, namely, music, musical artists, top 100 songs of the year, 
and archived entertainment news, access to other Internet 
websites, and access to an on-line retail store featuring clothing, 
hats, housewares, barbecue utensils, pre-recorded music, 
novelty items, promotional items, sporting goods, sports bags, 
shopping bags, watches, sauces, and spices. Used in CANADA 
since January 09, 2008 on services; January 28, 2008 on wares 
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(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19).

MARCHANDISES: (1) Gourdes. (2) Insignes d'identité. (3) Tee-
shirts. (4) Grandes tasses. (5) Balles de golf. (6) Cartes 
professionnelles magnétisées. (7) Sacs de sport et sacs à 
provisions en plastique. (8) Articles de promotion faits de 
caoutchouc mousse et découpés en formes diverses, 
nommément chapeaux et mains. (9) Montres. (10) Ustensiles de 
barbecue, nommément fourchettes, pinces, spatules et pinceaux 
à sauce. (11) Étuis en plastique pour cartes de crédit et de débit. 
(12) Enseignes. (13) Bannières. (14) Vestes. (15) Chandails à 
col roulé. (16) Brochures. (17) Ballons. (18) Matériel de sport en 
caoutchouc mousse, nommément balles de baseball. (19) 
Disques compacts préenregistrés contenant de l'information sur 
l'industrie de la radio et l'industrie musicale ainsi que de 
l'information sur les stations de radio, nommément genre, 
auditoire et couverture du signal radio pour stations et sociétés 
de radio appartenant au requérant; vêtements, nommément 
shorts, polos de golf, chemises de rugby et chapeaux; chaînes 
porte-clés; stylos; aimants pour réfrigérateur; autocollants; 
agendas; affiches; sauce barbecue; épices à barbecue; et 
matériel de sport en caoutchouc mousse, nommément ballons 
de football. SERVICES: (1) Services de radiodiffusion. (2) 
Exploitation d'un site web sur Internet offrant des services, 
nommément transmission, réception et échange d'information, 
nommément nouvelles, actualités, météo, photographies, 
musique, artistes musicaux, concerts, palmarès de stations de 
radio, palmarès des 20 chansons les plus populaires de stations 
de radio, horaires des émissions de stations de radio, disc-
jockeys et présentateurs de stations de radio, coordonnées de 
stations de radio, concours, sondages auprès des auditeurs, 
programmes de prix pour les auditeurs, bulletins de stations de 
radio, fourniture d'espaces publicitaires pour des tiers, accès à 
des émissions en direct et enregistrées de manifestations 
sportives et accès aux calendriers d'évènements 
communautaires, musicaux, culturels et sportifs. (3) Exploitation 
d'un site web sur Internet offrant des services, nommément 
accès à des émissions radiophoniques en direct, accès à des 
bases de données contenant de l'information sous forme de 
textes, de sons, d'images et de données, nommément musique, 
artistes musicaux, palmarès des 100 chansons les plus 
populaires de l'année et nouvelles archivées du monde du 
spectacle, accès à d'autres sites web et accès à un magasin de 
détail en ligne proposant des vêtements, chapeaux, articles 
ménagers, ustensiles de barbecue, musique préenregistrée, 
articles de fantaisie, articles promotionnels, articles de sport, 
sacs de sport, sacs à provisions, montres, sauces et épices. 
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2008 en liaison avec 
les services; 28 janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19).

1,388,255. 2008/03/20. 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

WARES: (1) Batteries, namely general purpose batteries and 
rechargeable general purpose batteries. (2) Battery chargers for 
general purpose batteries. (3) DC/AC power inverters, 
converters and adapters; electrical power bars, electrical cords. 
(4) Light bulbs; reading lights; insect zappers; radios. (5) Lamps, 
namely electrical lamps, table lamps. (6) Solar powered outdoor 
lighting, namely flood lights, pillar lights, column lights, accent 
lights, sidewalk lights. (7) Personal digital media players for 
recording and playing sound and audio data files including MP3 
and MP4 formats; digital photo frames. (8) Wallets; Key chains. 
(9) Camping lamps; flashlights. Used in CANADA since at least 
as early as 2006 on wares (1); February 01, 2008 on wares (9). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8).

MARCHANDISES: (1) Piles, nommément piles à usage général 
et piles à usage général rechargeables. (2) Chargeurs de piles à 
usage général. (3) Convertisseurs continu-alternatif, 
convertisseurs et adaptateurs; barres d'alimentation, cordons 
électriques. (4) Ampoules; lampes de lecture; pièges à insectes; 
radios. (5) Lampes, nommément lampes électriques, lampes de 
table. (6) Éclairage extérieur solaire, nommément projecteurs, 
lampes sur pied, lampes sur colonne, lampes d'accentuation, 
lampadaires. (7) Lecteurs de supports numériques personnels 
pour l'enregistrement et la lecture de fichiers sonores et audio, y 
compris de fichiers MP3 et MP4; cadres numériques. (8) 
Portefeuilles; chaînes porte-clés. (9) Lampes de camping; 
lampes de poche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (1); 01 
février 2008 en liaison avec les marchandises (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8).

1,388,310. 2008/03/20. HLM Energy, Inc., 2100 Pennsylvania 
Avenue, Suite 545, Washington,D.C. 20037, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JUICE
SERVICES: (1) Energy usage management; energy usage 
management information services; procurement, namely, 
purchasing energy for others; management and business 
consultation in the electric power industry; consultation services 
in the fields of energy consumption, energy conservation, and 
energy use management; energy auditing, namely, review and 
analysis of energy consumption; providing a website featuring 
information about energy management, purchasing, use, costs, 
and conservation. (2) Energy risk management services; energy 
price risk management services; environmental risk 
management services; consultation services in the field of 
energy risk and environmental risk management; energy risk 
management and advisory services, namely providing energy 
risk management policy development, energy risk assessment, 
and energy risk strategies development; energy brokerage 
services. Priority Filing Date: March 12, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77420560 in association 
with the same kind of services (1); March 12, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77420564 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: (1) Gestion de l'utilisation de l'énergie; services 
d'information sur la gestion de l'utilisation de l'énergie; 
approvisionnement, nommément achat d'énergie pour des tiers; 
conseils en gestion et conseils aux entreprises dans l'industrie 
de la production d'électricité; services de conseil dans les 
domaines de la consommation d'énergie, la conservation 
d'énergie et la gestion de l'utilisation d'énergie; vérification 
énergétique, nommément examen et analyse de la 
consommation d'énergie; offre d'un site web contenant de 
l'information sur la gestion, l'achat, l'utilisation, les coûts et la 
conservation de l'énergie. (2) Services de gestion des risques 
énergétiques; services de gestion des risques liés aux coûts de 
l'énergie; services de gestion des risques environnementaux; 
services de conseil dans le domaine de la gestion des risques 
énergétiques et environnementaux; services de gestion et de 
conseil en matière de risques énergétiques, nommément offre 
d'élaboration de politique de gestion des risques énergétiques, 
évaluation des risques énergétiques et élaboration de stratégies 
concernant les risques énergétiques; services de courtage en 
énergie. Date de priorité de production: 12 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77420560 en liaison 
avec le même genre de services (1); 12 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77420564 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,388,498. 2008/03/25. Expedia, Inc., 3150 139th Avenue SE, 
Bellevue, Washington 98005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Colour is 
claimed for this application. The airplane component is coloured 
yellow. The background is coloured blue.

SERVICES: Providing accommodation information, namely 
ratings, reviews and recommendations of accommodations; 
customer loyalty services and customer club services for 
commercial, promotional and/or advertising purposes; promoting 
the use of charge and credit card accounts of others through the 
administration of incentive programs; conducting customer 
loyalty, reward, affinity and incentive programs for commercial 

promotion and for advertising purposes; business consulting 
services in the field of travel and travel planning; providing airfare 
and hotel rate comparison information; advertising services, 
namely, promoting and marketing the goods and services of 
others via electronic communication networks; bulletin board 
services and chat room services over computer networks and 
electronic communication networks, in the fields of 
entertainment, travel, fitness, hotels, and restaurants; providing 
an online computer database in the field of travel information; 
providing access to electronic data in the field of travel 
information that users have uploaded, posted, sent, and 
transmitted so that other users can comment on, share, view, 
navigate, compile, and organize the data via electronic 
communication networks; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation; providing 
information, news and reviews concerning travel by means of a 
telephone, facsimile, the mails, courier or over electronic 
communication networks; providing a website and website links 
to travel information, geographic information, maps, map images 
and trip routing; organizing and arranging travel activities, 
namely, tours, travel to events and travel to attractions; making 
reservations for travel activities, namely for tours, travel to events 
and travel to attractions; providing information about tours and 
travel to events and attractions; organizing sight-seeing tours; 
travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for transportation; travel and tour information services; 
travel and tour ticket reservation services; arranging bookings of 
day trips and sight-seeing tours; providing information about 
entertainment activities, and making reservations and bookings 
for shows and other entertainment events; computer services, 
namely providing online newsletters in the fields of travel, travel 
planning, travel and entertainment news, maps, city directories 
and listings via electronic communication networks for use by 
travelers; providing information in the field of entertainment; 
providing entertainment activities, namely, arranging for ticket 
reservations for shows and other entertainment events; providing 
a website where users can post ratings, reviews and 
recommendations on events and activities in the fields of 
entertainment, travel, and hotels; publishing of reviews; travel 
agency services, namely, making reservations and bookings for 
temporary accommodations; hotel and lodging services, namely, 
providing and relaying information and securing payment in 
connection with reservations and bookings for temporary lodging 
and providing reviews of hotels by means of a telephone, 
facsimile, the mails, courier or over electronic communication
networks; travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for restaurants and meals; concierge services for 
others comprising making requested personal arrangements and 
reservations and providing information to meet individual needs 
rendered at local hotels, resorts and entertainment venues. 
Priority Filing Date: March 21, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77428728 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée pour cette application. 
L'avion est jaune et l'arrière-plan est bleu.

SERVICES: Diffusion d'information sur les services 
d'hébergement, nommément évaluations, critiques et 
recommandations de services d'hébergement; services de 
fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; promotion de 
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l'utilisation de comptes de cartes de paiement et de comptes de 
cartes de crédit de tiers par l'administration de programmes 
incitatifs; tenue de programmes de fidélisation, de récompenses, 
de programmes d'affinité et d'encouragement de la clientèle pour 
la promotion commerciale ainsi qu'à des fins publicitaires; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine du voyage 
et de la planification de voyage; offre d'information comparative 
sur les tarifs aériens et les coûts d'hébergement; services de 
publicité, nommément promotion et commercialisation des biens 
ainsi que des services de tiers au moyen de réseaux de 
communication électronique; services de babillard et services de 
bavardoirs sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication électronique dans les domaines du 
divertissement, du voyage, de la bonne condition physique, des 
hôtels et des restaurants; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine de l'information de voyage; offre d'accès à des 
données électroniques dans le domaine de l'information de 
voyage que les utilisateurs ont téléchargées vers l'amont, 
affichées, envoyées et transmises pour que d'autres utilisateurs 
puissent les commenter, les partager, les visualiser, les 
consulter, les compiler et les organiser au moyen de réseaux de 
communication électronique; services d'agence de voyage, 
nommément réservation de transport; diffusion d'information, de 
nouvelles et de critiques concernant les voyages au moyen d'un 
téléphone, d'un télécopieur, de la poste, de la messagerie ou au 
moyen de réseaux de communication électronique; offre d'un 
site web et de liens vers des sites web contenant de l'information 
sur les voyages, de l'information géographique, des cartes, des 
images cartographiques et des itinéraires de voyage; 
organisation et tenue d'activités de voyage, nommément circuits 
touristiques voyages pour assister à des évènements et visiter 
des points d'intérêt; services de réservation d'activités de 
voyage, nommément circuits touristiques, voyages pour assister 
à des évènements et visiter des points d'intérêt; diffusion 
d'information sur les circuits touristiques et les voyages pour 
assister à des évènements et visiter des points d'intérêt; 
organisation de visites touristiques; services d'agence de 
voyage, nommément réservation de transport; services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services 
de réservation de voyage et de réservation de billets de circuits 
touristiques; services de réservation de sorties à la journée et de 
visites touristiques; diffusion d'information sur les activités de 
divertissement et les services de réservation de spectacles et 
d'autres évènements de divertissement; services informatiques, 
nommément diffusion de cyberlettres dans les domaines des 
voyages, de la planification de voyages, de l'information sur les 
voyages et le divertissement, des cartes routières, des 
répertoires urbains et des fiches descriptives au moyen de 
réseaux de communication électronique pour les voyageurs; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement; offre 
d'activités de divertissement, nommément réservation de billets 
de spectacles et d'autres évènements de divertissement; offre 
d'un site web sur lequel les utilisateurs peuvent afficher des 
évaluations, des critiques et des recommandations 
d'évènements et d'activités dans les domaines du 
divertissement, du voyage et des hôtels; publication de critiques; 
services d'agence de voyage, nommément services de 
réservation d'hébergement temporaire; services d'hôtel et 
d'hébergement, nommément diffusion et transmission 
d'information ainsi que règlement de paiements ayant trait aux 
réservations d'hébergement temporaire et diffusion de critiques 
d'hôtels au moyen d'un téléphone, d'un télécopieur, de la poste, 
de la messagerie ou au moyen de réseaux de communication 

électronique; services d'agence de voyage, nommément 
réservations de restaurants et de repas; services de conciergerie 
pour des tiers comprenant la prise de dispositions personnelles 
ainsi que de réservations et diffusion d'information pour répondre 
aux besoins des clients d'hôtels, de centres de villégiature et de 
lieux de divertissement. Date de priorité de production: 21 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77428728 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,388,503. 2008/03/25. Expedia, Inc., 3150 139th Avenue SE, 
Bellevue, Washington 98005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SERVICES: Providing accommodation information, namely 
ratings, reviews and recommendations of accommodations; 
customer loyalty services and customer club services for 
commercial, promotional and/or advertising purposes; promoting 
the use of charge and credit card accounts of others through the 
administration of incentive programs; conducting customer 
loyalty, reward, affinity and incentive programs for commercial 
promotion and for advertising purposes; business consulting 
services in the field of travel and travel planning; providing airfare 
and hotel rate comparison information; advertising services, 
namely, promoting and marketing the goods and services of 
others via electronic communication networks; bulletin board 
services and chat room services over computer networks and 
electronic communication networks, in the fields of 
entertainment, travel, fitness, hotels, and restaurants; providing 
an online computer database in the field of travel information; 
providing access to electronic data in the field of travel 
information that users have uploaded, posted, sent, and 
transmitted so that other users can comment on, share, view, 
navigate, compile, and organize the data via electronic 
communication networks; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation; providing 
information, news and reviews concerning travel by means of a 
telephone, facsimile, the mails, courier or over electronic 
communication networks; providing a website and website links 
to travel information, geographic information, maps, map images 
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and trip routing; organizing and arranging travel activities, 
namely, tours, travel to events and travel to attractions; making 
reservations for travel activities, namely for tours, travel to events 
and travel to attractions; providing information about tours and 
travel to events and attractions; organizing sight-seeing tours; 
travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for transportation; travel and tour information services; 
travel and tour ticket reservation services; arranging bookings of 
day trips and sight-seeing tours; providing information about 
entertainment activities, and making reservations and bookings 
for shows and other entertainment events; computer services, 
namely providing online newsletters in the fields of travel, travel 
planning, travel and entertainment news, maps, city directories 
and listings via electronic communication networks for use by 
travelers; providing information in the field of entertainment; 
providing entertainment activities, namely, arranging for ticket 
reservations for shows and other entertainment events; providing 
a website where users can post ratings, reviews and 
recommendations on events and activities in the fields of 
entertainment, travel, and hotels; publishing of reviews; travel 
agency services, namely, making reservations and bookings for 
temporary accommodations; hotel and lodging services, namely, 
providing and relaying information and securing payment in 
connection with reservations and bookings for temporary lodging 
and providing reviews of hotels by means of a telephone, 
facsimile, the mails, courier or over electronic communication 
networks; travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for restaurants and meals; concierge services for 
others comprising making requested personal arrangements and 
reservations and providing information to meet individual needs 
rendered at local hotels, resorts and entertainment venues. 
Priority Filing Date: March 24, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77429628 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les services 
d'hébergement, nommément évaluations, critiques et 
recommandations de services d'hébergement; services de 
fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; promotion de 
l'utilisation de comptes de cartes de paiement et de comptes de 
cartes de crédit de tiers par l'administration de programmes 
incitatifs; tenue de programmes de fidélisation, de récompenses, 
de programmes d'affinité et d'encouragement de la clientèle pour 
la promotion commerciale ainsi qu'à des fins publicitaires; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine du voyage 
et de la planification de voyage; offre d'information comparative 
sur les tarifs aériens et les coûts d'hébergement; services de 
publicité, nommément promotion et commercialisation des biens 
ainsi que des services de tiers au moyen de réseaux de 
communication électronique; services de babillard et services de 
bavardoirs sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication électronique dans les domaines du 
divertissement, du voyage, de la bonne condition physique, des 
hôtels et des restaurants; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine de l'information de voyage; offre d'accès à des 
données électroniques dans le domaine de l'information de 
voyage que les utilisateurs ont téléchargées vers l'amont, 
affichées, envoyées et transmises pour que d'autres utilisateurs 
puissent les commenter, les partager, les visualiser, les 
consulter, les compiler et les organiser au moyen de réseaux de 
communication électronique; services d'agence de voyage, 
nommément réservation de transport; diffusion d'information, de 

nouvelles et de critiques concernant les voyages au moyen d'un 
téléphone, d'un télécopieur, de la poste, de la messagerie ou au 
moyen de réseaux de communication électronique; offre d'un 
site web et de liens vers des sites web contenant de l'information 
sur les voyages, de l'information géographique, des cartes, des 
images cartographiques et des itinéraires de voyage; 
organisation et tenue d'activités de voyage, nommément circuits 
touristiques voyages pour assister à des évènements et visiter 
des points d'intérêt; services de réservation d'activités de 
voyage, nommément circuits touristiques, voyages pour assister 
à des évènements et visiter des points d'intérêt; diffusion 
d'information sur les circuits touristiques et les voyages pour 
assister à des évènements et visiter des points d'intérêt; 
organisation de visites touristiques; services d'agence de 
voyage, nommément réservation de transport; services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services 
de réservation de voyage et de réservation de billets de circuits 
touristiques; services de réservation de sorties à la journée et de 
visites touristiques; diffusion d'information sur les activités de 
divertissement et les services de réservation de spectacles et 
d'autres évènements de divertissement; services informatiques, 
nommément diffusion de cyberlettres dans les domaines des 
voyages, de la planification de voyages, de l'information sur les 
voyages et le divertissement, des cartes routières, des 
répertoires urbains et des fiches descriptives au moyen de 
réseaux de communication électronique pour les voyageurs; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement; offre 
d'activités de divertissement, nommément réservation de billets 
de spectacles et d'autres évènements de divertissement; offre 
d'un site web sur lequel les utilisateurs peuvent afficher des 
évaluations, des critiques et des recommandations 
d'évènements et d'activités dans les domaines du 
divertissement, du voyage et des hôtels; publication de critiques; 
services d'agence de voyage, nommément services de 
réservation d'hébergement temporaire; services d'hôtel et 
d'hébergement, nommément diffusion et transmission 
d'information ainsi que règlement de paiements ayant trait aux 
réservations d'hébergement temporaire et diffusion de critiques 
d'hôtels au moyen d'un téléphone, d'un télécopieur, de la poste, 
de la messagerie ou au moyen de réseaux de communication 
électronique; services d'agence de voyage, nommément 
réservations de restaurants et de repas; services de conciergerie 
pour des tiers comprenant la prise de dispositions personnelles 
ainsi que de réservations et diffusion d'information pour répondre 
aux besoins des clients d'hôtels, de centres de villégiature et de 
lieux de divertissement. Date de priorité de production: 24 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77429628 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,388,533. 2008/03/25. ReachAcross, P.O. Box 2047, Lexington, 
SC 29071-2047, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ReachAcross
WARES: Printed educational booklets. SERVICES: Evangelistic 
and ministerial services, namely, providing Christian missionary 
services. Priority Filing Date: February 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/388,085 in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets éducatifs imprimés. SERVICES:
Services d'évangélisation et ministériels, nommément fourniture 
de services missionnaires chrétiens. Date de priorité de 
production: 04 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/388,085 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,642. 2008/03/25. STA-RITE INDUSTRIES, LLC, 293 
Wright Street, Delavan, Wisconsin 53115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PITMASTER
WARES: Sump pumps and utility pumps. Priority Filing Date: 
November 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77337344 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 
14, 2008 under No. 3515240 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes de puisard et pompes tout usage. 
Date de priorité de production: 27 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77337344 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 14 octobre 2008 
sous le No. 3515240 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,743. 2008/03/26. Performance Plants, Inc., 700 Gardiners 
Road, Kingston, ONTARIO K7M 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

BET
WARES: Agricultural chemicals and biochemicals, namely gene 
sequences, promoters, terminators, gene construct components, 
full or partial vectors, and precursors for use in genetic 
engineering; bio-pesticide, biotechnological, bioremedial, 
agricultural, forestry, horticultural and floricultural products, 
namely plant cells, plant tissue cultures, plant seeds, and plants. 
SERVICES: Biotechnological services, namely genetic 
manipulation of plant cells, plant tissue cultures, plant seeds, and 
plants; plant breeding, selection, hybridization and molecular 
techniques, and the use of said plant cells, plant tissue cultures, 
plant seeds, and plants. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques et biochimiques 
agricoles, nommément séquences de gènes, promoteurs, 
terminateurs, éléments de gène chimère, vecteurs pleins ou 
partiels et précurseurs à utiliser en génie génétique; produits 
pesticides biologiques, biotechnologiques, de bioremédiation, 

agricoles, de foresterie, horticoles et de floriculture, nommément 
cellules végétales, cultures de tissu végétal, graines de plantes 
et plantes. SERVICES: Services biotechnologiques, 
nommément manipulation génétique de cellules végétales, de 
cultures de tissu végétal, de graines de plantes et de plantes; 
amélioration, sélection, hybridation et techniques moléculaires 
pour les plantes et utilisation des cellules végétales, cultures de 
tissu végétal, graines de plantes et plantes susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,388,758. 2008/04/03. Richard LeBlanc, 37 Pinehurst Estate, 
Petawawa, ONTARIO K8H 2H2

Prophecy, Past...Present...Future
WARES: Illustrated card game. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeu de cartes illustrées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,887. 2008/03/26. 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

STEP INTO THE GAME!
WARES: Interactive video gaming system. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de jeux vidéo interactifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,888. 2008/03/26. 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

U-DANCE
WARES: Interactive video gaming system. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de jeux vidéo interactifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,940. 2008/03/27. Julius Sämann Ltd., Chancery Hall, 52 
Reid Street, Hamilton HM 12, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LITTLE TREES
WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as 
early as 1957 on wares.
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MARCHANDISES: Désodorisants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les 
marchandises.

1,388,943. 2008/03/27. DeepBreeze Ltd., an Israeli Corporation, 
2 Hailan Street, P.O. Box 140, Industrial Park Or Akiva 30600, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Medical imaging and analysis apparatus, for screening, 
diagnosis, prognosis and follow-up of clinical conditions of the 
lungs and of the respiratory system. Priority Filing Date: 
November 08, 2007, Country: ISRAEL, Application No: 205434 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'imagerie et d'analyse médicales 
pour le dépistage, le diagnostic, le pronostic et le suivi 
d'affections touchant les poumons et l'appareil respiratoire. Date
de priorité de production: 08 novembre 2007, pays: ISRAËL, 
demande no: 205434 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,950. 2008/03/27. KILFROST LIMITED, Albion Works, 
Haltwhistle, Northumberland, NE49 OHJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DF SUSTAIN
WARES: Antifreeze; de-icer fluid; chemical preparations for 
melting snow, ice and frost; chemical preparations for preventing 
the build up of snow, ice and frost; chemical preparations for the 
removal of snow, ice and frost. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Antigel; liquide dégivrant; produits chimiques 
pour faire fondre la neige, la glace et le givre; produits chimiques 
pour prévenir l'accumulation de neige, de glace et de givre; 
produits chimiques pour enlever la neige, la glace et le givre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,952. 2008/03/27. KILFROST LIMITED, Albion Works, 
Haltwhistle, Northumberland, NE49 OHJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TKS SUSTAIN
WARES: Antifreeze; de-icer fluid; chemical preparations for 
melting snow, ice and frost; chemical preparations for preventing 
the build up of snow, ice and frost; chemical preparations for the 
removal of snow, ice and frost. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Antigel; liquide dégivrant; produits chimiques 
pour faire fondre la neige, la glace et le givre; produits chimiques 
pour prévenir l'accumulation de neige, de glace et de givre; 
produits chimiques pour enlever la neige, la glace et le givre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,961. 2008/03/19. Kabushiki Kaisha AQ INTERACTIVE 
(d/b/a AQ INTERACTIVE Inc.), (a Japanese corporation), 18F 
Roppongi 25 Mori Bldg., 1-4-30, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 
106-0032, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Video and computer game programs; video game 
software; video game cartridges and discs; computer game 
software; computer game cartridges and discs; pre-recorded 
video discs and video tapes featuring music, soundtracks, audio 
dramas and game character voices in the field of video games; 
downloadable music and electronic games via the internet and 
wireless devices; downloadable images, picture, motion picture 
in the field of video and computer games; video output game 
machines for use with televisions. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing on-line games; providing on-line non-
downloadable images, motion pictures, music and audio 
featuring software, music, soundtracks, audio dramas, and game 
character voices, in the field of video games; production of video 
and optical discs in the field of video games; rental of video and 
computer games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo et informatiques; 
logiciels de jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; 
logiciels de jeu; cartouches et disques de jeux informatiques; 
disques et cassettes vidéo préenregistrés contenant de la 
musique, des trames sonores, des émissions dramatiques audio 
et des voix de personnages de jeu dans le domaine des jeux 
vidéo; musique et jeux électroniques téléchargeables par 
Internet et appareils sans fil; images, photos et films 
téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques; machines de jeux vidéo à utiliser avec des 
téléviseurs. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux en ligne; offre en ligne d'images, de 
films, de logiciels audio et de musique, de musique, de trames 
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sonores, d'émissions dramatiques audio et voix de personnages 
de jeu, tous non téléchargeables, dans le domaine des jeux 
vidéo; production de disques vidéo et optiques dans le domaine 
des jeux vidéo; location de jeux vidéo et informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,389,076. 2008/03/28. BIRKS & MAYORS INC., 1240 Phillips 
Square, Montreal, QUEBEC H3B 3H4 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

BIRKS BIKER CHIC
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
April 26, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,389,143. 2008/03/28. Tom's of Maine, Inc., 302 Lafayette 
Center, Kennebunk, Maine 04043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TOM'S OF MAINE
WARES: Mouthwash, toothpaste, deodorant, soap for the skin, 
shaving cream, skin lotions, shampoo and conditioner; 
toothbrushes and dental floss. Priority Filing Date: November 
30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/341,279 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche, dentifrice, déodorant, savon 
de toilette, crème à raser, lotions pour la peau, shampooing et 
revitalisant; brosses à dents et soie dentaire. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/341,279 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,457. 2008/04/01. CYBERCAN CORPORATION, 609 - 900 
GREENBANK ROAD, OTTAWA, ONTARIO K2J 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL 
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2B9

ITSMTC
SERVICES: Provision of Internet access services and computer 
programming services, namely, Internet access; advisory and 
consultant services in information and communication 
technologies, international communications; production and 
design of electronic media and multimedia services, namely, web
page hosting, Internet and direct mail services, namely electronic 

transmission of mail and messaging; web page designing, web 
content development, design and management, production of 
marketing and promotion of products namely, retail sales of third 
parties software packages; web mall designing, web researching 
and web advertising services; coaching and training services, 
namely, conducting workshops and seminars: coaching and 
training in the use and applications of third parties software 
package; networking solutions services; consulting services 
relating to establishing a business on the Internet and other 
computer networks. Consulting and training services for IT 
Governance and IT Service Management, maturity assessments 
of existing IT processes, namely, service management and 
governance; implementation expertise, namely, the provision of 
qualified personnel to coach, train and facilitate the participation 
in project teams for implementing any or all IT Service 
Management processes and tools. Used in CANADA since July 
11, 2007 on services.

SERVICES: Offre de services d'accès à Internet et de services 
de programmation informatique, nommément accès à Internet; 
services de conseil en technologies de l'information et des 
communications, communications internationales; production et 
conception de services médiatiques et multimédias 
électroniques, nommément hébergement de pages Web, 
services de courriel et de publipostage, nommément 
transmission électronique de courrier et de messages; 
conception de pages Web, élaboration, conception et gestion de 
contenu Web, production de marketing et promotion de produits, 
nommément vente au détail des progiciels de tiers; services de 
conception de centres commerciaux Web, de recherche Web et 
de publicité en ligne; services d'encadrement et de formation, 
nommément tenue d'ateliers et de conférences, encadrement et 
formation sur l'utilisation et les applications des progiciels de 
tiers; services de solutions de réseautage; services de conseil 
sur la création d'une entreprise sur Internet et sur d'autres 
réseaux informatiques. Services de conseil et de formation pour 
la maîtrise des TI ainsi que pour la gestion des services de TI, 
évaluation des processus de TI existants, nommément gestion et 
maîtrise des services; expertise liée à la mise en application, 
nommément offre de personnel qualifié pour encadrer et former 
les équipes de projet, et pour faciliter leur travail, en vue de la 
mise en application des processus et des outils de gestion des 
services de TI, en partie ou en totalité. Employée au CANADA 
depuis 11 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,389,612. 2008/03/26. 3365069 CANADA INC., une 
Corporation légalement constituée selon la loi sur les Sociétés 
par Actions, L.S.A., 735, Boul. Industriel, local 104, Blainville, 
QUÉBEC J7C 3V3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ELHADAD JOHANNA, 5319 QUEEN-MARY 
#100, MONTREAL, QUÉBEC, H3X1T9

ZIGGY Eyewear
MARCHANDISES: Lunettes ophtalmiques et montures à 
lunettes; lunettes solaires; pièces et accessoires pour lunettes 
nommément, chainettes, étuis et présentoirs de lunettes. 
Employée au CANADA depuis au moins 31 juillet 1996 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Ophthalmic eyeglasses and eyeglass frames; 
sunglasses; eyeglass parts and accessories namely jewellery 
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chains, cases and displays for eyeglasses. Used in CANADA 
since at least July 31, 1996 on wares.

1,389,614. 2008/03/27. BISSELL Homecare, Inc., a Michigan 
corporation, 2345 Walker Avenue, N.W., Grand Rapids, 
Michigan 49544, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SMART DETAILS
WARES: Cleaning products namely carpet sweepers, mops, 
brooms, dust pans, floor dusters, furniture dusters, dust cloths, 
squeegees. Priority Filing Date: March 26, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/432,302 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément balais 
mécaniques, vadrouilles, balais, porte-poussière, chiffons de 
plancher, essuie-meubles, linges à épousseter, raclettes. Date
de priorité de production: 26 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/432,302 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,781. 2008/04/02. Love Death & Sacrifice Apparel Limited, 
6237 Lynas Lane, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 5A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LOVE DEATH AND SACRIFICE
WARES: Clothing, namely casual wear, t-shirts, long sleeve 
shirts, hoodies, tank tops, jeans, shorts, socks, jackets and 
underwear; footwear, namely casual shoes; clothing 
accessories, namely hats, carrying bags, wallets, belts, rings, 
necklaces and bracelets; artwork, namely paintings, prints of 
paintings and posters of paintings. SERVICES: Wholesale sales 
of clothing, clothing accessories and footwear; retail sales of 
clothing, clothing accessories and footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, tee-shirts, chemises à manches longues, chandails à 
capuchon, débardeurs, jeans, shorts, chaussettes, vestes et 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures 
sport; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, sacs 
de transport, portefeuilles, ceintures, bagues, colliers et 
bracelets; objets d'art, nommément peintures, reproductions de 
tableaux et affiches représentant des tableaux. SERVICES:
Vente en gros de vêtements, d'accessoires vestimentaires et 
d'articles chaussants; vente au détail de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires et d'articles chaussants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,389,880. 2008/04/03. Rehabilitation Foundation for the 
Disabled, also known as Ontario March of Dimes, 10 Overlea 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ROCK FOR DIMES
WARES: T-shirts; jackets; posters; newsletters; novelty items, 
namely, pebbles, stones and rocks; certificates and gift items, 
namely, plaques and lapel pins. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of rock concerts; charitable fund raising 
services; advocacy services to promote physical disability 
awareness and issues; providing online information, via a 
website, about physical disability awareness and issues. Used in 
CANADA since at least as early as May 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; vestes; affiches; bulletins; articles 
de fantaisie, nommément galets, pierres et roches; certificats et 
articles-cadeaux, nommément plaques et épinglettes. 
SERVICES: Services de divertissement sous forme de concerts 
de rock; services de collecte de fonds de bienfaisance; services 
de représentation pour promouvoir la sensibilisation aux 
déficiences physiques et les enjeux connexes; diffusion 
d'information en ligne, au moyen d'un site web, sur la 
sensibilisation aux déficiences physiques et les enjeux 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,389,902. 2008/04/03. Covergent Media Network Ltd., 210-19 
Dallas Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 5A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTA BRACCI, 1626 GARNET ROAD, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8P3C8

1TO1RED
WARES: Computer software in the field of real estate 
development and marketing for the purposes of analyzing 
business processes associated with marketing and selling real 
estate; Computer software in the field of real estate development 
and marketing for managing internal business processes related 
to customer contact, communication with customers, 
communications within a company, company management, and 
project management; Computer software in the field of real 
estate development and marketing for scheduling, assigning and 
tracking tasks and meetings; Computer software in the field of 
real estate development and marketing for sending, receiving, 
organizing and tracking email transmissions, documents, 
facsimile transmissions, instant messages, phone calls and all 
internal or external communication related to a single purchaser 
or potential purchaser; Computer software in the field of real 
estate development and marketing for tracking potential 
purchasers through predetermined sales cycles at the 
organizational, departmental and individual user level; Computer 
software in the field of real estate development and marketing for 
tracking real estate developments through internal project cycles 
and for tracking and managing communication flow from and 
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between contacts and users in the sales and marketing cycle; 
Computer software in the field of real estate development and 
marketing for planning, designing, and tracking personalized 
marketing campaigns delivered by postal mail, email, online and 
website marketing; Computer software in the field of real estate 
development and marketing for organizing and scheduling 
delivery dates for marketing campaign components; Computer 
software in the field of real estate development and marketing for 
tracking the results and effectiveness of marketing efforts by 
affiliates or sales representatives; Computer software in the field 
of real estate development and marketing for tracking and 
evaluating market channels used in marketing campaigns and 
for managing, tracking and evaluating the effectiveness of 
product messaging. SERVICES: Internet services, namely, web-
site hosting services, email hosting services; application service 
provider services, namely providing custom design, production, 
installation, maintenance and access to on-line non-
downloadable software via a global computer information 
network for managing, analyzing and tracking communication 
and relationships with customers; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer software problems, 
installation and maintenance of computer software, computer 
consulting services pertaining to computer systems and 
computer software for use in managing, analyzing and tracking 
communication and relationships with customers. Used in 
CANADA since as early as February 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de 
l'aménagement et du marketing immobilier pour l'analyse des 
processus commerciaux associés au marketing et à la vente de 
biens immobiliers; logiciels dans les domaines de 
l'aménagement et du marketing immobilier pour la gestion des 
processus commerciaux internes concernant les relations avec 
la clientèle, les communications avec les clients, les 
communications au sein d'une entreprise, la gestion d'entreprise 
et la gestion de projets; logiciels dans les domaines de 
l'aménagement et du marketing immobilier pour la planification, 
l'attribution et le suivi des tâches et des réunions; logiciels dans 
les domaines de l'aménagement et du marketing immobilier pour 
l'envoi, la réception, l'organisation et le suivi de la transmission 
de courriels, de documents, de télécopies, de messages 
instantanés, d'appels téléphoniques et de toute les 
communications internes ou externes concernant un acheteur en 
particulier ou un acheteur potentiel; logiciels dans les domaines 
de l'aménagement et du marketing immobilier pour le repérage 
d'acheteurs potentiels au moyen de cycles de vente préétablis à 
l'échelle individuelle, organisationnelle et par secteur; logiciels 
dans les domaines de l'aménagement et du marketing 
immobilier pour le suivi des projets d'aménagement immobilier 
au moyen de cycles de projets internes ainsi que pour le suivi et 
la gestion du flux des communications provenant des personnes-
ressources et entre celles-ci de même qu'avec les utilisateurs 
dans le cycle des ventes et du marketing; logiciels dans les 
domaines de l'aménagement et du marketing immobilier pour la 
planification, la conception, et le suivi de campagnes de 
marketing personnalisées diffusées par courrier, courriel, 
marketing en ligne et sur des sites web; logiciels dans les 
domaines de l'aménagement et du marketing immobilier pour 
l'organisation et la planification des dates de diffusion des 
éléments de campagne de marketing; logiciels dans les 
domaines de l'aménagement et du marketing immobilier pour le 
suivi des résultats et de l'efficacité des efforts de marketing par 

des entreprises affiliées ou des représentants de commerce; 
logiciels dans les domaines de l'aménagement et du marketing 
immobilier pour le suivi et l'évaluation des canaux commerciaux 
utilisés dans les campagnes de marketing et pour la gestion, le 
suivi et l'évaluation de l'efficacité de l'affichage de produits. 
SERVICES: Services Internet, nommément services 
d'hébergement de sites web, services d'hébergement de 
courriels; services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément conception, production, installation et maintenance 
personnalisés d'un logiciel en ligne non téléchargeable ainsi 
qu'accès personnalisé à ce logiciel à l'aide d'un réseau 
informatique mondial pour la gestion, l'analyse et le suivi des 
communications et des relations avec les clients; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels, 
installation et maintenance de logiciels, services de conseil en 
informatique ayant trait aux systèmes informatiques et aux 
logiciels pour la gestion, l'analyse et le suivi des communications 
et des relations avec les clients. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 février 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,389,953. 2008/04/03. Inca Digital Printers Limited, 511 
Coldhams Lane, Cambridge, Cambridgeshire CB1 3JS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ONSET is grey and the triangular designs are red. Grey and red 
are claimed as features of the mark.

WARES: Printers; computer printers; inkjet printers; printer 
programmes; software for use with printers; print engines; parts 
and fitting for the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ONSET est gris et le triangle est rouge. Le 
rouge et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Imprimantes; imprimantes d'ordinateurs; 
imprimantes à jet d'encre; programmes pour imprimantes; 
logiciels pour utilisation avec des imprimantes; machines à 
imprimer; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,390,014. 2008/03/31. Apperon Inc., 577 Old Orchard Grove, 
Toronto, ONTARIO M2M 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

WARES: Nutritional feed supplements for animals; nutritional 
treats and foods for animals; nutritional additives, namely pet 
food chewable treats, not for medical purposes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux; 
gâteries et aliments nutritifs pour animaux; additifs alimentaires, 
nommément gâteries à mâcher pour animaux de compagnie, à 
usage autre que médical. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,088. 2008/04/04. Zoll Medical Corporation, (a 
Massachusetts corporation), 269 Mill Road, Chelmsford, 
Massachusetts 01824, 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

REAL CPR HELP
WARES: Defibrillators; defibrillator component parts featuring 
instantaneous feedback and information regarding heart rate and 
chest compressions. Used in CANADA since at least as early as 
September 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2007 under No. 3286157 on wares.

MARCHANDISES: Défibrillateurs; composants de défibrillateurs 
diffusant de façon instantanée des réactions et de l'information 
sur la fréquence cardiaque et les compressions thoraciques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 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 28 
août 2007 sous le No. 3286157 en liaison avec les 
marchandises.

1,390,122. 2008/04/04. GESTION NORAMARK QUÉBEC INC./ 
NORAMARK HOLDINGS INC., 930 Ste-Catherine Street West, 
Montreal, QUEBEC H3B 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

NORA
SERVICES: Restaurant services; franchising services, namely, 
offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of restaurants. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de franchisage, 
nommément aide technique pour l'établissement et/ou 
l'exploitation de restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,390,123. 2008/04/04. Dr. Edward Lowe, 5859 Grousewoods 
Crescent, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 4V3

Teeth by tonight
SERVICES: (1) Dental implant surgery and prosthetic treatment 
for missing teeth. (2) Implant dentistry involving both surgical 
placement of titanium posts as well as prosthetic attachment of a 
lab designed porcelain or similar crown. Used in CANADA since
March 05, 2008 on services.

SERVICES: (1) Chirurgie pour implant dentaire et traitement 
prothétique pour des dents manquantes. (2) Implantologie 
impliquant l'implantation chirurgicale de tenons au titane ainsi 
que l'attachement prothétique d'une couronne de porcelaine ou 
d'une couronne similaire. Employée au CANADA depuis 05 
mars 2008 en liaison avec les services.

1,390,225. 2008/04/07. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS, LTD./ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT 
AERES A.H.F. LTÉE, 5415 Cote de Liesse, St. Laurent, 
QUEBEC H4Z 1A3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE 
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

MIRACLE DREAMS
WARES: Pillows, pillow protectors, pillow cases, mattress pads, 
foam mattress pads, duvets, duvet covers, comforters, blankets, 
feather beds and fibre beds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, taies d'oreiller, 
surmatelas, surmatelas en mousse, couettes, housses de 
couette, édredons, couvertures, lits de plumes et lits de fibres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,345. 2008/03/31. INVIS INC., 480 University Avenue, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5G 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CUSTOMIZED MORTGAGES THAT FIT 
YOUR LIFE

SERVICES: Financial services, namely, commercial and 
residential mortgage origination and broker services, and 
provision of lines of credit, credit cards, loans and life insurance 
to insure debt obligations. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
montage et de courtage de prêts hypothécaires commerciaux et 
résidentiels ainsi qu'offre de marges de crédit, de cartes de 
crédit, de prêts et d'assurance vie pour assurer les dettes. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.

1,390,346. 2008/03/31. INVIS INC., 480 University Avenue, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5G 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MORTGAGES THAT FIT YOUR LIFE
SERVICES: Financial services, namely, commercial and 
residential mortgage origination and broker services, and 
provision of lines of credit, credit cards, loans and life insurance 
to insure debt obligations. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
montage et de courtage de prêts hypothécaires commerciaux et 
résidentiels ainsi qu'offre de marges de crédit, de cartes de 
crédit, de prêts et d'assurance vie pour assurer les dettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.

1,390,349. 2008/03/31. CO-OPERATORS LIFE INSURANCE 
COMPANY, 1920 College Avenue, Regina, SASKATCHEWAN 
S4P 1C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

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

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,390,416. 2008/04/08. Quantum, Inc., 754 Washington Street, 
Eugene, Oregon 97401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

FIZZSTICKS
WARES: Cold sore treatment preparation that, when dissolved 
in liquid, makes a carbonated drink. Priority Filing Date: 
December 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/350,533 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour le traitement des feux 
sauvages qui, lorsque dissoute dans du liquide, fait une boisson 
gazeuse. Date de priorité de production: 12 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/350,533 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,539. 2008/04/09. 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

CHAPTERS OF THE CHOSEN
WARES: Computer game software; video game software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,607. 2008/04/09. Briggs & Stratton Corporation, 12301 
West Wirth Street, Wauwatosa, WI 53222-2110, 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

TRANSPORTGUARD
WARES: Engine switch that shuts off fuel and electrical systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteur de moteur qui ferme le système 
d'alimentation en carburant et le système électrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,764. 2008/04/02. RESTAURANT DAOU INC., 519 Faillon 
East, Montreal, QUEBEC H2R 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

BAR DAOU
SERVICES: Bar services, cocktail lounge services, nightclub and 
entertainment services, namely live musical performances, live 
vocal performances and live dance performances. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bar, de bar-salon, de boîte de nuit et de 
divertissement, nommément concerts, spectacles vocaux et de 
danse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,390,779. 2008/04/10. BOMBARDIER INC., 800, René-
Lévesque Blvd. West, Montréal, QUEBEC H3B 1Y8 
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

BOMBARDIER
SERVICES: Real estate development services. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on services.
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SERVICES: Services de promotion immobilière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
services.

1,390,781. 2008/04/10. CONTINENTAL 
AKTIENGESELLSCHAFT, Vahrenwalder Str. 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EXTREMECONTACT
WARES: Vehicle tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,783. 2008/04/10. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd.), 7-2, Nishi-Shinjuku 1-
Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EyeSight
WARES: Automobiles, their structural parts and their structural 
fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,785. 2008/04/10. MONTHLY MARKETER INC., 323 - 41 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

MONTHLY MARKETER
WARES: (1) Promotional items, namely fridge magnets, 
umbrellas, golf balls, mouse pads, calendars, water bottles, 
business card holders, writing instruments namely pencils and 
pens, key rings, garment bags, tote bags, travel mugs, mugs, 
beverage glasses, self-stick removable notes, golf balls and 
tees, license plate frames, playing cards. (2) Promotional 
clothing items, namely hats, t-shirts, golf shirts, coats, jackets. 
(3) Electronic and printed publications in the field of real estate 
services. SERVICES: (1) Real estate services. (2) Electronic 
commerce services, namely operation of a database of 
residential, rural and commercial properties for rent, lease, sale 
and purchase. (3) Computerized database management 
services. (4) Operation of an Internet website offering information 
in the field of real estate. (5) Operation of a computer database 
that provides information on the properties and real estate 
services of others. (6) Providing access to a computer database 
that provides information on the properties and real estate 

services of others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
aimants pour réfrigérateur, parapluies, balles de golf, tapis de 
souris, calendriers, gourdes, porte-cartes professionnelles, 
instruments d'écriture, nommément crayons et stylos, anneaux 
porte-clés, housses à vêtements, fourre-tout, tasses de voyage, 
grandes tasses, verres à boissons, papier à notes autoadhésif, 
balles et tés de golf, cadres de plaque d'immatriculation, cartes à 
jouer. (2) Articles vestimentaires promotionnels, nommément 
chapeaux, tee-shirts, polos, manteaux, vestes. (3) Publications 
électroniques et imprimées dans le domaine des services de 
courtage immobilier. SERVICES: (1) Services de courtage 
immobilier. (2) Services de commerce électronique, nommément 
exploitation d'une base de données de propriétés résidentielles, 
rurales et commerciales pour la location, le crédit-bail, la vente et 
l'achat. (3) Services de gestion informatisée de bases de 
données. (4) Exploitation d'un site web d'information dans le 
domaine de l'immobilier. (5) Exploitation d'une base de données 
qui fournit de l'information sur les propriétés et les services de 
courtage immobilier de tiers. (6) Offre d'accès à une base de 
données qui fournit de l'information sur les propriétés et les 
services de courtage immobilier de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,390,786. 2008/04/10. CONTINENTAL 
AKTIENGESELLSCHAFT, Vahrenwalder Str. 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EXTREMEWINTERCONTACT
WARES: Vehicle tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,390,815. 2008/04/10. POMMES MA-GIC INC., 293,Rang de la 
Montagne, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le mot Ma-Gic est de couleur verte, 
l'étoile sur le I est de couleur orange, les mots Amalgame de 
Fruits et Commingling of Fruit sont également de couleur 
orange. La ligne qui contourne les mots et l'étoile est noire. Le 
personnage animé a quant à lui la tête, les bras et les jambes de 
couleur verte, ses mitaines, son chandail, ses chaussettes de 
même que sa tuque sont de couleur orange. Les fruits au-
dessus de sa tête sont, de gauche à droite, une poire verte, un 
ananas orange avec des feuilles vertes,une pomme rouge, un 
melon vert et une orange orange.

MARCHANDISES: Mélange de fruits frais. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word MA-
GIC is green, the star on top of the I is orange, the words 
AMALGAME DE FRUITS and COMMINGLING OF FRUIT are 
also orange. The outline of the words and star is black. The 
animated figure's head, arms, and legs are green, his mittens, 
sweater, shoes, and tuque are orange. The fruit above his head 
is, from left to right, a green pear, an orange pineapple with 
green leaves, a red apple, a green melon, and an orange 
orange.

WARES: Fresh fruit assortment. Used in CANADA since 
January 01, 2008 on wares.

1,390,992. 2008/04/11. Maria Piperni and Mauro Piperni, a 
partnership operating as L.A. Musical Instruments, 260 
Lakeshore Road East, Mississauga, ONTARIO L5G 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, THE 
EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E3

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  No 
specific colours are claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: (1) Retail store services in the field of musical 
instruments, musical equipment, musical accessories, sound 
processing equipment, recording and playback equipment and 
accessories therefor, computer software, printed sheet music 
and books, compact discs and digital video discs, and pre-
recorded video and audio tapes; Operation of a music store; 
Rental services in the field of musical instruments, musical 
equipment, musical accessories, sound processing equipment, 
and recording and playback equipment and accessories therefor; 
Music lessons and education services in the field of music and 
music theory; Musical instrument repair, maintenance and 
restoration services. (2) Mail order services featuring musical 
instruments, musical equipment, musical accessories, sound 
processing equipment, recording and playback equipment and 
accessories therefor, computer software, printed sheet music 
and books, compact discs and digital video discs, and pre-
recorded video and audio tapes. (3) On-line retail store services 
in the field of musical instruments, musical equipment, musical 
accessories, sound processing equipment, recording and 
playback equipment and accessories therefor, computer 
software, printed sheet music and books, compact discs and 
digital video discs, and pre-recorded video and audio tapes; On-
line ordering services in the field of musical instruments, musical 
equipment, musical accessories, sound processing equipment, 
recording and playback equipment and accessories therefor, 
computer software, printed sheet music and books, compact 
discs and digital video discs, and pre-recorded video and audio 
tapes; Dissemination of advertising for others of musical 
instruments, musical equipment, musical accessories, sound 
processing equipment, recording and playback equipment and 
accessories therefor, computer software, printed sheet music 
and books, compact discs and digital video discs, and pre-
recorded video and audio tapes, via a global computer network. 
Used in CANADA since at least as early as September 1989 on 
services (1); April 2002 on services (2), (3).

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

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
d'instruments de musique, d'équipement musical, d'accessoires 
musicaux, d'équipement de traitement du son, d'équipement 
d'enregistrement et de reproduction du son et d'accessoires 
connexes, de logiciels, de partitions et de livres de musique, de 
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disques compacts et de disques vidéonumériques ainsi que de 
cassettes vidéo et audio préenregistrées; exploitation d'un 
magasin de musique; services de location d'instruments de 
musique, d'équipement musical, d'accessoires musicaux, 
d'équipement de traitement du son, d'équipement 
d'enregistrement et de reproduction du son et d'accessoires 
connexes; leçons de musique et services éducatifs dans les 
domaines de la musique et de la théorie musicale; services de 
réparation, d'entretien et de restauration d'instruments musicaux. 
(2) Services de vente par correspondance d'instruments de 
musique, d'équipement musical, d'accessoires musicaux, 
d'équipement de traitement du son, d'équipement 
d'enregistrement et de reproduction du son et d'accessoires 
connexes, de logiciels, de partitions et livres de musique, de 
disques compacts et de disques vidéonumériques ainsi que de 
cassettes vidéo et audio préenregistrées. (3) Services de 
magasin de vente au détail en ligne d'instruments de musique, 
d'équipement musical, d'accessoires musicaux, d'équipement de 
traitement du son, d'équipement d'enregistrement et de 
reproduction du son et d'accessoires connexes, de logiciels, de 
partitions et de livres de musique, de disques compacts et de 
disques vidéonumériques ainsi que de cassettes vidéo et audio 
préenregistrées; services de commande en ligne d'instruments 
de musique, d'équipement musical, d'accessoires musicaux, 
d'équipement de traitement du son, d'équipement 
d'enregistrement et de reproduction du son et d'accessoires 
connexes, de logiciels, de partitions et de livres de musique, de 
disques compacts et de disques vidéonumériques ainsi que de 
cassettes vidéo et audio préenregistrées; diffusion de publicité, 
pour des tiers, d'instruments musicaux, d'équipement musical, 
d'accessoires musicaux, d'équipement de traitement du son, 
d'équipement d'enregistrement et de reproduction du son et 
d'accessoires connexes, de logiciels, de partitions et de livres de 
musique, de disques compacts et de disques vidéonumériques 
ainsi que de cassettes vidéo et audio préenregistrées, sur un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 1989 en liaison avec les services 
(1); avril 2002 en liaison avec les services (2), (3).

1,391,004. 2008/04/11. Jasmine Henczel, PO Box 2491 (40195 
Kintyre Drive), Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA V0N 
1T0

AGENT JAZZ
SERVICES: Real Estate Sales. Used in CANADA since July 07, 
2006 on services.

SERVICES: Vente de biens immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 07 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,391,058. 2008/04/11. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SPARKLING FRESH

WARES: Dishwashing detergents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,093. 2008/04/11. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLUMP UP THE COLOR
WARES: Lip gloss. Used in CANADA since at least as early as 
March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,391,100. 2008/04/11. Hunter Fan Company, (Delaware 
corporation), 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee  38114, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUIET BREEZE
WARES: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,154. 2008/04/11. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Wireless telecommunication services, namely 
providing access to the Internet using a wireless 
telecommunications device; providing text messaging services; 
providing access to downloadable content permitting the user to 
personalize the sound made when there is an incoming call to 
the wireless communication device; ring tone selection services; 
graphic image services permitting users to download graphics 
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from the Internet; picture and multimedia message services 
permitting the user to capture pictures, sounds or video and send 
those content objects using their wireless communications 
devices; providing access to downloable games and applications 
and Operation of retail outlets and stores, websites, virtual stores 
or any other centralized locations for the sale, rental, 
demonstration, consultation and repair of products and services 
within the telecommunications and communications categories, 
namely cellular phones, and cellular phone accessories; 
telecommunications services, namely supplying and advising 
with respect to the installation, operation and maintenance of 
cellular phones. Used in CANADA since March 17, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément offre d'accès à Internet à partir d'un appareil de 
communication sans fil; offre de services de messagerie 
textuelle; offre d'accès à du contenu téléchargeable permettant 
aux utilisateurs de personnaliser la sonnerie d'un appareil de 
communication sans fil pour indiquer un appel entrant; services 
de sélection de sonneries de téléphone; services de 
représentation graphique permettant aux utilisateurs de 
télécharger des images à partir d'Internet; services de 
messagerie photo et multimédia permettant aux utilisateurs de 
recevoir des images, du contenu sonore et vidéo et d'en envoyer 
au moyen de leur appareil de communication sans fil; offre 
d'accès à des jeux et à des applications téléchargeables; 
exploitation de points de vente et de magasins de détail, de sites 
web, de magasins virtuels ou d'autres emplacements centralisés 
pour la vente, la location, la démonstration, les conseils et la 
réparation ayant trait aux produits et aux services des classes de 
télécommunication et de communication, nommément 
téléphones cellulaires et accessoires de téléphone cellulaire; 
services de télécommunication, nommément offre de services 
ayant trait à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien de 
téléphones cellulaires ainsi que services de conseil connexes. 
Employée au CANADA depuis 17 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,391,207. 2008/04/07. IC Spa Products Inc., 149 Airport Road, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN E. NORMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING 
SCALES), 100 NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, 
ST.JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V8

Wondrous Earth
WARES: (1) Skin care products, namely moisturizers, cleansers, 
soaps, exfoliants, seaweed wraps, bath salts, massage oils, 
powders, hydrating facial masks. (2) Cosmetics, namely eye 
shadow, foundation, lipstick, lip liner, eye liner, blush, mascara, 
bronzers. (3) Hair care products, namely shampoos, conditioning 
treatments, hairsprays, mousse, gels. (4) Beverages (non-
alcoholic), namely drinking water. (5) Botanicals, namely 
blueberry, raspberry, partridgeberry, cranberry, strawberry, 
blackberry and bakeapple powders. (6) Vitamins and mineral 
supplements. SERVICES: Training services and educational 
services in the field of esthetics, cosmetic product use and 
application, skin care product use and application and hair care 
product use and application. Used in CANADA since March 
2008 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément hydratants, nettoyants, savons, exfoliants, 
enveloppements d'algues, sels de bain, huiles de massage, 
poudres et masques hydratants pour le visage. (2) Cosmétiques, 
nommément ombre à paupières, fond de teint, rouge à lèvres, 
crayon à lèvres, traceur pour les yeux, fard à joues, mascara et 
produits bronzants. (3) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, traitements revitalisants, fixatifs, mousse et gels. 
(4) Boissons (non alcoolisées), nommément eau potable. (5) 
Végétaux, nommément poudres de bleuet, de framboise, 
d'airelle, de canneberge, de fraise, de mûre sauvage et de 
chicouté. (6) Suppléments vitaminiques et minéraux. 
SERVICES: Services de formation et d'enseignement dans le 
domaine de l'esthétique, de l'utilisation et de l'application de 
cosmétiques, de l'utilisation et de l'application de produits de 
soins de la peau ainsi que de l'utilisation et de l'application de 
produits de soins capillaires. Employée au CANADA depuis 
mars 2008 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,391,220. 2008/04/14. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH, Dr. Albert-Frank-Strasse 32, 83308 
Trostberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RHEOCOLOR
The term RHEOCOLOR is a coined word with no specific 
meaning or translation.

WARES: Admixtures for concrete. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, RHEOCOLOR est un mot inventé qui n'a 
aucun sens précis et qui ne se traduit pas.

MARCHANDISES: Adjuvants pour le béton. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,305. 2008/04/14. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SUPRA-SX
WARES: Herbal supplements for the treatment of erectile 
dysfunction and to increase energy and stamina. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour traiter 
le dysfonctionnement érectile et augmenter le niveau d'énergie 
et d'endurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 326 January 28, 2009

1,391,389. 2008/04/15. 3099-6359 Québec Inc., 2015, 
Drummond, Suite # 1010, Montréal, QUÉBEC H3G 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

VOLCANIC COMPLEX
MARCHANDISES: Produits cosmétiques et de soins corporels, 
nommément, crèmes et laits pour le corps, beurre corporel, 
crèmes et gels anti-rides, anti-acné, anti-âge, anti-tache, crème 
exfoliante, gel nettoyant pour la peau, lait démaquillant, lotion 
nettoyante pour la peau et le corps, crèmes de base, masques 
pour le visage et le corps, crèmes pour le contour des yeux, de 
la bouche, pour le cou, masques et gels hydratants, 
raffermissantes pour la peau, sérum anti-âge, sérum anti-acné, 
sérum anti-tache, shampooing et conditionneurs pour les 
cheveux, bains moussants, huile de bain, bain d'argile purifiant,
exfoliant, sels de bain, savon moussant, eau de toilette, brume 
pour le corps; produits de soins pour les mains, nommément, 
savon à main liquide,crème et lotion pour les mains, nettoyant 
sans eau pour les mains, exfoliant pour les mains, serum pour 
les ongles; produits de soins pour les pieds, nommément, crème 
hydratante, soin exfoliant, lotion rafraîchissante et 
relaxante,crème pour le traitement de callosité, soin de nuit pour 
talon crevasse, crème relaxante défatigante. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic and body care products, namely body 
creams and milks, body butter, creams and gels to combat 
wrinkles, acne, aging, skin blotches, exfoliating cream, skin 
cleansing gel, make-up removing milk, skin and body cleansing 
lotion, base creams, face and body masks, eye contour creams, 
mouth contour creams, creams for the neck, skin moisturizing 
and firming masks and gels, serums to combat aging, acne, skin 
blotches, shampoos and conditioners for the hair, bubble baths, 
bath oil, purifying clay baths, exfoliants, bath salts, foaming soap, 
eau de toilette, body mist; hand care products, namely liquid 
hand soap, hand cream and lotion, waterless cleaners for the 
hands, exfoliants for the hands, nail serum; products for care of 
the feet, namely moisturizing cream, exfoliant care, relaxing and 
refreshing lotion, cream for treating calluses, night care product 
for cracked heels, anti-fatigue cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,391,470. 2008/04/15. Colotex Industrial Co., Ltd., 5F., No. 13, 
Lane 35, Jihu Rd., Neihu District, Tapei City, TAIWAN 
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: Polyester fabric; polyester cotton fabric; bath linen 
except clothing; bed blankets; bed linen; bed covers; 
bedspreads; bed blankets; brocades fabrics; calico fabrics; 

printed calico fabrics cloth; chenille fabric; bolting cloth; cotton 
fabrics; unfitted fabric furniture covers; unfitted fabric furniture 
coverlets; fitted toilet lid covers of fabric; covers for cushions; 
crepe fabric; curtain holders of textile fabric; curtains of textile or 
plastic; damask fabrics; dimity fabrics; door curtains; eiderdowns 
down coverlets; elastic fabrics for clothing; fabric for the 
manufacture of clothing, gloves, caps, socks; fabric for boots and 
shoes; fabric of imitation animal skins; fiberglass fabrics for 
textile use; face towels of textile; flannel fabric; fustian fabrics; 
gauze fabric; gummed waterproof cloth, other than for stationery; 
haircloth in the nature of sackcloth; handkerchiefs of textile; 
textile used as lining for clothing; hemp fabric; jersey fabric; 
knitted fabric; cloth labels; linen cloth; lining fabric for shoes; 
textile used as lining for clothing; napkins for removing make-up 
cloth; textile material for use in the manufacture of clothing; place 
mats not of paper; mattress covers; washing mitts; moleskin 
fabric for further manufacture; table napkins of textile; net 
curtains; non woven textile fabrics; pillow shams; brassieres; 
girdle pants; pajamas; bathrobes; undershirts; underwear; swim 
suits; vests; shirts; t-shirts; shoulder pads for clothing; 
detachable collars; cloth collars; business suits; children's 
garments, namely shirts, blouses, coats, pants, skirts, and socks; 
halloween and masquerade costumes; ladies clothing, namely, 
skirts, blouses, coats, pants, shirts and suits; ceremonial 
dresses; snow suits; maternity clothing, namely, skirts, blouses, 
coats, pants and shirts; youth suits; baby clothing, namely, skirts, 
blouses, coats, pants and shirts; goose feather coats; leisure 
suits; police uniforms; dancing suits; body suits for fitness; coats; 
shawls; raincoats; sports suits namely jogging suits, baseball 
suits, scuba diving suits, ski suits; artificial-leather clothing, 
namely, skirts, blouses, coats, pants and skirts; canvas shoes; 
gym shoes; rubber shoes; jogging shoes; riding boots; ski boots; 
track and field shoes; walking shoes; straw hats; rain hats; 
peaked caps; caps namely bathing caps, truck caps, shower 
caps; sport caps; sun-hats; socks; trouser-stockings; sport 
socks; gloves namely baseball gloves, bicycle gloves, boxing 
gloves, protective gloves. Used in CANADA since at least as 
early as March 27, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Tissu de polyester; tissu de coton et 
polyester; linge de toilette, sauf les vêtements; couvertures; linge 
de lit; couvre-lits; couvre-pieds; couvertures; tissus en brocart; 
calicots; indiennes; tissu chenille; toile à bluter; tissus de coton; 
housses de meuble non ajustées en tissu; couvre-mobiliers non 
ajustés en tissu; housses pour couvercle de toilette ajustées en 
tissu; housses pour coussins; tissu crêpe; embrasses en tissu; 
rideaux en tissu ou en plastique; damas; basins; portières; 
couvre-lits en duvet d'eider; tissus élastiques pour vêtements; 
tissu pour la fabrication de vêtements, gants, casquettes, 
chaussettes; tissu pour bottes et chaussures; tissu imitant des 
peaux d'animaux; tissu en fibres de verre pour utilisation dans le 
textile; serviettes de toilette en tissu; flanelle; futaines; tissu 
gaze; toile gommée imperméable non destinée aux articles de 
papeterie; tissus de crin sous forme de toile d'emballage; 
mouchoirs en tissu; tissu utilisé comme doublure pour 
vêtements; tissu de chanvre; tricot jersey; tricot; étiquettes en 
tissu; tissu de lin; tissu pour doublures de chaussures; tissu 
utilisé comme doublure pour vêtements; serviettes pour enlever 
le maquillage; matières textiles pour la fabrication de vêtements; 
napperons non faits de papier; housses de matelas; gants de 
lavage; moleskine pour la fabrication d'autres produits; serviettes 
de table en tissu; voilages; tissus nontissés; couvre-oreillers; 
soutiens-gorge; gaines; pyjamas; sorties de bain; gilets de corps; 
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sous-vêtements; maillots de bain; gilets; chemises; tee-shirts; 
épaulettes pour vêtements; cols amovibles; cols en tissu; 
complets; vêtements pour enfants, nommément chemises, 
chemisiers, manteaux, pantalons, jupes et chaussettes; 
costumes d'Halloween et de mascarade; vêtements pour 
femmes, nommément jupes, chemisiers, manteaux, pantalons, 
chemises et tailleurs; tenues de cérémonie; habits de neige; 
vêtements de maternité, nommément jupes, chemisiers, 
manteaux, pantalons et chemises; costumes pour jeunes; 
vêtements pour bébés, nommément jupes, chemisiers, 
manteaux, pantalons et chemises; manteaux en plumes d'oie; 
costumes de loisirs; uniformes pour corps policiers; costumes de 
danse; justaucorps pour le conditionnement physique; 
manteaux; châles; imperméables; costumes de sport, 
nommément ensembles de jogging, costumes de baseball, 
combinaisons de plongée sous-marine, costumes de ski; 
vêtements en similicuir, nommément jupes, chemisiers, 
manteaux, pantalons et jupes; souliers de toile; chaussures de 
gymnastique; souliers en caoutchouc; chaussures de jogging; 
bottes d'équitation; bottes de ski; chaussures d'athlétisme; 
chaussures de marche; chapeaux de paille; chapeaux 
imperméables; casquettes à visière; bonnets, nommément 
bonnets de bain, casquettes de camionneur, bonnets de douche; 
casquettes de spor t ;  chapeaux de soleil; chaussettes; 
chaussettes habillées; chaussettes de sport; gants, nommément 
gants de baseball, gants de cyclisme, gants de boxe, gants de 
protection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,391,471. 2008/04/15. Melcor Developments Ltd., 900, 10310 
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 1Y8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

MELCOR
SERVICES: Real estate services, namely, residential, 
commercial, and recreational real estate management, 
investment and development. Used in CANADA since June 12, 
1976 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier, nommément 
gestion, placement et promotion en matière d'immobilier 
résidentiel, commercial et récréatif. Employée au CANADA 
depuis 12 juin 1976 en liaison avec les services.

1,391,477. 2008/04/15. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Confectionery, namely candy, chocolate and candy 
canes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, chocolat 
et cannes bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,391,504. 2008/04/15. Stephen Griese, 83 Dixon Street, New 
Liskeard, ONTARIO P0J 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

HEATMAN
WARES: Heating and air conditioning equipment namely, forced 
warm air furnaces, air conditioners, heat pumps, air-to-air heat 
exchangers, water heaters, boilers and related parts and 
components thereof. SERVICES: Distribution, sale, installation, 
servicing and repair of heating and air conditioning equipment 
namely, forced warm air furnaces, air conditioners, heat pumps, 
air-to-air heat exchangers, water heaters, boilers and related 
parts and components thereof. Used in CANADA since March 
01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage et de climatisation, 
nommément générateurs d'air chaud pulsé, climatiseurs, 
pompes à chaleur, échangeurs de chaleur air-air, chauffe-eau, 
chaudières ainsi que pièces et composants connexes. 
SERVICES: Distribution, vente, installation, entretien et 
réparation d'appareils de chauffage et de climatisation, 
nommément générateurs d'air chaud pulsé, climatiseurs, 
pompes à chaleur, échangeurs de chaleur air-air, chauffe-eau, 
chaudières ainsi que pièces et composants connexes. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,391,507. 2008/04/15. ALCAN PRODUCTS CORPORATION, 
8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, 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

TRANSAL
WARES: Contact wire for electrical energy to road, rail and other 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil électrique de contact pour véhicules 
routiers, ferroviaires ou autres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,512. 2008/04/15. 2152924 Ontario Inc. d.b.a OraFresh 
Enterprises, a legal entity, 32 Wilfrid Avenue, Toronto, ONTARIO 
M4S 2J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WE FIX BAD BREATH
WARES: Dental and/or oral hygiene products, namely, 
toothpaste, mouthwash, tooth gel, mouth spray, chewing gum, 
tooth whitener paste, tooth whitener liquid, tooth whitener 
powder, dental floss, dental rinses, mouth guards, tooth guards, 
tongue scrapers, dentures, mouth disinfectants, oral analgesics, 
mouth rinses, mouth sprays, candy, mints. SERVICES:
Operation of a dental clinic, tooth whitening clinic, dental hygiene 
clinic, oral health clinic, dental hygiene clinics, halitosis treatment 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène dentaire et/ou 
buccodentaire, nommément dentifrice, rince-bouche, gel 
dentifrice, vaporisateur buccal, gomme, pâte de blanchiment 
pour les dents, liquide de blanchiment pour les dents, poudre de 
blanchiment pour les dents, soie dentaire, rince-bouche, 
protecteurs buccaux, protège-dents, gratte-langue, prothèses 
dentaires, désinfectants pour la bouche, analgésiques oraux, 
rince-bouche, vaporisateurs pour la bouche, bonbons, menthes. 
SERVICES: Exploitation d'une clinique dentaire, d'une clinique 
de blanchiment des dents, d'une clinique d'hygiène dentaire, 
d'une clinique d'hygiène buccodentaire, de cliniques d'hygiène 
dentaire, services de traitement de l'halitose. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,391,575. 2008/04/08. FARMSTEAD WINES INC., 5018 - 47A 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 1T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

KNOW YOUR FARMER
WARES: (1) Wines. (2) Edible oils. Used in CANADA since at 
least 2008 on wares (2); February 2008 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Huiles alimentaires. Employée
au CANADA depuis au moins 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); février 2008 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,391,593. 2008/04/09. HOLDING SOPREMA, une société 
anonyme, 14, rue de St-Nazaire, Strasbourg, 67100, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
O'BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

SOPRALASTIC
MARCHANDISES: Enduit, membrane d'étanchéité, ciment 
plastique, mastic de jointement et matériaux de calfeutrement 
tous composés de bitume élastomère. Employée au CANADA 
depuis 07 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Coating, waterproof membrane, plastic cement, joint 
filler and caulking materials, all comprised of elastomeric 
bitumen. Used in CANADA since April 07, 2008 on wares.

1,391,606. 2008/04/11. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C8T6

TOTAL CONFIDENCE
SERVICES: Restaurant services, take-out services, meal 
delivery services and restaurant franchising. Used in CANADA 
since as early as January 21, 2008 on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de mets à 
emporter, services de livraison de mets et franchisage de 
restaurants. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,391,609. 2008/04/16. 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

AGAVERO ORO
The translation provided by the applicant of the word AGAVERO 
is the spanish word for AGAVE FARMER (agave farmer is a 
form of cactus which is harvested to produce tequila) and ORO 
is the spanish word for GOLD.

WARES: Alcoholic beverages namely, tequila, tequila liqueur, 
alcoholic cocktails containing tequila. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
AGAVERO est AGAVE FARMER (sorte de cactus grâce auquel 
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on produit de la téquila) et la traduction anglaise du mot 
espagnol ORO est GOLD.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
liqueur de téquila, cocktails alcoolisés contenant de la téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,628. 2008/04/16. 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

ShopMax
WARES: Coordinate measuring machines and parts thereof. 
Priority Filing Date: October 22, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30768334.6/09 in association with the same kind 
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on January 11, 2008 under No. 30768334 on wares.

MARCHANDISES: Machines de mesure des coordonnées et 
pièces connexes. Date de priorité de production: 22 octobre 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30768334.6/09 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 janvier 2008 sous le No. 
30768334 en liaison avec les marchandises.

1,391,629. 2008/04/16. 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

DuraMax
WARES: Coordinate measuring machines and parts thereof. 
Priority Filing Date: October 22, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30768335.4/09 in association with the same kind 
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on January 14, 2008 under No. 30768335 on wares.

MARCHANDISES: Machines de mesure des coordonnées et 
pièces connexes. Date de priorité de production: 22 octobre 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30768335.4/09 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 janvier 2008 sous le No. 
30768335 en liaison avec les marchandises.

1,391,644. 2008/04/16. KNOX ASSOCIATES, INC. doing 
business as THE KNOX COMPANY, 1601 West Deer Valley 
Road, Phoenix, Arizona 85027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SENTRALOK
WARES: Wall-mounted metal lock boxes for securing access 
keys to buildings and/or storage areas. Used in CANADA since 

at least as early as December 31, 1993 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 1992 under No. 
1680073 on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers de sécurité métalliques muraux pour 
la sécurisation des cartes d'accès de bâtiments et/ou des zones 
d'entreposage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 1993 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 1992 sous le No. 1680073 en liaison 
avec les marchandises.

1,391,646. 2008/04/16. Kyle Dziedzina, 2196 Britannia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5M 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

MR. BURRITO
SERVICES: Take-out restaurant services, restaurant services 
and catering services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant avec comptoir de 
commandes à emporter, services de restaurant et services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,391,649. 2008/04/16. Terra Industries Inc., P.O. Box 6000, 600 
Fourth Street, Sioux City, Iowa 51102-6000, 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

TERRACAIR ULTRAPURE DIESEL 
EXHAUST FLUID

WARES: Urea based diesel exhaust treatment fluid. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares. 
Priority Filing Date: October 17, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77306502 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Liquide à base d'urée conçu pour le 
traitement des gaz s'échappant des moteurs diesels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77306502 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,391,653. 2008/04/16. 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

HAND OF THE HEAVENLY BRIDE
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WARES: Computer game software; video game software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,665. 2008/04/16. 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

WHITE SMILE
WARES: Confectionery, namely, chewing gum. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément, gomme à mâcher. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,671. 2008/04/16. Green & Black's Chocolate Limited, 2 
Valentine Place, London  SE1 8QH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GREEN & BLACK'S ORGANIC
WARES: (1) Chocolate, namely chocolate bars. (2) Bakery 
products, namely baking chocolate and chocolate chips; cocoa 
powder, ice cream, and hot chocolate. Used in CANADA since 
as early as 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chocolat, nommément tablettes de 
chocolat. (2) Produits de boulangerie, nommément chocolat à 
cuisson et grains de chocolat; cacao en poudre, crème glacée et 
chocolat chaud. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,391,684. 2008/04/16. adidas International Marketing B.V., 
Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TUNIT
WARES: Football boots and component parts for football boots, 
namely, studs, insoles and uppers, excluding rubber soles and 
heels for footwear. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de football et composants pour 
chaussures de football, nommément crampons, semelles et 
tiges, sauf semelles et talons en caoutchouc pour articles 
chaussants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,391,701. 2008/04/16. ALTRONIX CORPORATION, 140 58th 
Street, Brooklyn, New York 11220, 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

HUBSAT
WARES: Closed-circuit television (CCTV)assemblies, namely a 
built-in power supply with inputs and outputs that combine video, 
data and power for cameras over a single cable. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de télévision en circuit fermé 
(TCF), nommément bloc d'alimentation intégré avec entrées et 
sorties qui combine les fonctions de vidéo, de données et 
d'alimentation pour les caméras, à partir d'un seul câble. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,391,710. 2008/04/16. Adams Golf, Ltd., 2801 East Plano 
Parkway, Plano, Texas 75074, 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

STREAMLINE
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: April 01, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/436658 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de 
production: 01 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/436658 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,714. 2008/04/16. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL 
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

SERVICES: Sponsorship of dog shows. Used in CANADA since 
November 26, 2006 on services.
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SERVICES: Commandite d'expositions canines. Employée au 
CANADA depuis 26 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,391,735. 2008/03/18. JEFF BROUSSEAU and BLAINE 
MACKIE, a partnership, #207 - 3502 Taylor Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 5H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEVIN W. SCOTT, 
(SCOTT PHELPS & MASON), 400, 135 - 21ST STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B4

IMASS
SERVICES: Providing physiotherapy training courses. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2007 on 
services.

SERVICES: Offre de formation en physiothérapie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en 
liaison avec les services.

1,391,743. 2008/04/14. Créations Las Vegas Inc., 825A 
Tecumseh Avenue, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 4T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HERBERT MADAR, 1434 STE-CATHERINE STREET WEST, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R4

JOHNNY & DEAN
WARES: Men's and boys' apparel; namely tee-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, pants, shorts and jackets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et garçons; 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, shorts et vestes. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,745. 2008/04/11. Manufacture de Lingerie Château 
Inc./Château Lingerie Mfg Inc., 215 St. Zotique, Montreal, 
QUEBEC H2V 1A2

Sielle
WARES: Swimwear and beachwear, namely swimsuits with mix 
and match tops and bottoms, surf trunks, beach coats, skirtinis, 
shirts, pants, shorts, skirts, dresses, pareos, cover-ups, jackets 
and hooded jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain et vêtements de plage, 
nommément maillots de bain deux pièces à agencer, maillots de 
surf, manteaux de plage, jupes-bikinis, chemises, pantalons, 
shorts, jupes, robes, paréos, cache-maillots, vestes et vestes à 
capuchon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,749. 2008/04/17. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH, Dr. Albert-Frank-Strasse 32, 83308 
Trostberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RHEOMATRIX
The term RHEOMATRIX is a coined word with no specific 
meaning or translation.

WARES: Chemical preparations for industrial use, namely 
admixtures on a modified acrylamide basis for hydraulic binder 
containing masses. Non-metallic building materials, namely 
additives for hydraulic binder containing masses, such as 
concrete, mortar, or grout. Proposed Use in CANADA on wares.

Le terme RHEOMATRIX est un mot inventé qui n'a aucune 
signification ou traduction particulière.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément adjuvants sur une base d'acrylamide modifiée pour 
ciment hydraulique contenant des masses. Matériaux de 
construction non métalliques, nommément additifs pour ciment 
hydraulique contenant des masses, comme le béton, le mortier 
ou le coulis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,757. 2008/04/17. Empathica Inc., 2121 Argentia Road, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NET BRAND DRIVER
WARES: Computer software for use in conducting and analyzing 
surveys; computer software for use in measuring consumer and 
employee response and experiences. SERVICES: Employment 
recruitment services, namely, conducting surveys to facilitate 
recruitment; consulting and market research services involving 
the measurement of consumer and employee response and 
experiences through Internet-based feedback and reporting 
systems and the measurement and enhancement of brand 
equity. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la réalisation et l'analyse de
sondages; logiciels pour évaluer les réactions et les expériences 
des clients et des employés. SERVICES: Services de 
recrutement de personnel, nommément réalisation de sondages 
pour faciliter le recrutement; services de conseil et d'étude de 
marché comprenant l'évaluation des réactions et des 
expériences des clients et des employés au moyen de systèmes 
de commentaires et de compte rendu sur Internet et l'évaluation 
et l'amélioration de la valeur de la marque. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.



Vol. 56, No. 2831 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2009 332 January 28, 2009

1,391,758. 2008/04/17. Empathica Inc., 2121 Argentia Road, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NBD
WARES: Computer software for use in conducting and analyzing 
surveys; computer software for use in measuring consumer and 
employee response and experiences. SERVICES: Employment 
recruitment services, namely, conducting surveys to facilitate 
recruitment; consulting and market research services involving 
the measurement of consumer and employee response and 
experiences through Internet-based feedback and reporting 
systems and the measurement and enhancement of brand 
equity. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la réalisation et l'analyse de 
sondages; logiciels pour évaluer les réactions et les expériences 
des clients et des employés. SERVICES: Services de 
recrutement de personnel, nommément réalisation de sondages 
pour faciliter le recrutement; services de conseil et d'étude de 
marché comprenant l'évaluation des réactions et des 
expériences des clients et des employés au moyen de systèmes 
de commentaires et de compte rendu sur Internet et l'évaluation 
et l'amélioration de la valeur de la marque. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,391,761. 2008/04/17. Gamasco Incorporée, 1000 de la 
Gauchetière Ouest, Suite 3310, QUEBEC H3B 4W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GOLD & CHOCOLAT
WARES: Men's and women's cosmetics and beauty 
accessories, namely, soaps, creams, lotions, gels, balms, 
masks, bath oils, after-shave lotions, shaving creams, shaving 
brush, eau de cologne, perfumes, and essential oils for personal 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et accessoires de beauté pour 
hommes et femmes, nommément savons, crèmes, lotions, gels, 
baumes, masques, huiles de bain, lotions après-rasage, crèmes 
à raser, eau de Cologne, parfums, brosses à cheveux et huiles 
essentielles à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,778. 2008/04/17. Chalice (Canada), 320 Flying Cloud 
Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 4T6

Chalice International
WARES: T-shirts, jerseys, fridge magnets, newsletter, annual 
report, brochures, posters, water bottle empty, funding cans, 
stationary namely letterhead and envelopes. SERVICES:
Charitable services namely sponsorship for children in the 

developing world; fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, jerseys, aimants pour 
réfrigérateur, bulletin d'information, rapport annuel, brochures, 
affiches, bouteilles d'eau vides, cannettes pour amasser des 
fonds, articles de papeterie, nommément papier à en-tête et 
enveloppes. SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
commandite d'enfants de pays en développement; campagnes 
de financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,391,780. 2008/04/17. Education Management LLC, 210 Sixth 
Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WORLD CUISINES UNCOVERED
SERVICES: Educational services, namely, providing courses of 
instruction at the post secondary level. Used in CANADA since 
at least as early as November 05, 2007 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de 
niveau postsecondaire. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 novembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,391,786. 2008/04/17. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAPPINESS FACTORY
WARES: Cinematographic apparatus, namely, a series of 
motion picture films, pre-recorded video disks, and pre-recorded 
video tapes featuring animated entertainment, magnetic data 
carriers, namely, electronic game software; Printed matter, 
namely, books, magazines, posters and stickers; Clothing, 
namely, fleece tops and bottoms, t-shirts, woven shirts, knit 
shirts, sweatshirts, sweaters, pants, jackets, pajamas; footwear, 
namely, sneakers; headgear, namely, caps and knit hats; Games 
and playthings, namely, board games; decorations for Christmas 
trees; toys, namely, plush toys, molded plastic toys, and toy 
figurines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils cinématographiques, nommément 
série de films, vidéodisques préenregistrés et bandes vidéo 
préenregistrées contenant des oeuvres de divertissement 
animées, supports de données magnétiques, nommément 
logiciels de jeux électroniques; imprimés, nommément livres, 
magazines, affiches et autocollants; vêtements, nommément 
hauts et bas molletonnés, tee-shirts, chemises tissées, chemises 
tricotées, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, vestes, 
pyjamas; articles chaussants, nommément espadrilles; couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux de tricot; jeux et 
jouets, nommément jeux de plateau; décorations pour arbres de 
Noël; jouets, nommément jouets en peluche, jouets en plastique 
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moulés et figurines jouets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,794. 2008/04/17. T-Shirt Connection Productions Inc./, 
Productions T-Shirt Connexion Inc., 9600 Meilleur Street, Suite 
715, Montreal, QUEBEC H2B 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

NOISE POLLUTION
WARES: Men's, women's and children's sportswear namely: T-
shirts, sweatshirts, jogging pants, polo, tank tops and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
de jogging, polo, débardeurs et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,815. 2008/04/17. Biogen Idec Inc. (Canada), 3 Robert 
Speck Parkway, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4Z 2G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

LOST AND FOUND NETWORK
SERVICES: Operating a website and online community for 
multiple sclerosis patients, said online community encompassing 
their physicians, nurses, allied health professionals such as 
physiotherapists, optometrists, etc., and their caregivers and 
friends. Used in CANADA since at least as early as November 
26, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site web et d'une communauté 
virtuelle pour les patients atteints de sclérose en plaques, ladite 
communauté virtuelle étant composée de leurs médecins, leurs 
infirmières et leurs professionnels de la santé associés, comme 
des physiothérapeutes, des optométristes, etc., ainsi que de 
leurs soignants et amis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 novembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,391,835. 2008/04/17. MAJESTINCTION ART 
CORPORATION, 714 35th Avenue, Vernon, BRITISH 
COLUMBIA V1T 9B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

MAJESTINCTION
WARES: Photographic art. SERVICES: (1) Retail and wholesale 
sale of art and photographic art. (2) Photography services. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 2008 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Photographie artistique. SERVICES: (1) 
Vente au détail et vente en gros, vente d'objets d'art et de 
photographies artistiques. (2) Services de photographie. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,391,836. 2008/04/17. MAJESTINCTION ART 
CORPORATION, 1428 Red Mountain Place, Vernon, BRITISH 
COLUMBIA V1B 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

GEOCHRONIC
WARES: Photographic art. SERVICES: Photography services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Photographie artistique. SERVICES:
Services de photographie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,840. 2008/04/17. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Retail store services in connection with footwear, 
clothing and handbags. Priority Filing Date: April 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/440,270 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en rapport avec les 
articles chaussants, les vêtements et les sacs à main. Date de 
priorité de production: 04 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/440,270 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,391,841. 2008/04/17. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Retail store services in connection with footwear, 
clothing and handbags. Priority Filing Date: April 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/440,252 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en rapport avec les 
articles chaussants, les vêtements et les sacs à main. Date de 
priorité de production: 04 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/440,252 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,391,843. 2008/04/17. STANDOUT JOBS INC./LES JOBS 
STANDOUT INC., 3981 BOUL. ST-LAURENT MEZZ 1, 
MONTREAL, QUEBEC H2W 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STANDOUT JOBS
SERVICES: Operation of a website providing access to web 
based applications and services to assist employers and 
jobseekers in finding information about jobs and career 
opportunities; internet services providing access to web based 
applications and services to assist employers and jobseekers in 
finding information about jobs and career opportunities; the 
operation of a website providing content and services related to 
employment and careers marketing; internet services providing 
content and services related to employment and careers 
marketing; on line recruiting services. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant un accès à des 
applications et à des services Web pour aider les employeurs et 
les chercheurs d'emploi à trouver de l'information sur les emplois 
et les perspectives de carrière; services Internet offrant un accès 
à des applications et à des services Web pour aider les 
employeurs et les chercheurs d'emploi à trouver de l'information 
sur les emplois et les perspectives de carrière; exploitation d'un 
site Web offrant du contenu et des services liés au marketing 
des emplois et des carrières; services Internet offrant du contenu 
et des services liés au marketing des emplois et des carrières; 
services de dotation en personnel en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les services.

1,391,850. 2008/04/17. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Toyko 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LCMIR
WARES: Portable and personal digital audio players and/or 
recorders; digital audio players and/or recorders for car use; 
stereo systems comprised of digital audio players; stereo 
receivers; amplifiers; tuners; equalizers and speakers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et/ou enregistreurs 
audionumériques portatifs et personnels; lecteurs et/ou 
enregistreurs audionumériques pour automobiles; chaînes 
stéréo comprenant des lecteurs audionumériques; récepteurs 
stéréo; amplificateurs; syntonisateurs; égalisateurs et haut-
parleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,851. 2008/04/17. Avi Raina, 25 Zaph Avenue, Toronto, 
ONTARIO M1C 1M7

avi's
WARES: (1) Pizzas, Calzones, Pastas, Sauces namely 
Barbecue sauce, Pizza sauce, Marinades, Ketchups and 
chuttneys. Desserts namely cakes, muffins, mousse. (2) Milk 
Products namely cheese, yogurt, milk shakes, yogurt drinks. 
Fresh juices, juices made from concentrates. Soft Drinks 
including aeratearted sugar and sugar-less drinks. Breakfast 
Cereals. Coffee powder. Spices and herbs. Cook books. 
SERVICES: Franchise services in the restaurant industry. 
Operate restaurant and coffee shop; provide take out and home 
delivery of food products. Consulting services in the restaurant 
and food manufacturing industries including creating recipes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pizzas, calzones, pâtes alimentaires, 
sauces, nommément sauce barbecue, sauce à pizza, 
marinades, ketchups et chutneys. Desserts, nommément 
gâteaux, muffins, mousse. (2) Produits laitiers, nommément 
fromage, yogourt, laits fouettés, yaourts à boire. Jus frais, jus 
faits de concentrés. Boissons gazeuses, y compris boissons 
gazeuses avec ou sans sucre. Céréales de déjeuner. Café en 
poudre. Épices et herbes. Livres de cuisine. SERVICES:
Services de franchise dans l'industrie de la restauration. 
Exploitation d'un restaurant et d'un café-restaurant; services de 
commandes à emporter et de livraison à domicile de produits 
alimentaires. Services de conseil dans les industries de la 
restauration et de la fabrication d'aliments, y compris création de 
recettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,391,852. 2008/04/17. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

TIMOTHY EATON
SERVICES: Catalogue sales services and sale of general 
consumer merchandise via the internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente par catalogue et vente de 
marchandises grand public sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,391,853. 2008/04/17. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: Catalogue sales services and sale of general 
consumer merchandise via the internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente par catalogue et vente de 
marchandises grand public sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,391,857. 2008/04/17. CLUB DE FUTBOL AMERICA S.A. DE 
C.V., Calle del Toro 100 Ex., Hacienda da Coapa, Mexico, 
Mexico DF 14390, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLUB AMERICA
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, pullovers, sweaters, 
sweatshirts, shorts, pants, sweatpants, jackets, athletic footwear, 
athletic uniforms, wrist bands, head bands, bathing suits, 
bathrobes, boxer shorts, camisoles, capes, coats, gym shorts, 
gym suits, hats, pyjamas, sandals, sneakers, socks and ties; 
sports equipment, namely soccer balls, shin guards, knee pads, 
goalkeeper gloves, and goal nets. SERVICES: entertainment 
services, namely providing professional soccer exhibitions; 
educational services, namely providing soccer training for youth. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chandails, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, vestes, articles chaussants 
d'entraînement, uniformes de sport, serre-poignets, bandeaux, 
maillots de bain, sorties de bain, boxeurs, camisoles, capes, 

manteaux, shorts d'entraînement, tenues d'entraînement, 
chapeaux, pyjamas, sandales, espadrilles, chaussettes et 
cravates; équipement de sport, nommément ballons de soccer, 
protège-tibias, genouillères, gants pour gardien de but et filets de 
but. SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'expositions relatives au soccer professionnel; services 
éducatifs, nommément offre d'entraînement de soccer pour les 
jeunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,391,877. 2008/04/17. Dog Essential, LLC, 8 La Barre Avenue, 
Trenton, New Jersey  08618, 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

DENTAL CARE THAT DOGS DRINK
WARES: Drinking water for dogs. Priority Filing Date: October 
18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/307585 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable pour chiens. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/307585 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,888. 2008/04/17. Clicktoy Interactive Inc., Suite 608 - 1926 
Como Lake Avenue, BRITISH COLUMBIA V3J 7X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CLICKTOY
WARES: (1) Computer games. (2) Clothing, namely T-shirts and 
baby clothing; mugs; card games; books; posters; and pens. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux informatiques. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts et vêtements pour bébés; grandes 
tasses; jeux de cartes; livres; affiches; stylos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,391,925. 2008/04/18. Cupid Foundations, Inc., 475 Park 
Avenue South, New York, New York 10016, 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

DSS
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WARES: Panties, bras and shapewear, namely, control panties, 
girdles, body briefs and foundation garments. Priority Filing 
Date: April 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/442,777 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Culottes, soutiens-gorge et sous-vêtements 
de maintien, nommément culottes de maintien, gaines, culottes 
longues et sous-vêtements de maintien. Date de priorité de 
production: 08 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/442,777 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,961. 2008/04/18. Target Event Production Ltd., 3063-8700 
McKim Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6P 4A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

RICHMOND NIGHT MARKET
SERVICES: Organizing and hosting a public market. Used in 
CANADA since at least as early as July 2000 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'un marché public. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2000 en liaison avec les services.

1,391,964. 2008/04/18. UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, 
Hayes Park, Hayes End Road, Hayes UB4 8EE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CARR'S ENTERTAINMENT
WARES: Biscuits and crackers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits secs et craquelins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,025. 2008/04/18. 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

SHREDZ
WARES: Confectionery, namely, bubble gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,026. 2008/04/18. Katahdin Paper Company LLC, One 
Katahdin Avenue, Millinocket, Maine 04462, 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

BAXTER BRITE
WARES: Printing and writing papers. Priority Filing Date: April 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/448,683 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression et papier à lettres. Date
de priorité de production: 15 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/448,683 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,392,028. 2008/04/18. Katahdin Paper Company LLC, One 
Katahdin Avenue, Millinocket, Maine 04462, 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

BAXTER LITE
WARES: Printing and writing papers. Priority Filing Date: April 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/448,684 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression et papier à lettres. Date
de priorité de production: 15 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/448,684 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,392,064. 2008/04/18. 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

TOUSLE ME SOFTLY
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,392,066. 2008/04/18. 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

FORMFIT
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,392,078. 2008/04/18. ACE Limited, ACE Global Headquarters, 
17 Woodbourne Avenue, Hamilton 08, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACE PRIVACY PROTECTION
SERVICES: Insurance services, namely, underwriting, claims 
administration, insurance risk management and loss control 
management services for others in the fields of privacy liability 
and network security liability. Used in CANADA since at least as 
early as April 09, 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément convention de 
placement, administration des demandes de règlement, gestion 
de garantie et gestion de la prévention des sinistres pour des 
tiers dans les domaines de la responsabilité en matière de 
confidentialité et de la responsabilité de la sécurité de réseau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 
2008 en liaison avec les services.

1,392,100. 2008/04/18. Catherine SoYoung Choi, 11 Abbott 
avenue, Toronto, ONTARIO M6P 1H3

soyoung mother
WARES: Diaper bags, change pads, cooler bags, stroller straps. 
Used in CANADA since April 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à couches, tapis à langer, sacs 
isothermes, sangles de poussette. . Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,392,101. 2008/04/18. Catherine SoYoung Choi, 11 Abbott 
avenue, Toronto, ONTARIO M6P 1H3

discombabeulation
WARES: Diaper bags, change pads, cooler bags, stroller straps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à couches, tapis à langer, sacs 
isothermes, sangles de poussette. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,392,103. 2008/04/18. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHROMALINE
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; 
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants 
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
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crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau 
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits 
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants 
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et 
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à 
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le 
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le 
corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les 
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la 
peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le 
corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques 
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,104. 2008/04/18. Essex Europe SAS, Rue Jean Monnet 
L'European, Parc Tertiaire de la Croix, Compiegne, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ARMORED MAGNETEMP
WARES: Magnet wire. Used in CANADA since at least as early 
as June 22, 1983 on wares.

MARCHANDISES: Fil magnétique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 1983 en liaison avec les 
marchandises.

1,392,109. 2008/04/21. Marport Canada Inc., 50 Harbour Drive, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 6J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY O'DEA, (MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM 
PLACE, P. O.  BOX 5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5X4

TrueTrawl
WARES: Control, monitoring and measurement instruments 
used for trawl positioning, geometry, and hydrodynamics. Used
in CANADA since February 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de contrôle, de surveillance et 
de mesure utilisés pour le positionnement de chaluts, la 
géométrie et l'hydrodynamique. Employée au CANADA depuis 
15 février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,392,110. 2008/04/21. Marport Canada Inc., 50 Harbour Drive, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 6J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY O'DEA, (MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM 
PLACE, P. O.  BOX 5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5X4

StrataPix
WARES: A marine seismic system consisting of computer 
hardware and computer software for sub-bottom profiling and 
three dimensional volumetric imaging of a seabed sub-surface. 
Used in CANADA since March 10, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Système sismique marin comprenant du 
matériel informatique et des logiciels pour sonder les fonds 
marins et pour l'imagerie volumétrique tridimensionnelle de la 
surface des fonds marins. Employée au CANADA depuis 10 
mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,392,111. 2008/04/21. Marport Canada Inc., 50 Harbour Drive, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 6J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY O'DEA, (MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM 
PLACE, P. O.  BOX 5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5X4

SeaFire
WARES: Underwater acoustic instruments for use in subsea 
communications and underwater positioning. Used in CANADA 
since March 10, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Instruments acoustiques sous-marins pour 
les communications sous-marines et le positionnement sous-
marin. Employée au CANADA depuis 10 mars 2008 en liaison 
avec les marchandises.
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1,392,118. 2008/04/21. NVIDIA CORPORATION, a Delaware 
corporation, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara, 
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOFORCE
WARES: Handheld computing devices and/or wireless 
communications devices, namely, cellular handsets, tablet 
computers, personal digital assistants, LCD displays, digital 
video recorders and players, gameplayers, electronic organizers, 
electronic notepads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils informatiques et/ou appareils de 
communication sans fil portatifs, nommément combinés 
cellulaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, moniteurs ACL, enregistreurs et lecteurs vidéo 
numériques, lecteurs de jeux vidéo, agendas électroniques, bloc-
notes électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,392,128. 2008/04/21. Solidifi Inc., 50 Minthorn Blvd., Suite 301, 
Markham, ONTARIO L3T 7X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SOLIDIFI
SERVICES: (1) Providing real property valuation services for 
procuring mortgage appraisals, real estate data analytics 
software and services, and risk management services to 
mortgage lenders, mortgage brokers and insurers. (2) 
Commercial property valuation services; services that assist 
financial institutions in arranging and assessing the risk in 
providing mortgages and related financial products and services. 
Used in CANADA since June 2006 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services d'évaluation de biens 
immobiliers pour offrir des estimations de prêts hypothécaires, 
logiciels et services d'analyse de données sur les bien 
immobiliers et services de gestion des risques offerts aux 
prêteurs hypothécaires, aux courtiers hypothécaires et aux 
assureurs. (2) Services d'évaluation de propriétés immobilières 
commerciales; services de soutien aux institutions financières 
pour l'organisation et l'évaluation des risques de l'offre de prêts 
hypothécaires ainsi que de produits et de services financiers 
connexes. Employée au CANADA depuis juin 2006 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,392,134. 2008/04/21. Ice Kube Systems Ltd., 41 St. Paul Blvd., 
West St. Paul, MANITOBA R2P 2W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ECO KUBE
WARES: Ground source heat pumps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermopompes puisant l'énergie dans le sol. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,141. 2008/04/21. The CableShoppe Inc., 1410 Birchmount 
Road, Toronto, ONTARIO M1P 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IREPAIR
SERVICES: Maintenance and repair services namely, electronic, 
wireless and broadband equipment. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Entretien et réparation, nommément entretien et 
réparation d'équipement électronique, sans fil et à large bande. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,392,146. 2008/04/21. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ROLL YOUR OWN
SERVICES: Entertainment services, namely providing a live 
game of chance in gaming establishments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu de 
hasard en direct dans les établissements de jeu. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,392,149. 2008/04/21. Acrux DDS Pty Ltd., 103-113 Stanley 
Street, West Melbourne, Victoria 3003, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, 
Vaughan, ONTARIO, L4L2T2

DUOMIST
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hormone replacement therapy, hormone deficiency and 
contraception; medicated compositions for topical transdermal 
applications, namely solutions, lotions, creams, gels, sticks, 
sprays, pads, ointments, pastes, mousses, and aerosols for the 
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treatment of hormone replacement therapy, hormone deficiency 
and contraception; topical and transdermal medicated skin 
preparations for use in treating hormone replacement therapy, 
hormone deficiency and contraception; pharmaceutical 
compositions for spray application to the skin, namely solutions, 
lotions, creams, gels, sticks, sprays, pads, ointments, pastes, 
mousses and aerosols for the treatment of hormone replacement 
therapy, hormone deficiency and contraception; pharmaceutical 
preparations for transdermal delivery, namely solutions, lotions, 
creams, gels, sticks, sprays, pads, ointments, pastes, mousses 
and aerosols for the treatment of hormone replacement therapy, 
hormone deficiency and contraception. Priority Filing Date: 
November 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77338831 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'hormonothérapie substitutive, le traitement des déficits 
hormonaux et la contraception; préparations médicamenteuses 
pour applications transdermiques, nommément solutions, lotions, 
crèmes, gels, bâtons, vaporisateurs, tampons, onguents, pâtes, 
mousses et aérosols pour l'hormonothérapie substitutive, le 
traitement des déficits hormonaux et la contraception; 
préparations médicamenteuses topiques et transdermiques pour 
l'hormonothérapie substitutive, le traitement des déficits 
hormonaux et la contraception; préparations pharmaceutiques à 
vaporiser sur la peau, nommément solutions, lotions, crèmes, 
gels, bâtons, vaporisateurs, tampons, onguents, pâtes, mousses 
et aérosols pour l'hormonothérapie substitutive, le traitement des 
déficits hormonaux et la contraception; préparations 
pharmaceutiques à administrer par voie transdermique, 
nommément solutions, lotions, crèmes, gels, bâtons, 
vaporisateurs, tampons, onguents, pâtes, mousses et aérosols 
pour l'hormonothérapie substitutive, le traitement des déficits 
hormonaux et la contraception. Date de priorité de production: 
28 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77338831 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,153. 2008/04/21. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ULTIMATE DIAMOND
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 

creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; 
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants 
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau 
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits 
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants 
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et 
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gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à 
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le 
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le 
corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les 
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la 
peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le 
corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques 
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,179. 2008/04/14. Boen Bruk A/S, 4658 Tveit Kristiansand, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

BOEN
WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since January 
31, 1982 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 01, 2007 under No. 3,236,682 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc. Employée
au CANADA depuis 31 janvier 1982 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 mai 2007 sous le No. 
3,236,682 en liaison avec les marchandises.

1,392,278. 2008/04/21. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AIDEZ-NOUS À AIDER LES CHIENS
WARES: Pet food. SERVICES: Pet care, educational and 
charitable services relating to pet adoption services; providing 
promotional services, namely providing educational literature 
relating to pet care, pet food and monetary donations and 
organizing local and national promotional campaigns for the 
purpose of promoting the adoption, care and nutrition of dogs; 
promoting the adoption, care and nutrition of dogs through 
television, printed materials, internet and advertising and through 
dog focused events. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Services de soins, éducatifs et de bienfaisance 
destinés aux animaux de compagnie ayant trait aux services 
d'adoption d'animaux de compagnie; services de promotion, 
nommément diffusion de documentation éducative sur les soins 
aux animaux de compagnie, les aliments pour animaux de 
compagnie et les dons en espèces, et organisation de 
campagnes de promotion locales et nationales concernant 
l'adoption et l'alimentation des chiens et l'offre de soins à ces 
animaux; promotion de l'adoption et de l'alimentation des chiens 
et des soins à ces animaux, par la télévision, par des imprimés, 
par de la publicité et par Internet ainsi que par des évènements 
axés sur les chiens. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,392,316. 2008/04/21. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

REALESSENCE
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,392,320. 2008/04/21. PAUL RYAN, 1142 Boundary Road, 
Penbroke, ONTARIO K8A 7X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY 
HAMILTON P.C., 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

ZEVOLUTION
WARES: (1) Clothing namely: shirts, sweaters, t-shirts, jeans, 
jackets, shorts, shirts, dresses, blouses, skirts, gloves, scarves, 
ties, swimwears. (2) Headgear and footwear, namely: hats, caps, 
headbands, baseball caps, boots, shoes, slippers, sandals. (3) 
Baggage, namely: athletic bags, umbrellas, backpacks, baby 
backpacks, book bags, gym bags, knapsacks, lunch boxes. (4) 
General paraphernalia, namely: pens, mugs, banners, lawn 
signs, key chains, fridge magnets, laminated signs, stickers, note 
cards, memo pads, ball point pens, pencils, paper weights, 
posters, calendars, bumper stickers, wrapping paper, pennants, 
adhesive backed message covers, adhesive pads, agendas, 
balloons, ballpoint pens, binders, book marks, booklets and 
brochures, books, bumper stickers, calendar pads, calendars. 
SERVICES: Internet services, namely: merchandise, 
promotions, sales, website hosting, website development, 
registration of domain names, sale of domain names, promotion 
of websites, managing website advertising, website sponsorship, 
website marketing, website organization, internet consulting 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chandails, tee-shirts, jeans, vestes, shorts, chemises, robes, 
chemisiers, jupes, gants, foulards, cravates, vêtements de bain. 
(2) Couvre-chefs et articles chaussants, nommément chapeaux, 
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casquettes, bandeaux, casquettes de baseball, bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales. (3) Bagagerie, nommément 
sacs de sport, parapluies, sacs à dos, sacs à dos pour bébés, 
sacs pour livres, sacs de sport, sacs à dos, boîtes à lunch. (4) 
Articles promotionnels, nommément stylos, grandes tasses, 
banderoles, enseignes pour pelouse, chaînes porte-clés, 
aimants pour réfrigérateur, affiches laminées, autocollants, 
cartes de correspondance, blocs-notes, stylos à bille, crayons, 
presse-papiers, affiches, calendriers, autocollants pour pare-
chocs, papier d'emballage, fanions, couverture pour blocs-notes 
à endos adhésif, blocs adhésifs, agendas, ballons, stylos à bille, 
reliures, signets, livrets et brochures, livres, autocollants pour 
pare-chocs, éphémérides, calendriers. SERVICES: Services 
Internet, nommément commerce, promotion, vente, 
hébergement de sites web, développement de sites web, 
enregistrement de noms de domaine, vente de noms de 
domaine, promotion de sites web, gestion de la publicité de sites 
web, commandite de sites web, marketing de sites web, 
organisation de sites web, services de conseil à propos 
d'Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,329. 2008/04/21. North American Refractories Company, 
Cherrington Corporate Center, 400 Fairway Drive, Moon 
Township, Pennsylvania, 15108, 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

THOR
WARES: Refractory castables and grouts. Priority Filing Date: 
April 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/438732 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Béton et coulis réfractaires. Date de priorité 
de production: 03 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/438732 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,348. 2008/04/22. Baker Street Bakery Inc., 396 Hopewell 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6E 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SPREAD THE LOVE
WARES: Savoury cheesecakes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gâteaux au fromage savoureux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,407. 2008/04/22. Warnaco U.S., Inc., a Delaware 
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LOVE YOUR BODY
WARES: Undergarments. Used in CANADA since at least as 
early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,392,409. 2008/04/22. First Quality Tissue, LLC, 80 Cuttermill 
Road, Suite 500, Great Neck, NY 11021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RED PANDA
WARES: Toilet tissue, facial tissue and paper towels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, mouchoirs de papier et 
essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,426. 2008/04/22. Faultless Starch/Bon Ami Company, 
1025 West 8th Street, Kansas City, Missouri  64101-1200, 
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

GARDEN WEASEL
WARES: Rakes, shovels and garden implements for cultivating 
and weeding. Used in CANADA since at least as early as 
February 02, 1977 on wares.

MARCHANDISES: Râteaux, pelles et instruments de jardin pour 
le travail du sol et le désherbage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 février 1977 en liaison avec les 
marchandises.

1,392,430. 2008/04/22. Les Ailes De La Mode Incorporées, 111 
Orfus Road, Toronto, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LES AILES EXPRESS
WARES: Ladies', men's and children's clothing, namely, suits, 
jackets, skirts, pants, shorts, dresses, coats, blouses, shirts, t-
shirts, halter tops, tank tops, sweaters, sweater jackets, 
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pullovers, cardigans, sweatsuits, swimwear, jeans; ties, scarves, 
socks, hats, shoes, slippers, boots, gloves; intimate apparel, 
namely, lingerie, pantyhose, hosiery, sleepwear, nightgowns, 
pajamas, robes, underwear, foundations, bras, camisoles; 
jewellery, hair clips, handbags, belts; small leather goods, 
namely, wallets, purses, key chains, briefcases and eyeglass 
cases; housewares, namely, flatware, cookware, glassware, 
giftware and table top items, namely: dinnerware made of 
porcelain, fine or bone china, pottery or stoneware, coffee mugs, 
café au lait cups, espresso cups, beverage glassware, wine 
glasses, martini glasses, serving plates and platters, vegetable 
bowls, salad bowls, butter dishes, cream and sugar sets, sugar 
bowls, gravy boats, salt and pepper shakers, egg cups, ice 
cream dishes, onion soup bowls, pitchers, hors d'oeuvre plates, 
butter warmers, butter cups, tea and coffee pots, eating utensils 
(namely forks, knives, spoons, chop sticks, seafood forks, lobster 
tongs, cocktail forks, butter knives), cooking pots, stock pots, 
pans, skillets, roasting pans, crock pots, casserole dishes, woks, 
rice cookers, baking sheets, baking pans, muffin tins, pie plates 
and servers, quiche dishes, soufflé dishes, waffle irons, fondue 
sets, fondue plates, fondue forks, burners and ignition fuel in 
liquid or solid form for fondues, ramekins, tureens, colanders, 
rolling pins, cake plates and servers, milk frothers, paper towel 
holders, utensil holders, spoon rests, trivets, tongs, peelers, 
rotary cheese graters, rolling mincers, food slicers, graters, 
corers, zesters, pizza wheels, spaghetti measurers, cheese 
plates, grapefruit trimmers, lemon squeeze, pie servers, jar 
openers, ice cream scoops, kitchen knives, bottle openers, can 
openers, scissors, candy thermometers, oven thermometers, 
garlic presses, turners, spatulas, cooking spoons, cooking forks, 
ladles, spoon rests, skimmers, strainers, corkscrews, spaghetti 
servers, potato mashers, whisks, measuring cups, measuring 
spoons, spice racks, canister sets, cookie jars, bread boxes, 
cutlery trays, jam jars, coaster sets, cheese boards, cutting 
boards, carving boards, lazy Susans, condiment sets, 
cookbooks, cookbook holders, wine racks, kitchen clocks, napkin 
holders, knife blocks, banana holders, nut crackers with picks, 
salad sets, chip and dip sets, dish racks, fruit bowls; home 
furnishings, namely: furniture for the kitchen, bedroom, 
bathroom, living room, dining room, rec room, office and 
outdoors, bedding, sheets, pillow cases, duvet covers, comforter 
covers, bed skirts, bedspreads, afghans, decorative pillow 
covers, pillow shams, pillows, mattress pads, mattress covers, 
quilts, quilt covers, duvets, hand and bath towels, wash cloths, 
bath mats and window treatments. SERVICES: Retail clothing 
store services; retail department store services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément ensembles, vestes, jupes, pantalons, 
shorts, robes, manteaux, chemisiers, chemises, tee-shirts, 
corsages bain-de-soleil, débardeurs, chandails, chandails-
vestes, chandails, cardigans, ensembles d'entraînement, 
vêtements de bain, jeans; cravates, foulards, chapeaux, 
chaussures, pantoufles, bottes, gants; sous-vêtements, 
nommément lingerie, bas-culottes, bonneterie, vêtements de 
nuit, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, sous-
vêtements de maintien, soutiens-gorge, camisoles; bijoux, 
pinces à cheveux, sacs à main, ceintures; petits articles en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main, chaînes porte-clés, 
serviettes et étuis à lunettes; articles ménagers, nommément 
ustensiles de table, batterie de cuisine, articles de verrerie, 
articles cadeaux et articles décoratifs pour la table, nommément 

articles de table en porcelaine, porcelaine fine, porcelaine 
phosphatique, poterie ou articles en grès, grandes tasses à café, 
tasses à café au lait, tasses à expresso, verres à boire, verres à 
vin, verres à martini, assiettes et plats de service, bols à 
légumes, saladiers, beurriers, ensembles de crémiers et de 
sucriers, sucriers, saucières, salières et poivrières, coquetiers, 
coupes à crème glacée, bols à soupe à l'oignon, pichets, plats à 
hors-d' oeuvre, chauffe-beurre, petits contenants à beurre, 
théières et cafetières, ustensiles de table (nommément 
fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes, fourchettes à fruits 
de mer, pinces à homard, fourchettes à cocktail, couteaux à 
beurre), casseroles, marmites, poêles à frire, poêles, rôtissoires, 
mijoteuses, cocottes, woks, cuiseurs pour le riz, plaques à 
pâtisserie, moules à pâtisserie, moules à muffins, assiettes et 
pelles à tarte, assiettes à quiche, moules à soufflé, gaufriers, 
services à fondue, assiettes à fondue, fourchettes à fondue, 
brûleurs et combustibles liquides ou solides pour services à 
fondue, ramequins, soupières, passoires, rouleaux à pâtisserie, 
assiettes et pelles à gâteau, moussoirs à lait, supports à essuie-
tout, porte-ustensiles, repose-cuillères, sous-plats, pinces, 
peleuses, râpes à fromage cylindriques, hache-viande, 
trancheuses, râpes, vide-pommes, zesteurs, coupe-pizzas, 
mesures à spaghetti, plateaux à fromages, couteaux à 
pamplemousse, presse-citrons, pelles à tarte, ouvre-bocaux, 
cuillères à crème glacée, couteaux de cuisine, ouvre-bouteilles, 
ouvre-boîtes, ciseaux, thermomètres à bonbons, thermomètres 
de four, presse-ail, pelles, spatules, cuillères à cuisson, 
fourchettes de cuisine, louches, repose-cuillères, écumoires, 
passoires, tire-bouchons, cuillères à spaghetti, pilons à pommes 
de terre, fouets, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, étagères 
à épices, jeux de boîtes de rangement, jarres à biscuits, boîtes à 
pain, ramasse-couverts, bocaux à confiture, ensembles de sous-
verres, planches à fromage, planches à découper, planches à 
découper, plateaux tournants, ensembles à condiments, livres 
de cuisine, supports à livre de cuisine, porte-bouteilles, horloges 
de cuisine, porte-serviettes, porte-couteaux, porte-bananes, 
casse-noix avec pics, services à salade, services à trempette, 
égouttoirs à vaisselle, bols à fruits; mobilier et articles décoratifs, 
nommément mobilier pour la cuisine, la chambre, la salle de 
bain, la salle de séjour, la salle à manger, la salle de jeux, le 
bureau et l'extérieur, literie, draps, taies d'oreiller, housses de 
couette, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures en tricot, taies 
d'oreillers décoratives, couvre-oreillers, oreillers, surmatelas, 
housses de matelas, couvertures piquées, courtepointes, 
couettes, essuie-mains et serviettes de bain, débarbouillettes,
tapis de bain et garnitures de fenêtres. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin à 
rayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,432. 2008/04/22. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TALES OF VESPERIA
WARES: Video game cartridges, computer game programs; 
coin-operated amusement game machines. SERVICES:
Entertainment, namely providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users via mobile phones and 
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computers; providing computer games via network between 
communications networks and computers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de 
jeux informatiques; appareils de jeu électronique payants. 
SERVICES: Divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble du 
réseau par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux 
informatiques par un réseau constitué de réseaux de 
communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,437. 2008/04/22. Chickadvisor Inc., 208 Queens Quay 
West, Suite 2910, Toronto, ONTARIO M5J 2Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

CHICKADVISOR
WARES: (1) T-shirts. (2) Pre-recorded video tapes containing 
entertainment, namely television programs. SERVICES: (1) 
Conducting and administering contests whereby gift certificates 
or free products are provided to contest winners in exchange for 
product reviews from contest entrants. (2) Operation of an 
Internet blog, namely a blog featuring articles on topics of 
general interest to women in the fields of beauty, wellness, 
shopping and restaurants. (3) Providing an online directory 
information service featuring information relating to products and 
services of others in the fields of beauty, wellness, shopping and 
restaurants; providing an online directory information service
featuring information relating to virtual community and social 
networking in the fields of beauty, wellness, shopping and 
restaurants; interactive electronic communication services, 
namely the operation of an interactive website featuring online 
reviews posted by consumers, and an interactive chat room and 
bulletin board for the posting of information and exchanging of 
messages relating to products and services of others in the fields 
of beauty, wellness, shopping and restaurants; providing links to 
the websites of merchants; operation of an Internet website 
offering information on the products and services of others in the 
fields of beauty, wellness, shopping and restaurants; advertising 
the products and services of others over the Internet; operation 
of a blog directory. (4) Video broadcasting services over the 
Internet, namely, uploading, posting, showing, displaying, 
tagging and electronically transmitting information and video 
clips. (5) Interactive electronic communication services, namely 
the operation of an interactive website featuring an online 
discussion forum for consumers. (6) Entertainment services, 
namely, development, production and distribution of television 
shows. (7) Arranging and conducting shopping events. (8) 
Providing information via electronic publications, namely 
newsletters, relating to products and services of others in the 
fields of beauty, wellness, shopping and restaurants. Used in 
CANADA since at least as early as June 14, 2006 on services 
(1); August 30, 2006 on services (2); September 02, 2006 on 
services (3); November 02, 2006 on services (8); December 
2006 on services (5); December 03, 2006 on services (4); June 
02, 2007 on services (6); June 22, 2007 on wares (2); July 23, 

2007 on services (7). Used in CANADA since as early as 
October 07, 2007 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) T-shirts. (2) Cassettes vidéo 
préenregistrées contenant du divertissement, nommément des 
émissions de télévision. SERVICES: (1) Tenue et administration 
de concours à l'issue desquels des chèques-cadeaux ou des 
cadeaux sont remis aux gagnants de concours en échange 
d'une évaluation des produits de leur part. (2) Exploitation d'un 
blogue, nommément un blogue présentant des articles 
concernant des sujets d'intérêt général pour les femmes dans 
les domaines de la beauté, du bien-être, du magasinage et des 
restaurants. . (3) Offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne diffusant de l'information ayant trait aux marchandises et 
services de tiers dans les domaines de la beauté, du bien-être, 
du magasinage et des restaurants; offre d'un service de 
répertoire d'information en ligne diffusant de l'information ayant 
trait aux communautés en ligne et au réseautage social dans les 
domaines de la beauté, du bien-être, du magasinage et des 
restaurants; services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site web interactif présentant des 
critiques en ligne affichées par les consommateurs, un bavardoir 
interactif et un babillard pour l'affichage d'information et 
l'échange de messages ayant trait aux marchandises et services 
de tiers dans les domaines de la beauté, du bien-être, du 
magasinage et des restaurants; offre d'hyperliens vers les sites 
web de marchands; exploitation d'un site web diffusant de 
l'information sur les marchandises et services de tiers dans les 
domaines de la beauté, du bien-être, du magasinage et des 
restaurants; publicité des marchandises et services de tiers sur 
Internet; exploitation d'un répertoire de blogues. (4) Services de 
vidéotransmission sur Internet, nommément téléchargement en 
amont, affichage, présentation, visualisation, étiquetage et 
transmission électronique d'information et de vidéoclips. (5) 
Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site web interactif contenant un
forum de discussion en ligne pour les consommateurs. (6) 
Services de divertissement, nommément création, production et 
distribution d'émissions de télévision. (7) Organisation et tenue 
de séances de magasinage. (8) Diffusion d'information au 
moyen de publications électroniques, nommément cyberlettres, 
ayant trait aux marchandises et services de tiers dans les 
domaines de la beauté, du bien-être, du magasinage et de 
restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 juin 2006 en liaison avec les services (1); 30 août 2006 
en liaison avec les services (2); 02 septembre 2006 en liaison 
avec les services (3); 02 novembre 2006 en liaison avec les 
services (8); décembre 2006 en liaison avec les services (5); 03 
décembre 2006 en liaison avec les services (4); 02 juin 2007 en 
liaison avec les services (6); 22 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (2); 23 juillet 2007 en liaison avec les services (7). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,392,957. 2008/04/25. 9132-1430 Québec inc., 3161, boulevard 
du Royaume, Jonquière, QUÉBEC G7X 7V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

X325
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MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Heat exchangers. Used in CANADA since June 01, 
2007 on wares.

1,394,015. 2008/05/02. SUNTORY LIMITED, 1-40, Dojimahama 
2-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OOLO
WARES: Oolong tea; herbal beverages; dietary supplements, 
namely tea and herbal beverage for restraining fat absorption. 
Priority Filing Date: February 25, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-013385 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé oolong; boissons à base de plantes; 
suppléments alimentaires, nommément thé et boisson à base de 
plantes pour réduire l'absorption de matière grasse. Date de 
priorité de production: 25 février 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-013385 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,433. 2008/05/13. Biolux Research Ltd., 343 Railway 
Street, Suite 203, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ACCELERATING REGENERATION
WARES: Medical devices, namely, light therapy apparatus. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément appareils 
de luminothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,395,586. 2008/05/14. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TRIAMINIC
WARES: Analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,396,543. 2008/05/22. Henkel Corporation, a corporation of 
Delaware, The Triad, Suite 200, 2200 Renaissance Boulevard, 
Gulph Mills, Pennsylvania 19406, 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: Home insulation products, weather-stripping for home 
use and tinted and reflective plastic films for use in windows and 
doors. Priority Filing Date: April 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/454916 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'isolation de maisons, coupe-brise 
à usage domestique et films teintés et réfléchissants pour 
fenêtres et portes. Date de priorité de production: 22 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/454916 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,535. 2008/05/30. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BAYVISION
SERVICES: Molding and coating of plastic and thermoplastic 
material. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Moulures et revêtements en plastique et en 
matériaux thermoplastiques. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,398,776. 2008/06/04. TEXPORT TRADING CANADA LTD., 
9475 Meilleur, Suite 318, Montreal, QUEBEC H2N 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BELL RUDICK FRIEDMAN, 1 WESTMOUNT SQUARE, SUITE 
1800, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

TLC - TUMMY LEVEL CONTROL
WARES: Pants, skirts, Capri pants, and shorts. SERVICES:
Manufacturing of apparel to custom order or specification, 
distributing of apparel at wholesale, exporting agency with 
respect to apparel and importing agency with respect to apparel. 
Used in CANADA since at least as early as April 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pantalons, jupes, pantalons capris, et shorts. 
SERVICES: Fabrication de vêtements sur mesure ou 
conformément aux spécifications, distribution de vêtements en 
gros, agence d'exportation et d'importation de vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,399,518. 2008/06/13. 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

THE STAINMASTER FLOORING 
CENTER

SERVICES: Providing a display of carpet, carpet padding, 
laminate flooring, vinyl flooring, hardwood flooring, resilient 
flooring, tile flooring and stone flooring within a retail outlet. Used
in CANADA since at least as early as September 30, 2002 on 
services.

SERVICES: Présentoir avec tapis, thibaudes, revêtements de 
sol stratifiés, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol 
en bois franc, revêtements de sol souples, revêtements de sol 
en carreaux et revêtements de sol en pierres dans un magasin 
de détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 septembre 2002 en liaison avec les services.

1,399,519. 2008/06/13. 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

SERVICES: Providing a display of carpet, carpet padding, 
laminate flooring, vinyl flooring, hardwood flooring, resilient 
flooring, tile flooring and stone flooring within a retail outlet. Used
in CANADA since at least as early as September 30, 2002 on 
services.

SERVICES: Présentoir avec tapis, thibaudes, revêtements de 
sol stratifiés, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol 
en bois franc, revêtements de sol souples, revêtements de sol 
en carreaux et revêtements de sol en pierres dans un magasin 
de détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 septembre 2002 en liaison avec les services.

1,400,118. 2008/06/18. B&S (Canada) Inc., 27 Queen Street 
East, Suite 804, TORONTO, ONTARIO M5C 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

CAPRICE CANADIAN TRILLIUM 
DIAMOND

WARES: Loose polished diamonds; jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants taillés non sertis; bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,724. 2008/06/23. ACE Limited, ACE Global Headquarters, 
17 Woodbourne Avenue, Hamilton 08, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACE ADVANTAGE MANAGEMENT 
PROTECTION

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

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,403,013. 2008/07/11. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TRUST IN TRIAMINIC
WARES: Cough, cold and allergy preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soulager la toux, le rhume et 
les allergies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,545. 2008/07/16. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PUT YOUR TRUST IN TRIAMINIC
WARES: Cough, cold and allergy preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soulager la toux, le rhume et 
les allergies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,642. 2008/07/24. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstr. 8, D-93059 Regensburg, 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

VACUTAP VG
WARES: Electric on-load tap-changers for the uninterruptible 
operation of regulating transformers for power current 
engineering. Priority Filing Date: April 17, 2008, Country: 
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GERMANY, Application No: DE 30 2008 025 206.5 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Changeurs de prise en charge électriques 
pour l'exploitation sans coupure de transformateurs régulateurs 
dans le cadre des activités liées au domaine du génie en matière 
d'énergie. Date de priorité de production: 17 avril 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: DE 30 2008 025 206.5 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,685. 2008/07/31. PEI Licensing, Inc., 3000 NW 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERRY ELLIS
WARES: Luggage, suitcases, bags, garment bags, weekend 
bags, trunks and duffle bags. Priority Filing Date: July 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/515,711 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA342,733

MARCHANDISES: Articles de bagagerie, valises, sacs, housses 
à vêtements, sacs de voyage, malles et sacs polochons. Date de 
priorité de production: 07 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/515,711 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l'enregistrement No(s). 
TMA342,733

1,405,693. 2008/07/31. PEI Licensing, Inc., 3000 NW 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERRY ELLIS PORTFOLIO
WARES: Luggage, suitcases, bags, garment bags, weekend 
bags, trunks and duffle bags. Priority Filing Date: July 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/515,724 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bagagerie, valises, sacs, housses 
à vêtements, sacs de voyage, malles et sacs polochons. Date de 
priorité de production: 07 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/515,724 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,194. 2008/08/05. Environment Furniture, Inc., 7257 
Beverly Blvd., Suite 108, Los Angeles, CA 90036, 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

ENVIRONMENT
WARES: Bedroom, dining room, living room, outdoor, occasional 
and upholstered furniture; chairs, tables, beds, wardrobes, 
bookcases, armoires, dressers and sofas; picture frames and 
mirror frames made predominantly of wood. Used in CANADA 
since at least as early as April 2004 on wares.

MARCHANDISES: Meubles de chambre à coucher, de salle à 
manger, de salle de séjour, d'extérieur, d'appoint et capitonnés; 
chaises, tables, lits, garde-robes, bibliothèques, armoires, 
commodes et canapés; cadres et cadres pour miroir 
principalement en bois. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,407,005. 2008/08/12. LABORATOIRE DE LA MER SAS, une 
société par actions simplifiée, Avenue du Général Patton, ZAC 
de la Madeleine, 35400 SAINT-MALO, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Dauphin blanc avec une trace de bleu sur le 
corps du dauphin

MARCHANDISES: Nasal solutions for cleansing and 
moisturizing the nasal cavities. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The dolphin 
is white with a traces of blue on its body.

WARES: Solution nasale pour nettoyer et hydrater les fosses 
nasales. Used in CANADA since at least as early as April 2006 
on wares.
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1,409,713. 2008/09/05. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey  07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STRIDE FREE RIDE
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,648. 2008/09/29. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

THE ALLAN CANDY COMPANY
WARES: Confectionery, namely candy and chocolate. 
SERVICES: Manufacture and sale of confectionery, namely 
candy and chocolate. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 1931 on wares and on services.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et 
chocolat. SERVICES: Fabrication et vente de confiseries, 
nommément bonbons et chocolat. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1931 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,991. 2008/10/09. CONTINENTAL 
AKTIENGESELLSCHAFT, Vahrenwalder Str. 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

POWERCONTACT
WARES: Vehicles tires. Priority Filing Date: September 30, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 7275886 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
7275886 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,347. 2008/10/14. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

IMAP
WARES: Apparatus for augmenting the display of medical 
ultrasound imaging apparatus, namely, computer software to 
enhance and/or enlarge images sold as a unit with medical 
ultrasound imaging apparatus. Priority Filing Date: October 07, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77587361 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour grossir l'affichage d'appareils 
médicaux d'imagerie ultrasonore, nommément logiciels pour 
améliorer et/ou agrandir les images, vendus comme un tout avec 
les appareils médicaux d'imagerie ultrasonore. Date de priorité 
de production: 07 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77587361 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,191. 2008/11/05. Sky Holdings Group Ltd., 94 Cumberland 
Street, suite 807, Toronto, ONTARIO M5R 1A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

YourHome
SERVICES: (1) Real estate listing services. (2) Real estate 
brokerage services. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de description de propriétés. (2) 
Services de courtage immobilier. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mai 2007 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

175,186-1. 2007/11/05. (UCA11257--1939/03/02) HARVEY 
WOODS INC., 1 Logan Street, Truro, NOVA SCOTIA B2N 5C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HARVEY WOODS
WARES: Shirts, t-shirts. Used in CANADA since at least as 
early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises.

340,968-1. 2002/09/16. (TMA189,625--1973/03/30) Sealed Air 
Corporation (US), a Delaware corporation, 200 Riverfront 
Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 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

SEALED AIR
WARES: Packaging machines, wrapping machines, sealing 
machines and parts and accessories therefor, namely, heat 
tanks and tunnels for shrinking films; bag dispensers, loaders for 
bags and pouches, heat sealers, scrap winders, conveyors, 
collators, product in-feeds, product handling units, film feeds, 
center folders, water removal units and parts of all of the 
foregoing. Used in CANADA since at least as early as May 30, 
1973 on wares.

MARCHANDISES: Machines de conditionnement, machines 
d'emballage, scelleuses ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément réservoirs de chauffage et tunnels pour 
le rétrécissement de films; distributeurs de sacs, chargeuses 
pour sacs et sachets, thermoscelleuses, bobineuses de rebuts, 
convoyeurs, assembleuses, dispositifs de chargement de 
produits, unités de manutention de produits, dispositifs 
d'alimentation en film, plieuses centrales, unités de séparation 
de l'eau et pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 mai 1973 en liaison avec les marchandises.

572,870-1. 1993/10/04. (TMA342,357--1988/06/30) 
ALEXANDER JULIAN, INC., 900 Ethan Allen Highway, 
Ridgefield, Connecticut 06877, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent to the use of Alexander Julian is of record.

WARES: Eyewear, namely, ophthalmic frames, eyeglass cases, 
sunglasses and eyeglass chains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement à l'utilisation du nom Alexander Julian a été 
déposé.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément montures 
ophtalmiques, étuis à lunettes, lunettes de soleil et chaînes pour 
lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

729,858-1. 2004/10/14. (TMA450,038--1995/11/17) COTE 
RECO INC., 100, 12E AVENUE, DESCHAILLONS, QUÉBEC 
G0S 1G0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément: ensembles de 
jogging, sweat-shirts, t-shirts, shorts, bermudas, pantalons, 
jeans, chandails, chemises, chemisiers, vestes, sarraus, 
salopettes de travail, habits de travail (coveralls), manteaux 
hydrofuges, imperméables; accessories de travail, nommément 
tabliers, gants, casques de protection, lunettes protectrices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely jogging suits, sweatshirts, t-shirts, 
shorts, Bermuda shorts, pants, jeans, sweaters, shirts, blouses, 
jackets, smocks, work overalls, workwear (coveralls), water-
repellant jackets, raincoats; work accessories, namely aprons, 
gloves, protective helmets, protective glasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

809,283-1. 2008/02/29. (TMA479,756--1997/08/07) BROWNE & 
CO. LIMITED, 100 ESNA PARK DRIVE, MARKHAM, ONTARIO 
L3R 1E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

THERMALLOY
WARES: Cookware and bakeware. Used in CANADA since at 
least as early as April 1996 on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine et ustensiles de cuisson. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1996 
en liaison avec les marchandises.

1,153,145-1. 2008/01/17. (TMA595,413--2003/11/21) EFFIGI 
INC., 1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COLIMAÇON
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, 
jackets, bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, 
salopettes, chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-
oreilles, foulards, blouses, vêtements d'extérieur pour I'hiver, 
combinaisons de ski, blazers, vêtements de ski, nommément: 
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de 
ski, gants de ski, mitaines de ski; paletots, parkas, anoraks; 
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles 
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton 
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit, 
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques, 
casquettes, tenues de plage, nommément: chemises et robes de 
plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux, bandeaux, 
débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2) Sacs de 
diverses formes et dimensions, 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, sacs 
banane, fourre-tout, sacs d'avion, sacs polochons. (3) Lunettes 
de vision, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfums, montres; 
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants, 
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures 

d'athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport, 
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la 
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout 
sport, souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et 
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la 
fabrication de vêtements. (7) Articles de literie nommément 
oreillers, traversins, taies d'oreillers et de traversins, draps de 
lits, couettes, housse de couettes, alèses, édredons, matelas, 
sommiers, cadres de lits. (8) Lingerie de bain nommément draps 
de bain, serviettes de bain, serviettes de toilette, serviettes pour 
les mains, gants de toilette, débarbouillettes. (9) Linge de table 
nommément nappes, napperons en papier, en carton, en 
plastique ou en tissu, surnappes, napperons de service de table, 
serviettes, linges à vaisselle. (10) Articles pour bébés, 
nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de 
dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain, mobiles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: (1) Clothing, namely: sweaters, t-shirts, camisoles, 
jackets, cardigans, turtlenecks, dresses, underwear, briefs, bras, 
slips, pants, jeans, suit jackets, Bermuda shorts, shorts, skirts, 
suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands, bandanas, 
ear muffs, scarves, blouses, winter outdoor clothing, ski suits, ski 
vests, clothing for skiing namely: ski jackets, ski coats, ski pants, 
ski jackets, ski gloves, ski mittens, overcoats, parkas, anoraks; 
raincoats, rain slickers; hooded sweatshirts, jerseys, jogging 
outfits, namely: pants, t-shirts, fleece pull-overs; mittens, gloves, 
neckties, pyjamas, nightgowns, baby doll pajamas, nightdresses, 
dressing gowns, robes, toques, caps, beachwear, namely: beach 
dresses and shirts; beach wraps, swimsuits, leotards, coats, 
headbands, tank tops, polo shirts, boxers, and belts. (2) Bags of 
various shapes and sizes, namely: all-purpose sports bags, 
athletics bags, gym bags, hand bags, shoulder bags, backpacks, 
school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags, carry-on 
bags, duffel bags. (3) Prescription glasses, sunglasses, sports 
glasses. (4) Perfumes, watches; jewellery. (5) Footwear for men, 
women and children, namely: shoes, boots, slippers, track and 
field footwear, basketball footwear; sports footwear, namely 
sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes, cross-
training shoes, cleats and golf shoes, sandals and rubbers. (6) 
Fabrics and synthetic textile for the manufacture of clothing. (7) 
Bedding items namely pillows, bolsters, pillow and bolster cases, 
bed sheets, comforters, comforter covers, pads, eiderdowns, 
mattresses, bedsprings, bed frames. (8) Bath linens namely bath 
sheets, bath towels, face towels, hand towels, bath mitts, face 
cloths. (9) Table linens namely tablecloths, placemats made of 
paper, cardboard, plastic, or fabric, tablecloth covers, table 
service placemats, napkins, dish cloths. (10) Items for babies, 
namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething rings, 
plush toys, bath toys, mobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,178,648-1. 2008/02/14. (TMA677,368--2006/11/20) 
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED, 2180 YONGE 
STREET, TORONTO, ONTARIO M4P 2V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Debit card services. Used in CANADA since at least 
as early as August 2007 on services.

SERVICES: Services de cartes de débit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les services.

1,222,785-1. 2007/01/22. (TMA650,651--2005/10/18) SOCIÉTÉ 
DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'ÉDITION, S.A., 149-151, 
rue Anatole France, 92300, Levallois-Perret, FRANCE 
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

CHOC
SERVICES: Diffusion de programmes de télévision, diffusion de 
programmes d'informations, de divertissements télévisés; 
production et/ou montage de programmes télévisés. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 14 janvier 2004 sous le No. 04 3 267 469 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Broadcasting of television programs, broadcasting 
of information programs, television entertainment; production 
and/or editing of television programs. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for FRANCE on January 14, 2004 
under No. 04 3 267 469 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA732,445. January 16, 2009. Appln No. 1,367,685. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. M & M Meat Shops Ltd.

TMA732,446. January 16, 2009. Appln No. 1,367,690. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. M & M Meat Shops Ltd.

TMA732,447. January 16, 2009. Appln No. 1,367,682. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. M & M Meat Shops Ltd.

TMA732,448. January 16, 2009. Appln No. 1,367,684. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. M & M Meat Shops Ltd.

TMA732,449. January 16, 2009. Appln No. 1,367,679. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. M & M Meat Shops Ltd.

TMA732,450. January 16, 2009. Appln No. 1,364,051. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. FIA Card Services, National 
Association.

TMA732,451. January 15, 2009. Appln No. 1,294,118. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Demetra Vassiliou, Medicine 
Professional Corporation.

TMA732,452. January 15, 2009. Appln No. 1,265,253. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Pacific Link Trade USA, Inc.

TMA732,453. January 15, 2009. Appln No. 1,378,487. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Theressa Brotsky.

TMA732,454. January 16, 2009. Appln No. 1,362,299. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. BRAND GMBH + CO KG.

TMA732,455. January 16, 2009. Appln No. 1,187,188. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. MICROSOFT CORPORATION.

TMA732,456. January 16, 2009. Appln No. 1,294,465. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Neamsby Investments Inc.

TMA732,457. January 16, 2009. Appln No. 1,305,637. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. LG Electronics Inc.

TMA732,458. January 16, 2009. Appln No. 1,305,638. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. LG Electronics Inc.

TMA732,459. January 16, 2009. Appln No. 1,307,239. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. LG Electronics Inc.

TMA732,460. January 16, 2009. Appln No. 1,308,120. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. LG Electronics Inc.

TMA732,461. January 16, 2009. Appln No. 1,307,240. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. LG Electronics Inc.

TMA732,462. January 16, 2009. Appln No. 1,282,766. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. The Quasar Group (a California 
corporation).

TMA732,463. January 16, 2009. Appln No. 1,283,273. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Coty US LLC.

TMA732,464. January 16, 2009. Appln No. 1,283,329. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Kingston Estate Wines Pty Ltd.

TMA732,465. January 16, 2009. Appln No. 1,283,330. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Kingston Estate Wines Pty Ltd.

TMA732,466. January 16, 2009. Appln No. 1,284,270. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. COOK INCORPORATED.

TMA732,467. January 16, 2009. Appln No. 1,284,428. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. COOK INCORPORATED.

TMA732,468. January 16, 2009. Appln No. 1,284,839. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Mission Pharmacal Company.

TMA732,469. January 16, 2009. Appln No. 1,294,296. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. M & M MEAT SHOPS LTD.

TMA732,470. January 16, 2009. Appln No. 1,296,995. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. M & M MEAT SHOPS LTD.

TMA732,471. January 16, 2009. Appln No. 1,262,629. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. ACE INA Life Insurance.

TMA732,472. January 16, 2009. Appln No. 1,261,588. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. SERMAS INDUSTRIE, Société par 
actions simplifiée.

TMA732,473. January 16, 2009. Appln No. 1,250,245. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. M & M Meat Shops Ltd.

TMA732,474. January 16, 2009. Appln No. 1,189,977. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. MICROSOFT CORPORATION.

TMA732,475. January 16, 2009. Appln No. 1,377,743. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. ImClone Systems Incorporated.

TMA732,476. January 16, 2009. Appln No. 1,184,717. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. MICROSOFT 
CORPORATION.

TMA732,477. January 16, 2009. Appln No. 1,374,448. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Mega Building Systems Ltd.
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TMA732,478. January 16, 2009. Appln No. 1,374,434. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Mega Building Systems Ltd.

TMA732,479. January 16, 2009. Appln No. 1,370,280. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. STEWART TITLE GUARANTY 
COMPANY.

TMA732,480. January 16, 2009. Appln No. 1,368,668. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. M & M Meat Shops Ltd.

TMA732,481. January 16, 2009. Appln No. 1,185,040. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. DELAWARE CAPITAL 
FORMATION, INC.

TMA732,482. January 16, 2009. Appln No. 1,252,166. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA732,483. January 16, 2009. Appln No. 1,292,677. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Sundae School Holdings Inc.

TMA732,484. January 16, 2009. Appln No. 1,214,884. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Surfrider Foundation, a California 
corporation.

TMA732,485. January 16, 2009. Appln No. 1,242,027. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. webloyalty.com, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA732,486. January 16, 2009. Appln No. 1,281,312. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Dundee Corporation.

TMA732,487. January 16, 2009. Appln No. 1,283,576. Vol.54
Issue 2751. July 18, 2007. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA732,488. January 16, 2009. Appln No. 1,290,759. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA732,489. January 16, 2009. Appln No. 1,309,387. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Edible Arrangements, LLC.

TMA732,490. January 16, 2009. Appln No. 1,303,283. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. UMDASCH AG.

TMA732,491. January 16, 2009. Appln No. 1,304,607. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. MALAMINE KONÉ.

TMA732,492. January 16, 2009. Appln No. 1,297,619. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. TELUS Corporation.

TMA732,493. January 16, 2009. Appln No. 1,140,957. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Accu-Sort Systems, Inc.

TMA732,494. January 16, 2009. Appln No. 1,164,107. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. MICROSOFT CORPORATION.

TMA732,495. January 16, 2009. Appln No. 1,361,115. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Knomaze Corporation.

TMA732,496. January 16, 2009. Appln No. 1,370,743. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Les Garanties Nationales 
MRWV Limitée/ National Warranties MRWV Limited.

TMA732,497. January 16, 2009. Appln No. 1,332,829. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. 1440301 Ontario Inc.

TMA732,498. January 16, 2009. Appln No. 1,374,514. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Les Garanties Nationales 
MRWV Limitée/ National Warranties MRWV Limited.

TMA732,499. January 16, 2009. Appln No. 1,296,915. Vol.54 
Issue 2753. August 01, 2007. MALAMINE KONÉ, citoyen 
français.

TMA732,500. January 16, 2009. Appln No. 1,302,543. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. LRI OIL TOOLS INC.

TMA732,501. January 16, 2009. Appln No. 1,303,282. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. UMDASCH AG.

TMA732,502. January 16, 2009. Appln No. 1,190,634. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Philippine Airlines, Inc.

TMA732,503. January 16, 2009. Appln No. 1,286,223. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA732,504. January 16, 2009. Appln No. 1,296,423. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Chaco, Inc.(a Colorado corporation).

TMA732,505. January 16, 2009. Appln No. 1,343,609. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Alexander's Daycare Center.

TMA732,506. January 16, 2009. Appln No. 1,207,388. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA732,507. January 16, 2009. Appln No. 1,269,156. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA732,508. January 16, 2009. Appln No. 1,282,697. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Cuisine du Viêt-Nam inc.

TMA732,509. January 16, 2009. Appln No. 1,133,400. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Meso Scale Diagnostics, LLCa 
Delaware Limited Liability Company.

TMA732,510. January 16, 2009. Appln No. 1,259,392. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA732,511. January 16, 2009. Appln No. 1,246,875. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Vital Choice Seafood, Inc.

TMA732,512. January 16, 2009. Appln No. 1,240,120. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. VILLEROY & BOCH AG.

TMA732,513. January 16, 2009. Appln No. 1,215,837. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Sealed Air Corporation (US)a 
Delaware Corporation.

TMA732,514. January 16, 2009. Appln No. 1,346,880. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Abadia Retuerta, S.A.
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TMA732,515. January 16, 2009. Appln No. 1,319,330. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Ferris Pharmaceuticals Inc.

TMA732,516. January 16, 2009. Appln No. 1,319,327. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Ferris Pharmaceuticals Inc.

TMA732,517. January 16, 2009. Appln No. 1,354,608. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Thermolon Ltd.

TMA732,518. January 16, 2009. Appln No. 1,364,374. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Ridley Inc.

TMA732,519. January 16, 2009. Appln No. 1,369,234. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Flip Event & Meeting Planning Inc.

TMA732,520. January 16, 2009. Appln No. 1,377,310. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Bailey Nurseries, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA732,521. January 16, 2009. Appln No. 1,326,832. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. THE FUTURA LOYALTY GROUP 
INC.

TMA732,522. January 16, 2009. Appln No. 1,327,218. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Ameri-Forge Group Inc.

TMA732,523. January 16, 2009. Appln No. 1,329,184. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Merit Industries, Inc.

TMA732,524. January 16, 2009. Appln No. 1,333,666. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. AQUA-GUARD SPILL RESPONSE 
INC.

TMA732,525. January 16, 2009. Appln No. 1,334,683. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Victoria Principal Productions, Inc.

TMA732,526. January 16, 2009. Appln No. 1,339,337. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Flexicon Limited.

TMA732,527. January 16, 2009. Appln No. 1,344,613. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. PELTECH S.R.L.

TMA732,528. January 16, 2009. Appln No. 1,310,948. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Tween Brands Investment, LLC.

TMA732,529. January 16, 2009. Appln No. 1,326,778. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Veda Fine Indian Takeout Inc.

TMA732,530. January 16, 2009. Appln No. 1,089,171. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. ROGERS PUBLISHING  
LIMITED.

TMA732,531. January 16, 2009. Appln No. 1,239,437. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. International Paper Company.

TMA732,532. January 16, 2009. Appln No. 1,239,436. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. International Paper Company.

TMA732,533. January 16, 2009. Appln No. 1,227,229. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Microsoft Corporation.

TMA732,534. January 16, 2009. Appln No. 1,239,433. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. International Paper Company.

TMA732,535. January 16, 2009. Appln No. 1,133,394. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Meso Scale Diagnostics, LLCa 
Delaware Limited Liability Company.

TMA732,536. January 16, 2009. Appln No. 1,239,432. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. International Paper Company.

TMA732,537. January 16, 2009. Appln No. 1,035,926. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Axxiom Manufacturing, Inc.(a North 
Carolina corporation).

TMA732,538. January 16, 2009. Appln No. 1,263,107. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA732,539. January 16, 2009. Appln No. 1,300,333. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Canada Safeway Limited.

TMA732,540. January 16, 2009. Appln No. 1,297,620. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. TELUS Corporation.

TMA732,541. January 16, 2009. Appln No. 1,233,697. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. CSI Global Education Inc.

TMA732,542. January 16, 2009. Appln No. 1,181,353. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA732,543. January 16, 2009. Appln No. 1,233,569. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. CSI Global Education Inc.

TMA732,544. January 16, 2009. Appln No. 1,223,423. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Norddeutsche Affinerie 
Aktiengesellschaft.

TMA732,545. January 16, 2009. Appln No. 1,233,568. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. CSI Global Education Inc.

TMA732,546. January 16, 2009. Appln No. 1,154,339. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. LAFARGE CANADA INC.

TMA732,547. January 16, 2009. Appln No. 1,202,765. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Société des Produits Nestlé 
S.A.

TMA732,548. January 16, 2009. Appln No. 1,295,421. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Birth Solutions Inc.

TMA732,549. January 16, 2009. Appln No. 1,295,576. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. British American Tobacco 
(Brands) Inc.

TMA732,550. January 16, 2009. Appln No. 1,196,833. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Dempsey Corporation.

TMA732,551. January 16, 2009. Appln No. 1,284,868. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Neubourg Skin Care GmbH & 
Co. KG.
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TMA732,552. January 16, 2009. Appln No. 1,284,511. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. IFU S.r.l.

TMA732,553. January 16, 2009. Appln No. 1,284,487. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Sanford, L.P.

TMA732,554. January 16, 2009. Appln No. 1,284,209. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Victoria Principal Productions, Inc.

TMA732,555. January 16, 2009. Appln No. 1,282,707. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Kico Investments Ltd.

TMA732,556. January 16, 2009. Appln No. 1,272,207. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. The Valspar Corporation.

TMA732,557. January 16, 2009. Appln No. 1,272,548. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. SDI Technologies Inc.

TMA732,558. January 16, 2009. Appln No. 1,264,937. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Beijing Foreign Enterprise Service 
Group Co., Ltd.

TMA732,559. January 16, 2009. Appln No. 1,262,077. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Farallon Resources Ltd.

TMA732,560. January 16, 2009. Appln No. 1,261,353. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. SunOpta Inc.

TMA732,561. January 16, 2009. Appln No. 1,251,714. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Athletes for Africa.

TMA732,562. January 16, 2009. Appln No. 1,251,312. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Victoria Principal Productions, Inc.

TMA732,563. January 16, 2009. Appln No. 1,285,864. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Home Hardware Stores 
Limited.

TMA732,564. January 16, 2009. Appln No. 1,285,496. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. TITI CO., LTD.

TMA732,565. January 16, 2009. Appln No. 1,285,220. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. FORD MOTOR COMPANY.

TMA732,566. January 16, 2009. Appln No. 1,266,855. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Bobbi Brown Professional 
Cosmetics Inc.

TMA732,567. January 16, 2009. Appln No. 1,277,957. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. SYMPHONY GROUP INC.

TMA732,568. January 16, 2009. Appln No. 1,193,451. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. SI Group, Inc.

TMA732,569. January 16, 2009. Appln No. 1,278,482. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Northrop Grumman LITEF GmbH.

TMA732,570. January 16, 2009. Appln No. 1,345,142. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Epic Systems Corporation.

TMA732,571. January 16, 2009. Appln No. 1,201,640. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Afton Chemical Corporation.

TMA732,572. January 16, 2009. Appln No. 1,336,210. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Artemis Pet Food Co., Inc.

TMA732,573. January 16, 2009. Appln No. 1,261,149. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Virtus Nutrition, LLC.

TMA732,574. January 16, 2009. Appln No. 1,340,964. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Canadian Funeral Programs Inc.

TMA732,575. January 16, 2009. Appln No. 1,333,712. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Selling Point Designs Corporation.

TMA732,576. January 16, 2009. Appln No. 1,334,981. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Gilead Sciences, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA732,577. January 16, 2009. Appln No. 1,327,991. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Frook Pty Ltd., an Australian 
company.

TMA732,578. January 16, 2009. Appln No. 1,358,856. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Avdel UK Limited.

TMA732,579. January 16, 2009. Appln No. 1,323,148. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Steven Bailey trading as Uomo 
Modern Barber.

TMA732,580. January 16, 2009. Appln No. 1,332,043. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Farallon Capital Management, 
L.L.C.

TMA732,581. January 16, 2009. Appln No. 1,299,627. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Autism Society Ontario.

TMA732,582. January 16, 2009. Appln No. 1,325,217. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Ball Horticultural Company.

TMA732,583. January 16, 2009. Appln No. 1,368,255. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Andre Cabuche.

TMA732,584. January 16, 2009. Appln No. 1,283,817. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. THE GATES CORPORATION.

TMA732,585. January 16, 2009. Appln No. 1,374,950. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Waterleaf Limited.

TMA732,586. January 16, 2009. Appln No. 1,289,047. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Masco Corporation of Indiana.

TMA732,587. January 16, 2009. Appln No. 1,301,795. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a 
Corporation of the State of Indiana).

TMA732,588. January 16, 2009. Appln No. 1,339,975. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. YAKIRA, L.L.C.

TMA732,589. January 16, 2009. Appln No. 1,289,380. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Kit Yasuni, S.L.
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TMA732,590. January 16, 2009. Appln No. 1,357,401. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Strategic Legacies Inc.

TMA732,591. January 16, 2009. Appln No. 1,316,073. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Spectra Energy Corp.

TMA732,592. January 16, 2009. Appln No. 1,322,541. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Huber Engineered Woods LLC.

TMA732,593. January 16, 2009. Appln No. 1,327,732. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. LG Electronics Inc.

TMA732,594. January 16, 2009. Appln No. 1,314,230. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Helen of Troy Limited.

TMA732,595. January 16, 2009. Appln No. 1,398,715. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Launch Industries Inc.

TMA732,596. January 16, 2009. Appln No. 1,302,339. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Super Sucker Hydro Vac 
Service Inc.

TMA732,597. January 16, 2009. Appln No. 1,301,802. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a 
Corporation of the State of Indiana).

TMA732,598. January 16, 2009. Appln No. 1,301,800. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a 
Corporation of the State of Indiana).

TMA732,599. January 16, 2009. Appln No. 1,159,734. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA732,600. January 16, 2009. Appln No. 1,283,065. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA732,601. January 16, 2009. Appln No. 1,359,136. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Transamerica Life Canada.

TMA732,602. January 16, 2009. Appln No. 1,359,138. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Transamerica Life Canada.

TMA732,603. January 16, 2009. Appln No. 1,370,969. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Rody & Company Marketing Inc.

TMA732,604. January 16, 2009. Appln No. 1,375,618. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Polyurestone Corporation.

TMA732,605. January 16, 2009. Appln No. 1,377,431. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA732,606. January 16, 2009. Appln No. 1,372,852. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Tremblay Harrison Inc.

TMA732,607. January 16, 2009. Appln No. 1,341,365. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Leviton Manufacturing Co., Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA732,608. January 16, 2009. Appln No. 1,390,837. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Sunrise Medical HHG Inc.

TMA732,609. January 16, 2009. Appln No. 1,279,115. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. R.G. Barry Corporation(an 
Ohio corporation).

TMA732,610. January 16, 2009. Appln No. 1,281,985. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. THE DIAL CORPORATION.

TMA732,611. January 16, 2009. Appln No. 1,282,098. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Syngenta Participations AG.

TMA732,612. January 16, 2009. Appln No. 1,285,206. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Medtronic, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA732,613. January 16, 2009. Appln No. 1,346,087. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. DESFIN N.V.

TMA732,614. January 16, 2009. Appln No. 1,354,621. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Wuxi Kipor Power Co., Ltd.

TMA732,615. January 16, 2009. Appln No. 1,357,250. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. AUTOMOBILE JOURNALISTS 
ASSOCIATION OF CANADA.

TMA732,616. January 16, 2009. Appln No. 1,302,593. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. FashionCraft-Excello, Inc.

TMA732,617. January 16, 2009. Appln No. 1,264,718. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. JONATHAN PRODUCT LLC.

TMA732,618. January 16, 2009. Appln No. 1,274,096. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Louis Arsenault.

TMA732,619. January 16, 2009. Appln No. 1,295,420. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Marvell World Trade Ltd.

TMA732,620. January 16, 2009. Appln No. 1,301,797. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a 
Corporation of the State of Indiana).

TMA732,621. January 16, 2009. Appln No. 1,336,329. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Best Buy Canada Ltd. / 
Magasins Best Buy Ltee.

TMA732,622. January 16, 2009. Appln No. 1,336,334. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Best Buy Canada Ltd. / 
Magasins Best Buy Ltee.

TMA732,623. January 16, 2009. Appln No. 1,299,038. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. 9066-9060 QUÉBEC INC.

TMA732,624. January 16, 2009. Appln No. 1,325,771. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. The 3rd Eye Tracking Inc.

TMA732,625. January 16, 2009. Appln No. 1,288,457. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. General Paint Corp.
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TMA732,626. January 16, 2009. Appln No. 1,354,235. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA732,627. January 16, 2009. Appln No. 1,336,336. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Best Buy Canada Ltd. / 
Magasins Best Buy Ltee.

TMA732,628. January 16, 2009. Appln No. 1,376,976. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Massey's Production Inc.

TMA732,629. January 16, 2009. Appln No. 1,371,419. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. HEARTWOOD MANUFACTURING 
LTD.

TMA732,630. January 16, 2009. Appln No. 1,374,029. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Global Intelligence Alliance Group 
Ltd.

TMA732,631. January 16, 2009. Appln No. 1,282,728. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. WESTFALIA SEPARATOR, 
INC.

TMA732,632. January 16, 2009. Appln No. 1,336,331. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Best Buy Canada Ltd. / 
Magasins Best Buy Ltee.

TMA732,633. January 16, 2009. Appln No. 1,305,815. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA732,634. January 16, 2009. Appln No. 1,348,015. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Shoelab Limited.

TMA732,635. January 16, 2009. Appln No. 1,327,087. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Play N Trade Franchise, Inc.

TMA732,636. January 16, 2009. Appln No. 1,328,837. Vol.55
Issue 2786. March 19, 2008. Play N Trade Franchise, Inc.

TMA732,637. January 19, 2009. Appln No. 1,331,083. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. GUANGZHOU MIYAKO 
FASHION CO., LTD.

TMA732,638. January 16, 2009. Appln No. 1,376,870. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Prendergast Design Ltd.

TMA732,639. January 16, 2009. Appln No. 1,265,270. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Summer Fresh Salads Inc.

TMA732,640. January 19, 2009. Appln No. 1,329,498. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Illinois Tool Works Inc.

TMA732,641. January 19, 2009. Appln No. 1,366,361. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Codixx AG.

TMA732,642. January 19, 2009. Appln No. 1,380,174. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. FGF Brands Inc.

TMA732,643. January 19, 2009. Appln No. 1,330,154. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. LG Household & Health Care Ltd.

TMA732,644. January 19, 2009. Appln No. 1,302,557. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Contipro Group, s.r.o.

TMA732,645. January 19, 2009. Appln No. 1,288,572. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. QIAGEN GMBH.

TMA732,646. January 19, 2009. Appln No. 1,293,895. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. LIGHTHOUSE 
TRADEMARKS, S.L.

TMA732,647. January 19, 2009. Appln No. 1,343,146. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Johnson Matthey Public Limited 
Company.

TMA732,648. January 19, 2009. Appln No. 1,374,760. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Duuri Oy.

TMA732,649. January 19, 2009. Appln No. 1,369,982. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. OBD3 Solutions inc.

TMA732,650. January 19, 2009. Appln No. 1,365,037. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Shelbywest Enterprises Inc.

TMA732,651. January 19, 2009. Appln No. 1,332,633. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Faith Assembly Ministries 
International Incorporated.

TMA732,652. January 19, 2009. Appln No. 1,332,393. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. CHOCOMAKER, INC.

TMA732,653. January 19, 2009. Appln No. 1,328,693. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. JAE Associates Ltd.

TMA732,654. January 19, 2009. Appln No. 1,345,920. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Gowling Lafleur Henderson LLP.

TMA732,655. January 19, 2009. Appln No. 1,345,208. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Maschinenfabrik Reinhausen 
GmbH.

TMA732,656. January 19, 2009. Appln No. 1,341,841. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. NOVALUNG GMBH.

TMA732,657. January 19, 2009. Appln No. 1,300,545. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Metro City Media Inc.

TMA732,658. January 19, 2009. Appln No. 1,284,470. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Oasis Edmonton Inc.

TMA732,659. January 19, 2009. Appln No. 1,284,471. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Oasis Edmonton Inc.

TMA732,660. January 19, 2009. Appln No. 1,321,099. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. The Saul Zaentz Company.

TMA732,661. January 19, 2009. Appln No. 1,321,091. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. The Saul Zaentz Company.

TMA732,662. January 19, 2009. Appln No. 1,351,930. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. SYFT Technologies Ltd.
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TMA732,663. January 19, 2009. Appln No. 1,284,172. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Fundacion Turismo Valencia 
Convention Bureau.

TMA732,664. January 19, 2009. Appln No. 1,285,471. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. CANADIAN LICENCED 
CLINICAL AROMATHERAPISTS REGISTRY INC.

TMA732,665. January 19, 2009. Appln No. 1,373,629. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Uponor Ltd.

TMA732,666. January 19, 2009. Appln No. 1,365,478. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Aspen Clean Inc.

TMA732,667. January 19, 2009. Appln No. 1,363,418. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Medical Components, Inc.

TMA732,668. January 19, 2009. Appln No. 1,362,863. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Big Fish Games, Inc.

TMA732,669. January 19, 2009. Appln No. 1,363,120. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Ernst Benary Samenzucht GmbH.

TMA732,670. January 19, 2009. Appln No. 1,326,914. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Balon Corporation.

TMA732,671. January 19, 2009. Appln No. 1,311,616. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Boehringer Ingelheim International 
GmbH.

TMA732,672. January 19, 2009. Appln No. 1,378,171. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. SiCap Industries, LLC.

TMA732,673. January 19, 2009. Appln No. 1,362,229. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Sage Dining Services, Inc.

TMA732,674. January 19, 2009. Appln No. 1,363,383. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. MATROX ELECTRONIC 
SYSTEMS LTD.

TMA732,675. January 19, 2009. Appln No. 1,378,486. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. GUY CARPENTER & COMPANY, 
LLCa Delaware corporation.

TMA732,676. January 19, 2009. Appln No. 1,359,542. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Deborah Bianchi.

TMA732,677. January 19, 2009. Appln No. 1,350,296. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. LRC Products Limited.

TMA732,678. January 19, 2009. Appln No. 1,349,687. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Durham Insurance Inc.

TMA732,679. January 19, 2009. Appln No. 1,323,553. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Sorenson Communications, Inc.

TMA732,680. January 19, 2009. Appln No. 1,364,713. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. ACE Limited.

TMA732,681. January 19, 2009. Appln No. 1,363,059. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. FOUNDRY NETWORKS, INC.

TMA732,682. January 19, 2009. Appln No. 1,360,158. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Ear Works Inc.

TMA732,683. January 19, 2009. Appln No. 1,356,802. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Tortoise Restaurant Group Inc.

TMA732,684. January 19, 2009. Appln No. 1,360,091. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Silesia España, S.A.

TMA732,685. January 19, 2009. Appln No. 1,376,627. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. The Saul Zaentz Company.

TMA732,686. January 19, 2009. Appln No. 1,304,716. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Richard Wedler.

TMA732,687. January 19, 2009. Appln No. 1,369,233. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. MARKON COOPERATIVE, INC.

TMA732,688. January 19, 2009. Appln No. 1,350,441. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Tigris Personnel Inc.

TMA732,689. January 19, 2009. Appln No. 1,328,249. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Field Trip Factory, Inc.

TMA732,690. January 19, 2009. Appln No. 1,369,232. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. MARKON COOPERATIVE, INC.

TMA732,691. January 19, 2009. Appln No. 1,368,702. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Kenra, Ltd.

TMA732,692. January 19, 2009. Appln No. 1,372,811. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Endurance Technologies Inc.

TMA732,693. January 19, 2009. Appln No. 1,354,214. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. COMPAGNIE GERVAIS 
DANONE(société de droit français).

TMA732,694. January 19, 2009. Appln No. 1,283,958. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Boston Scientific Limited.

TMA732,695. January 19, 2009. Appln No. 1,361,647. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Edenflo Pump Truck Services Ltd.

TMA732,696. January 19, 2009. Appln No. 1,323,059. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Danamark Watercare Ltd.

TMA732,697. January 19, 2009. Appln No. 1,312,796. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Pennzoil-Quaker State Company.

TMA732,698. January 19, 2009. Appln No. 1,312,793. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Pennzoil-Quaker State Company.

TMA732,699. January 19, 2009. Appln No. 1,294,536. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Pennzoil-Quaker State 
Company.

TMA732,700. January 19, 2009. Appln No. 1,323,942. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. ghd Professional, North 
America, Inc.
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TMA732,701. January 19, 2009. Appln No. 1,368,772. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. SILPADA DESIGNS, INC.

TMA732,702. January 19, 2009. Appln No. 1,288,187. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Association de villégiature de la 
station Mont-Tremblant.

TMA732,703. January 19, 2009. Appln No. 1,287,115. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Nicholas Lee Beauchesne.

TMA732,704. January 19, 2009. Appln No. 1,368,770. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. SILPADA DESIGNS, INC.

TMA732,705. January 19, 2009. Appln No. 1,389,051. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Silpada Designs, Inc.

TMA732,706. January 19, 2009. Appln No. 1,389,049. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Silpada Designs, Inc.

TMA732,707. January 19, 2009. Appln No. 1,368,773. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. SILPADA DESIGNS, INC.

TMA732,708. January 19, 2009. Appln No. 1,380,072. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Trademark International 
Marketing Inc.

TMA732,709. January 20, 2009. Appln No. 1,383,057. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. BCH Image inc.

TMA732,710. January 20, 2009. Appln No. 1,206,705. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. GANZONI & CIE AG , A Swiss 
Corporation.

TMA732,711. January 20, 2009. Appln No. 1,295,707. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. EFFIGI INC.

TMA732,712. January 20, 2009. Appln No. 1,340,109. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. L'OREAL, Société anonyme.

TMA732,713. January 20, 2009. Appln No. 1,375,833. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Yellowstone Asset Group, 
LLC.

TMA732,714. January 20, 2009. Appln No. 1,354,148. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. SARL Accents et Terroirs.

TMA732,715. January 20, 2009. Appln No. 1,289,578. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Daimler AG.

TMA732,716. January 20, 2009. Appln No. 1,306,487. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. SERVICES FINANCIERS PENSON 
CANADA INC.

TMA732,717. January 20, 2009. Appln No. 1,322,670. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. MÜNZING CHEMIE GmbH.

TMA732,718. January 20, 2009. Appln No. 1,247,739. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Atmel Corporationa Delaware 
corporation.

TMA732,719. January 20, 2009. Appln No. 1,221,833. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Under Armour, Inc.

TMA732,720. January 20, 2009. Appln No. 1,104,879. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. THE PAPER MAGIC GROUP, INC.

TMA732,721. January 20, 2009. Appln No. 1,163,786. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Sysco Corporation.

TMA732,722. January 20, 2009. Appln No. 1,163,784. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Sysco Corporation.

TMA732,723. January 20, 2009. Appln No. 1,263,094. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. LOBLAWS INC.

TMA732,724. January 20, 2009. Appln No. 1,262,575. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. LOBLAWS INC.

TMA732,725. January 20, 2009. Appln No. 1,163,566. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. COLOMBINA S.A.

TMA732,726. January 20, 2009. Appln No. 1,165,963. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. ALPHA GARMENT, INC.

TMA732,727. January 20, 2009. Appln No. 1,336,078. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Bernice O'Shea.

TMA732,728. January 20, 2009. Appln No. 1,336,079. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Bernice O'Shea.

TMA732,729. January 20, 2009. Appln No. 1,272,440. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Canada Hitronix Technology 
Corp.

TMA732,730. January 20, 2009. Appln No. 1,274,325. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Gerald Edward Gray.

TMA732,731. January 20, 2009. Appln No. 1,336,798. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Möller Medical GmbH & Co. KG.

TMA732,732. January 20, 2009. Appln No. 1,357,519. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. ACONDA PAPER, S.A.

TMA732,733. January 20, 2009. Appln No. 1,342,017. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Thuy Leu.

TMA732,734. January 20, 2009. Appln No. 1,306,903. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Structured Asset Funding, LLC.

TMA732,735. January 20, 2009. Appln No. 1,287,123. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. PG Music Inc.

TMA732,736. January 20, 2009. Appln No. 1,375,207. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. 9179-8793 QUÉBEC INC. 
f.a.s. FROMAGERIE F.X. PICHET.

TMA732,737. January 20, 2009. Appln No. 1,390,580. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Ivanhoé Rive Nord inc.

TMA732,738. January 20, 2009. Appln No. 1,383,259. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Bayshore Leaseholds Limited.
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TMA732,739. January 20, 2009. Appln No. 1,383,262. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Bayshore Leaseholds Limited.

TMA732,740. January 20, 2009. Appln No. 1,305,424. Vol.54
Issue 2757. August 29, 2007. Autism Society Ontario.

TMA732,741. January 20, 2009. Appln No. 1,383,257. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Bayshore Leaseholds Limited.

TMA732,742. January 20, 2009. Appln No. 1,383,260. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Bayshore Leaseholds Limited.

TMA732,743. January 20, 2009. Appln No. 1,371,629. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. MATELAS DAUPHIN INC.

TMA732,744. January 20, 2009. Appln No. 1,375,213. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. 9179-8793 QUÉBEC INC. 
f.a.s. FROMAGERIE F.X. PICHET.

TMA732,745. January 20, 2009. Appln No. 1,383,258. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Bayshore Leaseholds Limited.

TMA732,746. January 20, 2009. Appln No. 1,197,086. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Teligence (Canada) Ltd.

TMA732,747. January 20, 2009. Appln No. 1,353,803. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Frontline Innovations Pty Ltd.

TMA732,748. January 20, 2009. Appln No. 1,295,811. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Helen of Troy Limited.

TMA732,749. January 20, 2009. Appln No. 1,311,535. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. International Smart Tan Network, 
Inc.

TMA732,750. January 20, 2009. Appln No. 1,128,956. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Seven for All Mankind, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA732,751. January 20, 2009. Appln No. 1,232,624. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. D4D Technologies, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA732,752. January 20, 2009. Appln No. 1,284,565. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, 
also trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock 
company.

TMA732,753. January 20, 2009. Appln No. 1,286,156. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Casella Waste Systems, Inc.

TMA732,754. January 20, 2009. Appln No. 1,296,338. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. PENTAIR WATER POOL AND 
SPA, INC.,a corporation of the State of Delaware.

TMA732,755. January 20, 2009. Appln No. 1,301,418. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. InFocus Corporation, an Oregon 
corporation.

TMA732,756. January 20, 2009. Appln No. 1,365,578. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. The W. Garfield Weston Foundation.

TMA732,757. January 20, 2009. Appln No. 1,331,473. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. CHOCOMAKER, INC.

TMA732,758. January 20, 2009. Appln No. 1,345,269. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. CIBC Asset Management Inc. 
Gestion d'actifs CIBC inc.

TMA732,759. January 20, 2009. Appln No. 1,343,144. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Merchants' Flea Market Inc.

TMA732,760. January 20, 2009. Appln No. 1,359,788. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Condor Trade S.r.l.

TMA732,761. January 20, 2009. Appln No. 1,315,823. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Monitor Ltd.

TMA732,762. January 20, 2009. Appln No. 1,368,205. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Dynakor Pharmacal IP Holdings, 
LLC.

TMA732,763. January 20, 2009. Appln No. 1,318,837. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. 1537636 Ontario Inc., d.b.a. 
SkyShed Observatories.

TMA732,764. January 20, 2009. Appln No. 1,361,724. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. 2129859 Ontario Inc.

TMA732,765. January 20, 2009. Appln No. 1,369,358. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Apperon Inc.

TMA732,766. January 20, 2009. Appln No. 1,370,953. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Speranza Travel Limited.

TMA732,767. January 20, 2009. Appln No. 1,376,013. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA732,768. January 20, 2009. Appln No. 1,376,016. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA732,769. January 20, 2009. Appln No. 1,375,453. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA732,770. January 20, 2009. Appln No. 1,285,217. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX,a 
Swedish corporation.

TMA732,771. January 20, 2009. Appln No. 1,342,158. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. XShot LLC.

TMA732,772. January 20, 2009. Appln No. 1,376,629. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. The Saul Zaentz Company.

TMA732,773. January 20, 2009. Appln No. 1,376,630. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. The Saul Zaentz Company.

TMA732,774. January 20, 2009. Appln No. 1,369,744. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Swipe Pump & Go Inc.

TMA732,775. January 20, 2009. Appln No. 1,367,727. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. CERAWORLD CERAMICAS, S.A.
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TMA732,776. January 20, 2009. Appln No. 1,363,504. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. SOGEVINUS FINE WINES, S.A.

TMA732,777. January 20, 2009. Appln No. 1,363,122. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Ernst Benary Samenzucht GmbH.

TMA732,778. January 20, 2009. Appln No. 1,330,849. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Avid Technology, Inc.

TMA732,779. January 20, 2009. Appln No. 1,328,056. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Snap Fitness, Inc.

TMA732,780. January 20, 2009. Appln No. 1,163,361. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Quadrise International Limited.

TMA732,781. January 20, 2009. Appln No. 1,325,783. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Sorenson Communications, Inc., a 
Utah Corporation.

TMA732,782. January 20, 2009. Appln No. 1,319,373. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Micrus Endovascular Corporation.

TMA732,783. January 20, 2009. Appln No. 1,349,007. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Bridgepoint Health Foundation.

TMA732,784. January 20, 2009. Appln No. 1,298,021. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. HOYA CORPORATION.

TMA732,785. January 20, 2009. Appln No. 1,301,990. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Diageo Brands B.V.

TMA732,786. January 20, 2009. Appln No. 1,365,735. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Cogent Health Soultions Inc.

TMA732,787. January 20, 2009. Appln No. 1,351,395. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Ronald Johnson.

TMA732,788. January 20, 2009. Appln No. 1,155,492. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Garnet McElree.

TMA732,789. January 20, 2009. Appln No. 1,362,136. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Ron Johnson.

TMA732,790. January 20, 2009. Appln No. 1,356,087. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Louis Paul Guitay.

TMA732,791. January 21, 2009. Appln No. 1,284,081. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Guidewire Software, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA732,792. January 21, 2009. Appln No. 1,283,627. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. CB Richard Ellis, Inc.

TMA732,793. January 21, 2009. Appln No. 1,283,587. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Ocean Pacific Med Tec Ltd.

TMA732,794. January 21, 2009. Appln No. 1,283,535. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Peter Thomas Roth Labs, LLC 
Limited Liability Corporation New York.

TMA732,795. January 21, 2009. Appln No. 1,283,170. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Thomas Cook Canada Inc.

TMA732,796. January 21, 2009. Appln No. 1,275,442. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Kidde-Fenwal, Inc.

TMA732,797. January 21, 2009. Appln No. 1,268,362. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Norman G. Schabel, Jr.

TMA732,798. January 21, 2009. Appln No. 1,268,185. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. SOLOMON COLORS, INC., a 
legal entity.

TMA732,799. January 21, 2009. Appln No. 1,267,652. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Facebook, Inc.

TMA732,800. January 21, 2009. Appln No. 1,348,995. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. CIBC Asset Management Inc. 
Gestion d'actifs CIBC inc.

TMA732,801. January 21, 2009. Appln No. 1,347,566. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA732,802. January 21, 2009. Appln No. 1,352,456. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. CocoVanilla Health and Beauty Inc.

TMA732,803. January 21, 2009. Appln No. 1,308,118. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd.

TMA732,804. January 21, 2009. Appln No. 1,384,993. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. The Toronto-Dominion Bank.

TMA732,805. January 21, 2009. Appln No. 1,346,961. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Tauler Maquinaria, S.L.

TMA732,806. January 21, 2009. Appln No. 1,348,214. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Peavey Electronics Limited.

TMA732,807. January 21, 2009. Appln No. 1,348,215. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Peavey Electronics Limited.

TMA732,808. January 21, 2009. Appln No. 1,350,248. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. AMICORP DEVELOPMENTS INC.

TMA732,809. January 21, 2009. Appln No. 1,294,447. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Revlon (Suisse) S.A.

TMA732,810. January 21, 2009. Appln No. 1,289,198. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Herman Miller, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA732,811. January 21, 2009. Appln No. 1,288,685. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Ojon Corporationa Delaware 
Company.

TMA732,812. January 21, 2009. Appln No. 1,361,315. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. KABUSHIKI KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.).
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TMA732,813. January 21, 2009. Appln No. 1,359,716. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Excel Tire & Wheel Corp.

TMA732,814. January 21, 2009. Appln No. 1,356,866. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Nutri/System IPHC, Inc.

TMA732,815. January 21, 2009. Appln No. 1,356,644. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Holland America Line-USA Inc.

TMA732,816. January 21, 2009. Appln No. 1,356,631. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Kevin Leu.

TMA732,817. January 21, 2009. Appln No. 1,266,335. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Transcard International Limited.

TMA732,818. January 21, 2009. Appln No. 1,262,672. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. GDN Limited.

TMA732,819. January 21, 2009. Appln No. 1,253,590. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Hunter Douglas Inc.

TMA732,820. January 21, 2009. Appln No. 1,249,791. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA732,821. January 21, 2009. Appln No. 1,233,708. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. THE SHERWIN-WILLIAMS 
COMPANY.

TMA732,822. January 21, 2009. Appln No. 1,284,217. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Canon Kabushiki Kaisha.

TMA732,823. January 21, 2009. Appln No. 1,061,532. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA).

TMA732,824. January 21, 2009. Appln No. 1,377,685. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Allerion Oilfield Services Inc.

TMA732,825. January 21, 2009. Appln No. 1,287,157. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Alunef Inc.

TMA732,826. January 21, 2009. Appln No. 1,378,814. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. TOTAL CORNEA LASIK 
INC./CORNÉE LASIK TOTALE INC.

TMA732,827. January 21, 2009. Appln No. 1,330,569. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. FÈVES AU LARD L'HÉRITAGE 
LTÉE.

TMA732,828. January 21, 2009. Appln No. 1,363,032. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. TEOXANE, S.A.

TMA732,829. January 21, 2009. Appln No. 1,330,753. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA732,830. January 21, 2009. Appln No. 1,361,967. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. NEW ELECTRIC ENTERPRISES 
INC., a legal entity.

TMA732,831. January 21, 2009. Appln No. 1,366,430. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Jim Madonna Marketing LLC.

TMA732,832. January 21, 2009. Appln No. 1,370,762. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. CTZoom Technologies inc.

TMA732,833. January 21, 2009. Appln No. 1,365,651. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Investment Planning Counsel Inc.

TMA732,834. January 21, 2009. Appln No. 1,365,652. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Investment Planning Counsel Inc.

TMA732,835. January 21, 2009. Appln No. 1,365,653. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Investment Planning Counsel Inc.

TMA732,836. January 21, 2009. Appln No. 1,365,654. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Investment Planning Counsel Inc.

TMA732,837. January 21, 2009. Appln No. 1,337,732. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Nygård International 
Partnership.

TMA732,838. January 21, 2009. Appln No. 1,335,543. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Sunyata Produtos Alternativos 
Ltda.

TMA732,839. January 21, 2009. Appln No. 1,345,922. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Gowling Lafleur Henderson LLP.

TMA732,840. January 21, 2009. Appln No. 1,321,707. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. 4Life Trademarks, LLC.

TMA732,841. January 21, 2009. Appln No. 1,294,321. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. BAYER INC.

TMA732,842. January 21, 2009. Appln No. 1,287,009. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Celebrity Products Inc.

TMA732,843. January 21, 2009. Appln No. 1,285,676. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Cinellistudio S.r.l.

TMA732,844. January 21, 2009. Appln No. 1,285,279. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Zoo York THC, L.L.C.

TMA732,845. January 21, 2009. Appln No. 1,284,917. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. NORITSU KOKI CO., LTD.

TMA732,846. January 21, 2009. Appln No. 1,284,776. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. NOVALUNG GMBH.

TMA732,847. January 21, 2009. Appln No. 1,284,448. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. WING WAH FOOD MANUFACTORY 
LTD.

TMA732,848. January 21, 2009. Appln No. 1,284,299. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. 6479090 Canada Inc.

TMA732,849. January 21, 2009. Appln No. 1,377,684. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Allerion Oilfield Services Inc.
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TMA732,850. January 21, 2009. Appln No. 1,378,815. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. TOTAL CORNEA LASIK 
INC./CORNÉE LASIK TOTALE INC.

TMA732,851. January 21, 2009. Appln No. 1,324,184. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. PDM INTERNATIONAL LLC,a legal 
entity.

TMA732,852. January 21, 2009. Appln No. 1,325,677. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Coloplast A/S.

TMA732,853. January 21, 2009. Appln No. 1,328,105. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Monsieurnoni inc.

TMA732,854. January 21, 2009. Appln No. 1,330,528. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. PEJ Danmark A/S (a Danish limited 
company).

TMA732,855. January 21, 2009. Appln No. 1,249,323. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. INVISTA Technologies S.à.r.l.. a 
Luxembourg company.

TMA732,856. January 21, 2009. Appln No. 1,285,229. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Arbonne International, LLC(a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA732,857. January 21, 2009. Appln No. 1,403,270. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. VSM Group AB, a legal entity.

TMA732,858. January 21, 2009. Appln No. 1,292,296. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Yoplait Marques Internationales, 
Société par Actions Simplifiéeune société anonyme.

TMA732,859. January 21, 2009. Appln No. 1,292,295. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Yoplait Marques Internationales, 
Société par Actions Simplifiéeune société anonyme.

TMA732,860. January 21, 2009. Appln No. 1,242,500. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Boston Pizza International Inc.

TMA732,861. January 21, 2009. Appln No. 1,362,396. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. EADS DEUTSCHLAND GMBH.

TMA732,862. January 21, 2009. Appln No. 1,356,912. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. SCHNEIDER ELECTRIC 
INDUSTRIES SASsociété par actions simplifiée.

TMA732,863. January 21, 2009. Appln No. 1,375,686. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. VEUVE CLICQUOT 
PONSARDIN, Maison fondee en 1772, Une société de droit 
français.

TMA732,864. January 21, 2009. Appln No. 1,339,243. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. GEA HOULE INC.

TMA732,865. January 21, 2009. Appln No. 1,375,204. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. THYSSENKRUPP ELEVATOR 
(ES/PBB) GMBH.

TMA732,866. January 21, 2009. Appln No. 1,376,687. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Nufarm Agriculture Inc.

TMA732,867. January 21, 2009. Appln No. 1,292,294. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Yoplait Marques Internationales, 
Société par Actions Simplifiéeune société anonyme.

TMA732,868. January 21, 2009. Appln No. 1,246,382. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Retail Royalty Company.

TMA732,869. January 21, 2009. Appln No. 1,284,452. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Loch Lomond Distillery Company 
Limited.

TMA732,870. January 21, 2009. Appln No. 1,284,869. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Given Imaging Ltd.

TMA732,871. January 21, 2009. Appln No. 1,284,971. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Biotechnologies Explorer 
Canada Inc.

TMA732,872. January 21, 2009. Appln No. 1,289,333. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. DOW AGROSCIENCES 
LLC(a Delaware limited liability company).

TMA732,873. January 21, 2009. Appln No. 1,293,706. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. QUICKLOGIC CORPORATION.

TMA732,874. January 21, 2009. Appln No. 1,297,505. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. GARDEN OF LIFE, INC.

TMA732,875. January 21, 2009. Appln No. 1,298,251. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Tiffany and Company.

TMA732,876. January 21, 2009. Appln No. 1,301,137. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. New Oriental Corporation.

TMA732,877. January 21, 2009. Appln No. 1,310,648. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Next Proteins, Inc.a California 
corporation.

TMA732,878. January 21, 2009. Appln No. 1,320,570. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Creative Commerce, LLC, a 
Delaware Limited Liability.

TMA732,879. January 21, 2009. Appln No. 1,331,362. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. TST/TMW 405 Lexington, L.P.

TMA732,880. January 21, 2009. Appln No. 1,341,210. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Avago Technologies General IP 
(Singapore) Pte. Ltd.

TMA732,881. January 21, 2009. Appln No. 1,348,120. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. INVISTA Technologies S.à.r.l.a 
Luxembourg company.

TMA732,882. January 21, 2009. Appln No. 1,367,701. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Refratechnik Holding GmbH.

TMA732,883. January 21, 2009. Appln No. 1,364,636. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Immucor Inc.
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TMA732,884. January 21, 2009. Appln No. 1,372,243. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Rock-Tenn Shared Services, 
LLC (a Georgia limited liability company).

TMA732,885. January 21, 2009. Appln No. 1,373,295. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. NEWALTA INDUSTRIAL SERVICES 
INC.

TMA732,886. January 21, 2009. Appln No. 1,370,763. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Septo-Clean Limited.

TMA732,887. January 21, 2009. Appln No. 1,317,528. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Sport-Chek International 2000 Ltd.

TMA732,888. January 21, 2009. Appln No. 1,300,806. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Pravada Floors Inc.

TMA732,889. January 21, 2009. Appln No. 1,248,971. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Rivet Software, Inc.

TMA732,890. January 21, 2009. Appln No. 1,248,970. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Rivet Software, Inc.

TMA732,891. January 21, 2009. Appln No. 1,282,818. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Texas Instruments 
Incorporated.

TMA732,892. January 21, 2009. Appln No. 1,356,178. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Fluid Imaging Technologies, Inc.

TMA732,893. January 21, 2009. Appln No. 1,271,123. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Computerized Security Systems, 
Inc., a Michigan corporation.

TMA732,894. January 21, 2009. Appln No. 1,374,983. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. SILVER-STONE TECHNOLOGY 
CO., LTD.

TMA732,895. January 21, 2009. Appln No. 1,368,236. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. SERVICES COMERCO 
INC./COMERCO SERVICES INC.

TMA732,896. January 21, 2009. Appln No. 1,262,757. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. eCost.com, Inc.

TMA732,897. January 21, 2009. Appln No. 1,338,070. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. 3M Company.

TMA732,898. January 21, 2009. Appln No. 1,343,959. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Cross-Trainers Health & Fitness 
Club Inc.

TMA732,899. January 21, 2009. Appln No. 1,295,572. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Pacific Link Trade USA, Inc.

TMA732,900. January 21, 2009. Appln No. 1,287,097. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Batteries Plus, LLC,(a Wisconsin 
Limited Liability Company).

TMA732,901. January 21, 2009. Appln No. 1,328,256. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Batteries Plus, LLC.

TMA732,902. January 21, 2009. Appln No. 1,242,047. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. JAMES ELECTRONICS 
LIMITED(A CALIFORNIA CORPORATION).

TMA732,903. January 21, 2009. Appln No. 1,379,160. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. ADICIO, INC.

TMA732,904. January 21, 2009. Appln No. 1,242,021. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. JAMES ELECTRONICS 
LIMITED(A CALIFORNIA CORPORATION).

TMA732,905. January 21, 2009. Appln No. 1,383,096. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. BEVCHEK SYSTEMS INC.

TMA732,906. January 22, 2009. Appln No. 1,284,747. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Association for Mineral 
Exploration British Columbia, a society incorporated under the 
Society Act (British Columbia).

TMA732,907. January 22, 2009. Appln No. 1,284,744. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Association for Mineral Exploration 
British Columbia, a society incorporated under the Society Act 
(British Columbia).

TMA732,908. January 22, 2009. Appln No. 1,359,731. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Officina Farmaceutica Italiana S.p.A.

TMA732,909. January 22, 2009. Appln No. 1,328,817. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Yotrio Group Co., Ltd.

TMA732,910. January 22, 2009. Appln No. 1,326,569. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. inSite Housing, Hospitality & Health 
Services Inc.

TMA732,911. January 22, 2009. Appln No. 1,325,425. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Comdata Network, Inc.

TMA732,912. January 22, 2009. Appln No. 1,325,424. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Comdata Network, Inc.

TMA732,913. January 22, 2009. Appln No. 1,320,512. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Edible Arrangements, LLCa 
Connecticut company.

TMA732,914. January 22, 2009. Appln No. 1,374,099. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Canadian Sugar Institute.

TMA732,915. January 22, 2009. Appln No. 1,320,461. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. LG ELECTRONICS INC.

TMA732,916. January 22, 2009. Appln No. 1,320,457. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. LG ELECTRONICS INC.

TMA732,917. January 22, 2009. Appln No. 1,337,228. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Louis Paul Guitay.

TMA732,918. January 22, 2009. Appln No. 1,347,487. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. CGI Information Systems and 
Management Consultants Inc.
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TMA732,919. January 22, 2009. Appln No. 1,347,486. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. CGI Information Systems and 
Management Consultants Inc.

TMA732,920. January 22, 2009. Appln No. 1,347,483. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. CGI Information Systems and 
Management Consultants Inc.

TMA732,921. January 22, 2009. Appln No. 1,347,098. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. CASEARIA BRESCIANA CA.BRE. 
Soc. Coop. Agr.

TMA732,922. January 22, 2009. Appln No. 1,288,975. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Wingara Wine Group Pty Ltd.

TMA732,923. January 22, 2009. Appln No. 1,374,288. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. WEIHAI SHANHUA CARPET 
GROUP CO., LTD.

TMA732,924. January 22, 2009. Appln No. 1,290,064. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. LG Electronics Inc.

TMA732,925. January 22, 2009. Appln No. 1,360,650. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Nationwide Credit, Inc.

TMA732,926. January 22, 2009. Appln No. 1,282,538. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. KRITER BRUT DE BRUT, SA.

TMA732,927. January 22, 2009. Appln No. 1,340,967. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Jacques Beaudet.

TMA732,928. January 22, 2009. Appln No. 1,281,857. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. HOLDERsociété par actions 
simplifiée.

TMA732,929. January 22, 2009. Appln No. 1,286,570. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. LIBRAGEN.

TMA732,930. January 22, 2009. Appln No. 1,258,047. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Tigerstripe Paintball, LLC.

TMA732,931. January 22, 2009. Appln No. 1,261,640. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Carpe Diem Communications, Inc.

TMA732,932. January 22, 2009. Appln No. 1,345,240. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. MASI AGRICOLA S.p.A.

TMA732,933. January 22, 2009. Appln No. 1,353,406. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Distribution 3ARE Inc.

TMA732,934. January 22, 2009. Appln No. 1,345,242. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. MASI AGRICOLA S.p.A.

TMA732,935. January 22, 2009. Appln No. 1,126,534. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. ALSTOMune société anonyme.

TMA732,936. January 22, 2009. Appln No. 1,353,681. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Empire Interactive Europe 
Limiteda United Kingdom Limited Liability Company.

TMA732,937. January 22, 2009. Appln No. 1,278,425. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Dundee Corporation.

TMA732,938. January 22, 2009. Appln No. 1,278,424. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Dundee Corporation.

TMA732,939. January 22, 2009. Appln No. 1,333,901. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Groeneveld Transport Efficiency 
B.V.

TMA732,940. January 22, 2009. Appln No. 1,348,032. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Altro Limited, a Limited Company, 
organized under the laws of England and Wales.

TMA732,941. January 22, 2009. Appln No. 1,347,488. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. CGI Information Systems and 
Management Consultants Inc.

TMA732,942. January 22, 2009. Appln No. 1,286,571. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. LIBRAGEN.

TMA732,943. January 22, 2009. Appln No. 1,378,239. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. SkinFix Inc.

TMA732,944. January 22, 2009. Appln No. 1,400,284. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Doris Hosiery Mills 
Ltd./Manufacturier de bas de nylon Doris ltée.

TMA732,945. January 22, 2009. Appln No. 1,400,357. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Doris Hosiery Mills 
Ltd./Manufacturier de bas de nylon Doris ltée.

TMA732,946. January 22, 2009. Appln No. 1,283,289. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. RUSTBLOCK CORROSION 
PROTECTION INC.

TMA732,947. January 22, 2009. Appln No. 1,165,453. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Coloplast A/S.

TMA732,948. January 22, 2009. Appln No. 1,343,276. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Wearwell Garments Limited.

TMA732,949. January 22, 2009. Appln No. 1,337,939. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. SPC Resources, Inc.

TMA732,950. January 22, 2009. Appln No. 1,267,214. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Sequana Capital, société anonyme.

TMA732,951. January 22, 2009. Appln No. 1,299,781. Vol.55
Issue 2792. April 30, 2008. China Mobile Limited.

TMA732,952. January 22, 2009. Appln No. 1,283,217. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. RUSTBLOCK CORROSION 
PROTECTION INC.

TMA732,953. January 22, 2009. Appln No. 1,307,206. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Metalysis Limited.

TMA732,954. January 22, 2009. Appln No. 1,272,039. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Hermes International.
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TMA732,955. January 22, 2009. Appln No. 1,316,959. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. LifeCare, Inc.

TMA732,956. January 22, 2009. Appln No. 1,179,107. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Truestar Health Inc.

TMA732,957. January 22, 2009. Appln No. 1,261,667. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. GSM (Operations) Pty Ltd,(an 
Australian company).

TMA732,958. January 22, 2009. Appln No. 1,210,950. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. The Saul Zaentz Company.

TMA732,959. January 22, 2009. Appln No. 1,202,164. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. HARRIS RESEARCH, INC.(a 
corporation of the State of Utah).

TMA732,960. January 22, 2009. Appln No. 1,310,469. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. TRUCK WORLD SHOW 
CORPORATION.

TMA732,961. January 22, 2009. Appln No. 1,275,681. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Granovita UK Limited.

TMA732,962. January 22, 2009. Appln No. 1,224,931. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Truestar Health Inc.

TMA732,963. January 22, 2009. Appln No. 1,250,031. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Hirsh Industries, LLC.

TMA732,964. January 22, 2009. Appln No. 1,136,154. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. ConAgra Foods, Inc.

TMA732,965. January 22, 2009. Appln No. 1,200,541. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. NETLEASE INC.

TMA732,966. January 22, 2009. Appln No. 1,179,108. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Truestar Health Inc.

TMA732,967. January 22, 2009. Appln No. 1,077,552. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Sennheiser electronic GmbH & Co. 
KG.

TMA732,968. January 22, 2009. Appln No. 1,191,333. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. LEO JOHNSON.

TMA732,969. January 22, 2009. Appln No. 1,312,654. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Scotsman Group LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA732,970. January 22, 2009. Appln No. 1,154,221. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. TEQUILA CUERVO, S.A. DE 
C.V.

TMA732,971. January 22, 2009. Appln No. 1,388,438. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. EFFIGI INC.

TMA732,972. January 22, 2009. Appln No. 1,263,586. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. ACCORune société anonyme.

TMA732,973. January 22, 2009. Appln No. 1,288,371. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. NOTARIUS - TECHNOLOGIES 
ET SYSTEMES D'INFORMATION NOTARIALE INC.

TMA732,974. January 22, 2009. Appln No. 1,359,531. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. DOMOSIG INC.

TMA732,975. January 22, 2009. Appln No. 1,310,631. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Electronic Arts Inc.

TMA732,976. January 22, 2009. Appln No. 1,347,800. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Fidia Advanced Biopolymers S.r.l.

TMA732,977. January 22, 2009. Appln No. 1,162,197. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. CARDON PHARMACEUTICALS 
SA/NV, société de droit Belge.

TMA732,978. January 22, 2009. Appln No. 1,279,097. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Nokia Corporation.

TMA732,979. January 22, 2009. Appln No. 1,272,395. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Edge Systems Corporation.

TMA732,980. January 22, 2009. Appln No. 1,260,444. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Indigo Books & Music Inc.

TMA732,981. January 22, 2009. Appln No. 1,343,212. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Raising More Money Inc.

TMA732,982. January 22, 2009. Appln No. 1,353,010. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Boozefighters Motorcycle Club, Inc.

TMA732,983. January 22, 2009. Appln No. 1,353,519. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Fresh Squeezed Ideas Inc.

TMA732,984. January 22, 2009. Appln No. 1,267,479. Vol.55 
Issue 2789. A p r i l  09, 2008. LEE'S SANDWICHES 
INTERNATIONAL, INC.

TMA732,985. January 22, 2009. Appln No. 1,267,478. Vol.55 
Issue 2789. A p r i l  09, 2008. LEE'S SANDWICHES 
INTERNATIONAL, INC.

TMA732,986. January 22, 2009. Appln No. 1,255,345. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. 3D SOURCING COMPANY.

TMA732,987. January 22, 2009. Appln No. 1,253,751. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Dentsply International Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA732,988. January 22, 2009. Appln No. 1,251,897. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Wing On New Group Canada Inc.

TMA732,989. January 22, 2009. Appln No. 1,284,268. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. EXCLUSIVE ESTATES, LLC.

TMA732,990. January 22, 2009. Appln No. 1,222,382. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. GOLDEN KRUST PATTIES, INC.
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TMA732,991. January 22, 2009. Appln No. 1,284,885. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. The Dipwell Company, Inc.a 
Massachusetts corporation.

TMA732,992. January 22, 2009. Appln No. 1,150,547. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. INTEGRATED BAKERY 
RESOURCES, INC., a corporation organized under the laws of 
the State of Washington.

TMA732,993. January 22, 2009. Appln No. 1,340,032. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Red Slate Brands, Inc.

TMA732,994. January 22, 2009. Appln No. 1,145,434. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. IRFAN FOODS (PVT) LTD.

TMA732,995. January 22, 2009. Appln No. 1,110,660. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. SPECSAVERS BV.

TMA732,996. January 22, 2009. Appln No. 1,102,547. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. THE TRANZONIC COMPANIES.

TMA732,997. January 22, 2009. Appln No. 1,131,037. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Ashland Licensing and 
Intellectual Property LLC.

TMA732,998. January 22, 2009. Appln No. 1,234,239. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Nygård International Partnership.

TMA732,999. January 22, 2009. Appln No. 1,249,501. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. CPI Companies, Inc., a Wisconsin 
corporation.

TMA733,000. January 22, 2009. Appln No. 1,185,358. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Chipotle Mexican Grill, Inc.

TMA733,001. January 22, 2009. Appln No. 1,186,828. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. EFILM, LLC(a Delaware limitied 
liability corporation).

TMA733,002. January 22, 2009. Appln No. 1,306,080. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Cardiac Science Corporation.

TMA733,003. January 22, 2009. Appln No. 1,359,666. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Discus Dental, LLC.

TMA733,004. January 22, 2009. Appln No. 1,187,231. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. ITT Corporation.

TMA733,005. January 22, 2009. Appln No. 1,284,345. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Big Fish Games, Inc., a corporation 
operating under the laws of the State of Washington.

TMA733,006. January 22, 2009. Appln No. 1,369,235. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Static I.P. Inc. operating as One 
Monitor.

TMA733,007. January 22, 2009. Appln No. 1,369,181. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. SDG-SIMULADORES E 
MODELOS DE GESTÃO, S.A.

TMA733,008. January 22, 2009. Appln No. 1,353,518. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Fresh Squeezed Ideas Inc.

TMA733,009. January 22, 2009. Appln No. 1,333,094. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. FAYE EGO, doing business as 
SPECIAL MOMENTS KEEPSAKE TREASURES.

TMA733,010. January 22, 2009. Appln No. 1,360,107. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Webasto Product North America, 
Inc.a Michigan corporation.

TMA733,011. January 22, 2009. Appln No. 1,284,835. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Ferrari S.p.A.

TMA733,012. January 22, 2009. Appln No. 1,299,626. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Autism Society Ontario.

TMA733,013. January 22, 2009. Appln No. 1,369,423. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Shane Whittle.

TMA733,014. January 22, 2009. Appln No. 1,310,491. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. medac Gesellschaft für klinische 
Spezialpräparate mbH.

TMA733,015. January 22, 2009. Appln No. 1,295,894. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Sinless Sweets Ltd.

TMA733,016. January 22, 2009. Appln No. 1,339,223. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. V&S Vin & Sprit AB (publ).

TMA733,017. January 22, 2009. Appln No. 1,342,436. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Atico International USA, Inc.

TMA733,018. January 22, 2009. Appln No. 1,351,489. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Portway International Inc.

TMA733,019. January 22, 2009. Appln No. 1,351,908. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Sage Dining Services, Inc.

TMA733,020. January 22, 2009. Appln No. 1,351,910. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Sage Dining Services, Inc.

TMA733,021. January 22, 2009. Appln No. 1,340,444. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Leviton Manufacturing Co., Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA733,022. January 22, 2009. Appln No. 1,329,260. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. BOSU Fitness LLC.

TMA733,023. January 22, 2009. Appln No. 1,328,096. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Avis Budget Car Rental, LLC.

TMA733,024. January 22, 2009. Appln No. 1,322,512. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Welch Allyn, Inc.

TMA733,025. January 22, 2009. Appln No. 1,375,980. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Greenhouse Grown Foods Inc.

TMA733,026. January 22, 2009. Appln No. 1,375,978. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Greenhouse Grown Foods Inc.
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TMA733,027. January 22, 2009. Appln No. 1,375,977. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Far Point Marine Ltd.

TMA733,028. January 22, 2009. Appln No. 1,321,778. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Robert Grundie, operating as 
Westcan Fire Safety Services.

TMA733,029. January 22, 2009. Appln No. 1,341,868. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. PricewaterhouseCoopers LLP.

TMA733,030. January 22, 2009. Appln No. 1,351,019. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Antoine P. Hirsch.

TMA733,031. January 22, 2009. Appln No. 1,370,164. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA733,032. January 22, 2009. Appln No. 1,374,227. Vol.55
Issue 2806. August 06, 2008. KCI Licensing, Inc.

TMA733,033. January 22, 2009. Appln No. 1,375,919. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA733,034. January 22, 2009. Appln No. 1,378,181. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. SiCap Industries, LLC.

TMA733,035. January 22, 2009. Appln No. 1,386,908. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. KGR Outdoor and Leisure 
Products.

TMA733,036. January 22, 2009. Appln No. 1,346,723. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. NDSU Research Foundation, a 
United States not for profit corporation.

TMA733,037. January 22, 2009. Appln No. 1,346,722. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. NDSU Research Foundation, a 
United States not for profit corporation.

TMA733,038. January 22, 2009. Appln No. 1,346,716. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. NDSU Research Foundation, a 
United States not for profit corporation.

TMA733,039. January 22, 2009. Appln No. 1,346,715. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. NDSU Research Foundation, a 
United States not for profit corporation.

TMA733,040. January 22, 2009. Appln No. 1,346,713. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. NDSU Research Foundation, a 
United States not for profit corporation.

TMA733,041. January 22, 2009. Appln No. 1,346,712. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. NDSU Research Foundation, a 
United States not for profit corporation.

TMA733,042. January 22, 2009. Appln No. 1,346,711. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. NDSU Research Foundation, a 
United States not for profit corporation.

TMA733,043. January 22, 2009. Appln No. 1,346,710. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. NDSU Research Foundation, a 
United States not for profit corporation.

TMA733,044. January 22, 2009. Appln No. 1,287,682. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Compete 4 Life Inc.

TMA733,045. January 22, 2009. Appln No. 1,383,022. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Newcap Inc.

TMA733,046. January 22, 2009. Appln No. 1,367,901. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Project Z Holdings Ltd.

TMA733,047. January 22, 2009. Appln No. 1,367,899. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Project Z Holdings Ltd.

TMA733,048. January 22, 2009. Appln No. 1,346,708. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. NDSU Research Foundation, a 
United States not for profit corporation.

TMA733,049. January 22, 2009. Appln No. 1,374,554. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Doris Hosiery Mills 
Ltd./Manufacturier de bas de nylon Doris ltée.

TMA733,050. January 22, 2009. Appln No. 1,374,256. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Fratelli Farina S.N.C. di Farina 
Marco, Alessandro e Pietro.

TMA733,051. January 22, 2009. Appln No. 1,371,650. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Ramirez & Cª. (Filhos), S.A.

TMA733,052. January 22, 2009. Appln No. 1,353,697. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. L.A. FITNESS INTERNATIONAL 
LLCa legal entity.

TMA733,053. January 22, 2009. Appln No. 1,323,567. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Jakks Pacific, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA733,054. January 22, 2009. Appln No. 1,313,041. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. YHC Cassette Industrial Ltd.

TMA733,055. January 22, 2009. Appln No. 1,305,708. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. School For Advanced 
Segmental Paving, LCC LTD LIAB CO MINNESOTA.

TMA733,056. January 22, 2009. Appln No. 1,284,638. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Marion Ag Service, Inc.

TMA733,057. January 22, 2009. Appln No. 1,302,249. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Diageo Brands B.V.

TMA733,058. January 22, 2009. Appln No. 1,314,721. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Asahil Custom Homes Ltd.

TMA733,059. January 22, 2009. Appln No. 1,313,452. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Dominion Management Inc.

TMA733,060. January 22, 2009. Appln No. 1,354,856. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Insight Lighting, Inc.

TMA733,061. January 22, 2009. Appln No. 1,320,345. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company.
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TMA733,062. January 22, 2009. Appln No. 1,301,070. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Medtronic Vascular, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA733,063. January 22, 2009. Appln No. 1,343,966. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Vanity Fair, Inc.

TMA733,064. January 22, 2009. Appln No. 1,334,226. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Acushnet Company.

TMA733,065. January 22, 2009. Appln No. 1,327,978. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Vanity Fair, Inc.

TMA733,066. January 22, 2009. Appln No. 1,345,372. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Northern Feather Canada Ltd.

TMA733,067. January 22, 2009. Appln No. 1,328,745. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Excel Tire & Wheel Corp.a 
California corporation.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA152,838. Amended January 16, 2009. Appln No. 298,133-1. 
Vol.55 Issue 2814. October 01, 2008. J. VAILLANCOURT 
CORP. LTD.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

14 janvier 2009

1,366,340 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 14 janvier 2009.  Volume 
56, numéro 2829.  Des corrections ont été faites aux sevices.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

January 14, 2009

1,366,340 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated January 14, 2009.  Vol.56, Issue 2829.  
Corrections were made to the services.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

MCMASTER PLUS
919,092. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

919,092. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

CURB THE DANGER
918,658. 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 City of Edmonton of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

918,658. 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 City of 
Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

Advancing the Business of Agriculture
918,663. 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 Farm Credit Canada of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

918,663. 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 Farm 
Credit Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

RxFILES
919,091. 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.

919,091. 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.

VIVANEXT
919,100. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Regional Municipality of York of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,100. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Regional Municipality of York de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BINGO DOUBLE UP
919,121. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,121. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

DYNAMITE DOUBLER
919,140. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,140. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ROAM
919,152. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Town of Banff of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,152. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Town 
of Banff de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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