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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

Any opposition is to be based on the description of wares and/or services
which appears first, as this description is in the language in which the
application was filed.

ABONNEMENTS SUBSCRIPTIONS
On peut souscrire à un abonnement annuel ou se procurer des livraisons
individuelles en s'adressant aux Éditions et Services de dépôt, Travaux
Publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0S5

Annual subscriptions or single copies of this Journal can be obtained from
Publishing and Depository Services, Public Works and Government
Services Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0S5

Comptoir de commandes/Renseignements: (613) 941-5995 appel local
ou 1 800 635-7943.
FAX: (613) 954-5779 local ou 1 800 565-7757
Site Internet: http://publications.gc.ca

 ISSN 0041-0438 (imprimé)
 ISSN 1701-4751(en ligne)
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854,709. 1997/08/28. Martha Stewart Living Omnimedia, Inc., (a
Delaware corporation), 20 WEST 43RD STREET, NEW YORK,
NEW YORK 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARTHA STEWART LIVING 
Consent to the use of the name MARTHA STEWART is of record.
WARES: Publications, namely general interest magazines.
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of television
programs. (2) On-line computer information services, namely on-
line catalogue retail store services featuring carpets, rugs, floor
coverings, paints, furniture and decorative fabrics. Used in
CANADA since at least as early as September 10, 1991 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 25, 1992 under No. 1,709,962 on wares; UNITED
STATES OF AMERICA on January 16, 1996 under No. 1,947,885
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
Le consentement visant l’utilisation du nom MARTHA STEWART
a été déposé.
MARCHANDISES: Publications, nommément magazines
d’intérêt général. SERVICES: (1) Services de divertissement sous
forme d’émissions de télévision. (2) Services d’information en
ligne, nommément services de magasins de détail par catalogue
en ligne offrant des tapis, des carpettes, des revêtements de sol,
des peintures, du tissu pour le mobilier et pour la décoration.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
septembre 1991 en liaison avec les marchandises. 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 25 août 1992 sous le No.
1,709,962 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 janvier 1996 sous le No. 1,947,885 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,038,843. 1999/12/08. JONES LANG LaSALLE IP, INC., 1201
North Market Street, Wilmington, Delaware 19801-1803, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

 

The right to the exclusive use of the words HOTELS, JONES and
LANG. is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Real estate services, namely, real estate
management, rental, financing, financial research, appraisal,
brokerage, leasing services, investment in real estate and
securities backed by real estate or interests in real estate, financial
services, namely, mutual funds or other investment products
composed of securities backed by real estate or interests in real
estate; real estate consultation services in all phases of real estate
projects, namely, real estate project evaluation and planning
services; real estate development services. Priority Filing Date:
June 22, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/734,394 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17,
2001 under No. 2,468,885 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots HOTELS, JONES et LANG.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services immobiliers, nommément gestion
immobilière, location, financement, recherche en finance,
évaluation, courtage, services de location, investissement dans
l’immobilier et les valeurs mobilières adossées à des créances
mobilières ou à des intérêts immobiliers, services financiers,
nommément fonds communs de placement ou autres produits de
placement composés de valeurs mobilières adossées à des
créances mobilières ou à des intérêts immobiliers; services de
conseil en immobilier relativement à toutes les étapes de projets
immobiliers, nommément services d’évaluation et de planification
de projets immobiliers; services de promotion immobilière. Date
de priorité de production: 22 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/734,394 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous le No. 2,468,885 en liaison
avec les services.

Demandes
Applications
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1,066,088. 2000/07/07. THP Capstar Acquisition Corp., (a Texas
corporation), 600 Congress Avenue, One American Center, Suite
1400, Austin, Texas, 78701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

PROFUSION 
WARES: (1) Pre-recorded DVDs, CDs, solid state memory cards
and records featuring music, entertainment and news and
information pertaining to the music and entertainment industries;
computer software for use in selecting, arranging, transmitting,
receiving and playing music, audio, video and news programs;
electronic database in the field of music, video and news
programming recorded on computer media; database
management computer software in the field of music, video and
news programming; computer game programs; computer
hardware; storage, broadcast and retrieval media devices,
namely, computers for storing and playing selected music
programs; DVD players; audio, video and audio/visual equipment
and pre-recorded media, namely satellite and FM tuners; satellite
dishes, transmitters and receivers; low noise block converters for
satellite dishes; alignment sending units and receiving units for
satellite dishes; pre-recorded CDs, video tapes, audio tapes and
cassettes, and laser discs featuring music, musical performances,
news, sports, fashion and travel; pre-recorded CDs, video tapes
and laser discs featuring music, audio, video and news
programming of interest to children, young adults and adults;
storage, broadcast and retrieval media devices, namely, audio
cartridge tape recorders and players, compact disc players, laser
disc players, audio and video disc and cassette recorders and
players; music and video systems consisting of computer software
for use in scheduling, receiving and playback of music, video,
audio and graphics, and computer hardware, namely fax/modem,
sound card, floppy drive, CD-ROM drive, hard drive, RAM, CPU,
and interactive electronic control panels; video and video special
effects systems consisting of video projectors, video monitors,
video switches, computer interface boards, cables, and housings
for video projectors, video monitors, video switches, computer
interface boards, cables; intercoms consisting of message
repeaters, mixers, speakers, amplifiers, audio processors, cables,
and housings for message repeaters, mixers, speakers,
amplifiers, audio processors and cables; CD players, tape players,
mixers, speakers, amplifiers, audio processors, cables and
housings for CD players, tape players, mixers, speakers,
amplifiers, audio processors and cables. (2) Electronic music and
video playback units for storing and playing selected music and
video programs; interactive entertainment units and software for
use with interactive entertainment units and electronic music and
video playback units for storing and playing selected music and
video programs; digital audio and video playback units; pre-
recorded DVDs and CDs featuring music, musical performances,
entertainment, and news and information pertaining to the music
and entertainment industries; computer software for use with
interactive entertainment units and electronic music and video
playback units for selecting, arranging, transmitting, receiving and
playing music, audio, video and news programs; electronic

database in the field of music, video and news programming
recorded on computer media; DVD and CD players. SERVICES:
(1) Wholesale distributorship services featuring electronic
systems, communication systems, paging, signal systems, and
audio, video and lighting systems. (2) Broadcasting of music and
video programs via global, wide-area or local computer
information networks; television broadcasting services; audio,
video and radio broadcasting services; electronic transmission via
global, wide-area or local computer information networks of audio
and visual data, namely music, audio and video programs; rental
of pre-recorded audio and video CDs, DVDs and sound
recordings; paging services; rental of telecommunications
equipment, namely satellite receivers, satellite dishes,
microphones, mixers, speakers, amplifiers, audio processors,
cables, and housings for aforesaid equipment; rental of
telecommunications equipment, namely, communication systems,
electronic systems, paging systems, signalling systems and
equipment for use in transmission of satellite, radio, telephonic
and cable signals; transmission of audio and video programs via
satellite; radio broadcasting services; cable television
transmission services; audio and video broadcasting services;
electronic transmission services via global, wide-area or local
computer information networks; telephone communication
services. (3) Rental of pre-recorded audio and video CDs, DVDs
and sound recordings; rental of audio and video playing
equipment; entertainment services, namely, arrangement and
custom arrangement and editing of music, audio, video programs;
production and distribution of audio and video programs via
satellite, and global, wide-area or local computer information
networks; entertainment services, namely, a continuing music,
audio and video program distributed via satellite; production of
audio and video CDs and DVDs. (4) Rental of pre-recorded audio
and video tapes, cassettes, CDs, laser discs, DVDs and sound
recordings; rental of audio and video playing, production and
special effects equipment; rental of lighting equipment;
entertainment services, namely, arrangement and customization
of music, audio, video and news programs; production and
distribution of audio and video programs via satellite, radio and
television broadcast, telephone and cable networks, and global,
wide-area or local computer information networks; entertainment
services, namely, a continuing music, audio and video program
distributed via satellite, radio broadcast, and telephone and cable
networks; production of audio and video tapes and cassettes,
CDs, DVDs, laser discs and records. Priority Filing Date: January
07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/891,493 in association with the same kind of wares (2);
January 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/889,885 in association with the same kind of
services (1); January 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/889,883 in association with the
same kind of services (2); January 07, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/889,884 in association
with the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (2), (3). Registered in or
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for UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No.
2,847,702 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
June 08, 2004 under No. 2,851,117 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No. 3,136,100
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1), (2), (4).
MARCHANDISES: (1) DVD, CD, cartes mémoire et disques à
semiconducteurs préenregistrés de musique, de divertissement
ainsi que de nouvelles et d’information sur la musique et le
divertissement; logiciel pour la sélection, la préparation, la
transmission, la réception et la lecture d’émissions musicales,
audio, vidéo et d’information; base de données électronique dans
le domaine des émissions musicales, vidéo et d’information
enregistrées sur des supports informatiques; logiciel de gestion de
bases de données dans le domaine des émissions musicales,
vidéo et d’information; programmes de jeux informatiques;
matériel informatique; supports de stockage, de diffusion et
d’extraction, nommément ordinateurs pour le stockage et la
lecture d’émissions musicales sélectionnées; lecteurs de DVD;
équipement audio, vidéo et audiovisuel ainsi que supports
préenregistrés, nommément syntonisateurs satellites et MF;
antennes paraboliques, émetteurs et récepteurs; blocs-
convertisseurs à faible bruit pour antennes paraboliques; unités
d’alignement de transmission et de réception pour antennes
paraboliques; CD, cassettes vidéo, bandes et cassettes audio
ainsi que disques laser préenregistrés de musique, de
représentations musicales, de nouvelles, de sport, de mode et de
voyage; disques compacts, cassettes vidéo et disques laser
préenregistrés contenant des émissions musicales, vidéo et
d’information d’intérêt pour les enfants, les jeunes adultes et les
adultes; supports de stockage, de diffusion et d’extraction,
nommément enregistreurs et lecteurs de cartouches audio,
lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques laser,
enregistreurs et lecteurs de cassettes et de disques audio et
vidéo; systèmes musicaux et vidéo comprenant un logiciel pour la
planification, la réception et la lecture de musique, de vidéos, de
sons et d’images ainsi que du matériel informatique, nommément
modem télécopieur, carte de son, lecteur de disquettes, lecteur de
CD-ROM, disque dur, mémoire RAM, UC et tableaux de
commandes électroniques interactifs; systèmes vidéo et d’effets
spéciaux vidéo comprenant des projecteurs vidéo, des moniteurs
vidéo, des commutateurs, des cartes d’interface pour ordinateurs,
des câbles et des boîtiers pour projecteurs vidéo, moniteurs vidéo,
commutateurs, cartes d’interface pour ordinateurs et câbles;
interphones comprenant des répéteurs de messages, des
consoles de mixage, des haut-parleurs, des amplificateurs, des
processeurs audiofréquences, des câbles et des boîtiers pour
répéteurs de messages, consoles de mixage, haut-parleurs,
amplificateurs, processeurs audiofréquences et câbles; lecteurs
de CD, lecteurs de cassettes, consoles de mixage, haut-parleurs,
amplificateurs, processeurs audiofréquences, câbles et boîtiers
pour lecteurs de CD, lecteurs de cassettes, consoles de mixage,
haut-parleurs, amplificateurs, processeurs audiofréquences et
câbles. (2) Appareils électroniques de lecture de musique et de
vidéos pour le stockage et la lecture d’émissions musicales et
vidéo sélectionnées; appareils de divertissement interactifs et
logiciel pour utilisation avec des appareils de divertissement
interactifs et des appareils électroniques de lecture de musique et

de vidéos pour le stockage et la lecture d’émissions musicales et
vidéo sélectionnées; appareils numériques de lecture audio et
vidéo; DVD et CD préenregistrés de musique, de représentations
musicales, de divertissement ainsi que de nouvelles et
d’information sur la musique et le divertissement; logiciel pour
utilisation avec des appareils de divertissement interactifs et des
appareils électroniques de lecture de musique et de vidéos pour
la sélection, la préparation, la transmission, la réception et la
lecture d’émissions musicales, audio, vidéo et d’information; base
de données électronique dans le domaine des émissions
musicales, vidéo et d’information enregistrées sur des supports
informatiques; lecteurs de DVD et de CD. SERVICES: (1)
Services de distribution en gros de systèmes électroniques, de
systèmes de communication, de systèmes de radiomessagerie,
de systèmes de signalisation ainsi que de systèmes audio, vidéo
et d’éclairage. (2) Diffusion d’émissions musicales et vidéo par
réseaux informatiques mondiaux, étendus et locaux; services de
télédiffusion; services de radiodiffusion et de vidéotransmission;
transmission par réseaux informatiques mondiaux, étendus et
locaux de données audio et visuelles, nommément émissions
musicales, audio et vidéo; location de CD et de DVD audio et
vidéo préenregistrés ainsi que d’enregistrements sonores;
services de radiomessagerie; location d’équipement de
télécommunication, nommément récepteurs de signaux de
satellite, antennes paraboliques, microphones, consoles de
mixage, haut-parleurs, amplificateurs, processeurs
audiofréquences, câbles et boîtiers pour l’équipement
susmentionné; location d’équipement de télécommunication,
nommément systèmes de communication, systèmes
électroniques, systèmes de radiomessagerie, systèmes et
équipement de signalisation pour la transmission de signaux par
satellite, par radio, par téléphonie et par câble; transmission
d’émissions audio et vidéo par satellite; services de radiodiffusion;
services de câblodistribution; services de radiodiffusion et de
vidéotransmission; transmission électronique par réseaux
informatiques mondiaux, étendus et locaux; services de
communication téléphonique. (3) Location de CD et de DVD audio
et vidéo préenregistrés ainsi que d’enregistrements sonores;
location de matériel audio et vidéo; services de divertissement,
nommément préparation ainsi que préparation et montage
personnalisés d’émissions musicales, audio et vidéo; production
et distribution d’émissions audio et vidéo par satellite et par
réseaux informatiques mondiaux, étendus et locaux; services de
divertissement, nommément série d’émissions musicales, audio
et vidéo distribuées par satellite; production de CD et de DVD
audio et vidéo. (4) Location de bandes, de cassettes, de CD, de
disques laser et de DVD audio et vidéo préenregistrés ainsi que
d’enregistrements sonores; location d’équipement de lecture, de
production et d’effets spéciaux audio et vidéo; location d’appareils
d’éclairage; services de divertissement, nommément préparation
et personnalisation d’émissions musicales, audio, vidéo et
d’information; production et distribution d’émissions audio et vidéo
par satellite, radiodiffusion et télédiffusion, par réseaux
téléphoniques et par câble ainsi que par réseaux informatiques
mondiaux, étendus et locaux; services de divertissement,
nommément série d’émissions musicales, audio et vidéo
distribuées par satellite, par radiodiffusion ainsi que par réseaux
téléphoniques et par câble; production de bandes, de cassettes,
de CD, de DVD, de disques laser et de disques audio et vidéo.
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Date de priorité de production: 07 janvier 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/891,493 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 07 janvier 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/889,885 en liaison avec le
même genre de services (1); 07 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/889,883 en liaison avec le même
genre de services (2); 07 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/889,884 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
01 juin 2004 sous le No. 2,847,702 en liaison avec les services (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le No. 2,851,117
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
août 2006 sous le No. 3,136,100 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1), (2), (4).

1,105,052. 2001/06/01. Grupo Osborne, S.A., Fernán Caballero,
7, 11.500 Puerto de Santa Maria, Cádiz, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO,
ONTARIO, M4V2C3 

SEÑORIO DEL CID 
As provided by the applicant, SEÑORIO DEL CID translates into
English as MANOR OF CID.
WARES: Wine, spirits (brandy), port wines, sherry and liqueurs.
Proposed Use in CANADA on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise de SEÑORIO DEL CID
est MANOR OF CID.
MARCHANDISES: Vin, spiritueux (brandy), portos, xérès et
liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,620. 2002/03/27. Zotos International, Inc., 100 Tokeneke
Road, Darien, Connecticut, 06820, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPIKER DISTORTION 
WARES: Hair styling preparations. Priority Filing Date: March 13,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/114,486 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits coiffants. Date de priorité de
production: 13 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/114,486 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,621. 2002/03/27. Zotos International, Inc., 100 Tokeneke
Road, Darien, Connecticut, 06820, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPIKER ANARCHY 
WARES: Hair styling preparation. Priority Filing Date: March 13,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/114,492 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produit coiffant. Date de priorité de
production: 13 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/114,492 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,178,215. 2003/05/16. ACHIEVERS PUBLISHING INC., 11th
Floor - 355 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C
2G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING,
1820 - 355 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2G8 
 

WARES: Printed publications, namely magazines containing
articles about people who have achieved success. SERVICES:
Advertising and promotion of the wares and services of others,
through the medium of magazines containing articles about
people who have achieved success. Used in CANADA since at
least as early as March 06, 2003 on wares and on services.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines contenant des articles sur des personnes qui
connaissent du succès. SERVICES: Publicité et promotion des
marchandises et des services de tiers au moyen de magazines
contenant des articles sur des personnes qui connaissent du
succès. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
06 mars 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,181,660. 2003/06/17. THE PRUDENTIAL INSURANCE
COMPANY OF AMERICA, 751 Broad Street, Newark, New
Jersey 07102, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

SERVICES: (1) Business and employee relocation services; real
estate and relocation referral services, namely, referrals in the
fields of real estate purchases, real estate sales, real estate
rentals, moving services and supplies; consulting services in the
field of international business personnel assignments; providing
information in the field of personnel, business and employee
relocation by means of a global computer network; and real estate
brokerage franchise services, namely, offering technical
assistance in the establishment and operation of real estate
brokerages. (2) Insurance and financial services namely,
insurance underwriting, administration and agency services in the
fields of life, health, property and casualty, disability, long term
care, and annuities; pension fund administration and management
services and retirement plan management services; investment of
pension and retirement funds for others, and administration of
employee pension and retirement plans; corporate financing
services; investment banking services; capital investment
consultation services; investment brokerage services; private and
public sales of loans and loan portfolios; securities brokerage and
underwriting services; commodities brokerage and underwriting
services; mutual fund brokerage, distribution and investment
services; financial clearing house services; credit card and debit
card services; asset management services; investment advisory
and management services; financial planning services; estate
planning services; financial information provided by electronic
means; financial research services; loan financing services;
mortgage financing services; home equity loans; real estate
brokerage; leasing and management services; real estate
investment services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Service de relocalisation d’entreprises et
d’employés; services d’aiguillage en immobilier et en
relocalisation, nommément aiguillage dans les domaines de
l’achat de biens immobiliers, de la vente de biens immobiliers, de
la location de biens immobiliers, des services et des fournitures de
déménagement; services de conseil dans le domaine de
l’affectation internationale de personnel d’entreprise; diffusion
d’information dans le domaine de la relocalisation de personnel,
d’entreprises et d’employés au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de franchisage d’agences de courtage
immobilier, nommément aide technique dans l’établissement et
l’exploitation d’agences de courtage immobilier. (2) Services
d’assurance et services financiers, nommément souscription à
une assurance, services d’administration et d’agence dans les

domaines de l’assurance vie, de l’assurance santé, de l’assurance
de dommages, de l’assurance invalidité, des soins de longue
durée et des rentes; services de gestion et d’administration de
caisses de retraite et de régimes de pension; placement de
caisses de retraite pour des tiers et administration de régimes de
retraite d’employés; services de financement d’entreprises;
services de placements bancaires; services de conseil en matière
d’investissements; services de courtage de placements; ventes
privées et publiques de prêts et de portefeuilles de prêts; services
de souscription et de courtage de valeurs; services de
conventions de placement et de courtage de marchandises;
services de courtage, de distribution et de placement de fonds
communs de placement; services de chambre de compensation;
services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de
gestion des actifs; services de conseil et de gestion en matière de
placements; services de planification financière; services de
planification successorale; information financière diffusée par des
moyens électroniques; services de recherche financière; services
de financement de prêts; services de financement de prêts
hypothécaires; prêts sur la valeur nette de la propriété; courtage
immobilier; service de crédit-bail et de gestion; services de
placement immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,184,065. 2003/07/09. NCL Corporation Ltd., (a Bermuda
corporation), 7665 Corporate Center Drive, Miami, Florida,
33126, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

NORWEGIAN CRUISE LINE 
The right to the exclusive use of the words CRUISE LINE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Arranging and conducting transportation for ocean
cruises. Used in CANADA since at least as early as 1990 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 18,
1989 under No. 1,548,650 on services. Benefit of section 14 is
claimed on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CRUISE LINE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’organisation et de transport pour les
croisières en mer. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1990 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 1989 sous
le No. 1,548,650 en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les services.
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1,191,948. 2003/10/08. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The application is for a two-dimensional representation of the
applicant’s cap and label designs.
The shape of the bottle is not claimed as a feature of the trade-
mark, and is shown in dotted outline.
WARES: Alcoholic beverages, namely wines, vodka, ready-to-
drink vodka cocktails, vodka-based mixed beverages, and
liqueurs. Priority Filing Date: April 08, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/235,366 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
La demande est déposée pour la représentation bidimensionnelle
de la capsule et de l’étiquette du requérant.
La forme de la bouteille, représentée en pointillé, n’est pas
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
vodka, cocktails de vodka prêts-à-boire, boissons mélangées à
base de vodka et liqueurs. Date de priorité de production: 08 avril
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
235,366 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,987. 2003/09/26. Onconome, Inc., (a Washington
corporation), 201 Elliott Avenue, Seattle, Washington, 98119,
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 

COLOMARK 

WARES: Reagents for diagnosis, evaluation, and therapeutic
applications and medical kits utilizing reagents for diagnosis,
evaluation, and therapeutic purposes. Priority Filing Date: April
01, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/232,689 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Réactifs utilisés à des fins de diagnostic,
d’évaluation et à des fins thérapeutiques et trousses médicales
avec réactifs utilisés à des fins de diagnostic, d’évaluation et à des
fins thérapeutiques. Date de priorité de production: 01 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/232,689 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,686. 2003/12/05. The Progressive Conservative Party of
Canada, National Headquarters, 806-141 Laurier Avenue, W.,
Ottawa, ONTARIO K1P 5J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PARTI PROGRESSISTE-
CONSERVATEUR 

WARES: Promotional items and printed materials, namely
brochures, pamphlets,circulars, reports, signs, lapel pins, buttons,
badges, T-shirts, and hats concerning a federal political party;
instructional handbooks for candidates, party members and
volunteers containing information on a federal political party;
recordings for TV and radio, namely, video tapes and sound tape
recordings containing information on federal politics and a federal
political party. SERVICES: Organization and operation of a
federal political party; participating in federal election campaigns
namely selecting and promoting official candidates, developing
and implementing campaign strategy for federal elections,
developing and promoting political platforms in federal elections,
attracting, training and organizing volunteers in federal election
campaigns, soliciting membership in a federal political party,
soliciting donations to a federal political party, establishing,
operating and maintaining offices for a federal political party
throughout Canada; preparing and disseminating political
information concerning a federal political party to the public and to
the communications media; organizing, conducting and
sponsoring meetings and official functions of a federal political
party and advising on the conduct of the foregoing. Used in
CANADA since as early as 1948 on wares and on services.
MARCHANDISES: Articles promotionnels et imprimés,
nommément brochures, dépliants, prospectus, rapports,
enseignes, épinglettes, macarons, insignes, tee-shirts et
chapeaux pour la promotion d’un parti politique fédéral; manuels
d’instruction pour les candidats, les membres d’un parti et les
bénévoles contenant de l’information sur un parti politique fédéral;
enregistrements sonores pour la télévision et la radio,
nommément cassettes vidéo et enregistrements sonores diffusant
de l’information sur la politique fédérale et sur un parti politique
fédéral précis. SERVICES: Organisation et exploitation d’un parti
politique fédéral; participation à une campagne électorale



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2811

September 10, 2008 7 10 septembre 2008

fédérale, nommément sélection et promotion de candidats
officiels, élaboration et mise en oeuvre de stratégies de campagne
pour des élections fédérales, élaboration et promotion de
plateformes politiques durant des élections fédérales, sollicitation,
formation et organisation de bénévoles durant des campagnes
électorales fédérales, encouragement à l’adhésion à un parti
politique fédéral, sollicitation de dons à un parti politique fédéral,
établissement, exploitation et entretien des bureaux occupés par
un parti politique partout au Canada; préparation et distribution
d’information politique portant sur un parti politique fédéral, au
public et aux médias de communication; organisation, tenue et
commandite de réunions et de réception à caractère officiel d’un
parti politique fédéral et offre de conseils sur la tenue des
éléments susmentionnés. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 1948 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,198,690. 2003/12/05. The Progressive Conservative Party of
Canada, National Headquarters, 806-141 Laurier Avenue, W.,
Ottawa, ONTARIO K1P 5J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PROGRESSIVE CONSERVATIVE 
PARTY 

WARES: Promotional items and printed materials, namely
brochures, pamphlets,circulars, reports, signs, lapel pins, buttons,
badges, T-shirts, and hats concerning a federal political party;
instructional handbooks for candidates, party members and
volunteers containing information on a federal political party;
recordings for TV and radio, namely, video tapes and sound tape
recordings containing information on federal politics and a federal
political party. SERVICES: Organization and operation of a
federal political party; participating in federal election campaigns
namely selecting and promoting official candidates, developing
and implementing campaign strategy for federal elections,
developing and promoting political platforms in federal elections,
attracting, training and organizing volunteers in federal election
campaigns, soliciting membership in a federal political party,
soliciting donations to a federal political party, establishing,
operating and maintaining offices for a federal political party
throughout Canada; preparing and disseminating political
information concerning a federal political party to the public and to
the communications media; organizing, conducting and
sponsoring meetings and official functions of a federal political
party and advising on the conduct of the foregoing. Used in
CANADA since as early as 1948 on wares and on services.
MARCHANDISES: Articles promotionnels et imprimés,
nommément brochures, dépliants, prospectus, rapports,
enseignes, épinglettes, macarons, insignes, tee-shirts et
chapeaux pour la promotion d’un parti politique fédéral; manuels
d’instruction pour les candidats, les membres d’un parti et les
bénévoles contenant de l’information sur un parti politique fédéral;
enregistrements sonores pour la télévision et la radio,
nommément cassettes vidéo et enregistrements sonores diffusant
de l’information sur la politique fédérale et sur un parti politique

fédéral précis. SERVICES: Organisation et exploitation d’un parti
politique fédéral; participation à une campagne électorale
fédérale, nommément sélection et promotion de candidats
officiels, élaboration et mise en oeuvre de stratégies de campagne
pour des élections fédérales, élaboration et promotion de
plateformes politiques durant des élections fédérales, sollicitation,
formation et organisation de bénévoles durant des campagnes
électorales fédérales, encouragement à l’adhésion à un parti
politique fédéral, sollicitation de dons à un parti politique fédéral,
établissement, exploitation et entretien des bureaux occupés par
un parti politique partout au Canada; préparation et distribution
d’information politique portant sur un parti politique fédéral, au
public et aux médias de communication; organisation, tenue et
commandite de réunions et de réception à caractère officiel d’un
parti politique fédéral et offre de conseils sur la tenue des
éléments susmentionnés. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 1948 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,198,699. 2003/12/05. The Progressive Conservative Party of
Canada, National Headquarters, 806-141 Laurier Avenue, W.,
Ottawa, ONTARIO K1P 5J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PROGRESSIVE CONSERVATIVE 
WARES: Promotional items and printed materials, namely
brochures, pamphlets, circulars, reports, signs, lapel pins,
buttons, badges, T-shirts, and hats concerning a federal political
party; instructional handbooks for candidates, party members and
volunteers containing information on a federal political party;
recordings for TV and radio, namely, video tapes and sound tape
recordings containing information on federal politics and a federal
political party. SERVICES: Organization and operation of a
federal political party; participating in federal election campaigns
namely selecting and promoting official candidates, developing
and implementing campaign strategy for federal elections,
developing and promoting political platforms in federal elections,
attracting, training and organizing volunteers in federal election
campaigns, soliciting membership in a federal political party,
soliciting donations to a federal political party, establishing,
operating and maintaining offices for a federal political party
throughout Canada; preparing and disseminating political
information concerning a federal political party to the public and to
the communications media; organizing, conducting and
sponsoring meetings and official functions of a federal political
party and advising on the conduct of the foregoing. Used in
CANADA since as early as 1948 on wares and on services.
MARCHANDISES: Articles et imprimés promotionnels,
nommément brochures, dépliants, prospectus, rapports,
enseignes, épinglettes, macarons, insignes, tee-shirts et
chapeaux pour la promotion d’un parti politique fédéral; manuels
d’instruction pour les candidats, les membres d’un parti et les
bénévoles contenant de l’information sur un parti politique fédéral;
enregistrements sonores pour la télévision et la radio,
nommément cassettes vidéo et enregistrements sonores diffusant
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de l’information sur la politique fédérale et sur un parti politique
fédéral précis. SERVICES: Organisation et exploitation d’un parti
politique fédéral; participation à une campagne électorale
fédérale, nommément sélection et promotion de candidats
officiels, élaboration et mise en oeuvre de stratégies de campagne
pour des élections fédérales, élaboration et promotion de
plateformes politiques durant des élections fédérales, sollicitation,
formation et organisation de bénévoles durant des campagnes
électorales fédérales, encouragement à l’adhésion à un parti
politique fédéral, sollicitation de dons à un parti politique fédéral,
établissement, exploitation et entretien des bureaux occupés par
un parti politique partout au Canada; préparation et distribution
d’information politique portant sur un parti politique fédéral, au
public et aux médias de communication; organisation, tenue et
commandite de réunions et de réception à caractère officiel d’un
parti politique fédéral et offre de conseils sur la tenue des
éléments susmentionnés. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 1948 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,204,755. 2004/01/30. Noodles & Company, a Delaware
Corporation, 2590 Pearl Street, Boulder, Colorado 80302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

NOODLES & COMPANY 
The right to the exclusive use of the words NOODLES and
COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Foods namely soups, salads, hors d’ oeuvres, entrees,
pasta, meat, fish and seafood dishes, fresh entrees; cookies;
sauces and dressings namely salad dressings, meat sauces,
vegetable sauces, fish sauces, seafood sauces, poultry sauces,
vinaigrettes, cheese based sauces, pasta sauces, and tomato
sauces. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Restaurant
services, take out services, and catering services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2002 under No.
2547018 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots NOODLES et COMPANY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Aliments, nommément soupes, salades, hors-
d’oeuvre, plats principaux, pâtes alimentaires, viande, poisson et
plats de fruits de mer, plats principaux frais; biscuits; sauces et
vinaigrettes, nommément sauces à salade, sauces pour viande,
sauces pour légumes, sauces pour poisson, sauces pour fruits de
mer, sauces pour volaille, vinaigrettes, sauces à base de fromage,
sauces pour pâtes alimentaires et sauces tomate. SERVICES: (1)
Services de restaurant. (2) Services de restaurant, services de

commandes à emporter et services de traiteur. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars
2002 sous le No. 2547018 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,217,934. 2004/05/25. SmithKline Beecham p.l.c., 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 
 

The drawing depicts three aspects of the same distinguishing
guise.
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances for the treatment of the central nervous system,
specifically, Parkinson’s disease. Used in CANADA since at least
as early as September 1997 on wares.
Le dessin représente trois perspectives du même du signe
distinctif.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
et médicinales pour le traitement des troubles et maladies du
système nerveux central, en particulier de la maladie de
Parkinson. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,226,818. 2004/08/12. Excelsior Capital Management Limited,
3801, Lippo Centre, Tower One, 89 Queensway, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
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SERVICES: Capital investment services; financial analysis
services; financial consultancy services; financial evaluation
services; financial information services; financial management
services; fund investments services; insurance consultancy
services; insurance information services; investment adviser
services; mutual fund services, namely, the distribution,
administration and management of mutual funds; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage. Priority Filing Date: May
20, 2004, Country: HONG KONG, CHINA, Application No:
300218754 in association with the same kind of services. Used in
HONG KONG, CHINA on services. Registered in or for HONG
KONG, CHINA on May 20, 2004 under No. 300218754 on
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’investissement; services d’analyse
financière; services de conseil financier; services d’évaluation
financière; services d’information en finance; services de gestion
financière; services de placement; services de conseil en matière
d’assurance; services d’information en assurance; services de
conseiller en placements; services de fonds communs de
placement, nommément distribution, administration et gestion de
fonds communs de placement; courtage de valeurs mobilières;
courtage d’actions et d’obligations. Date de priorité de production:
20 mai 2004, pays: HONG KONG, CHINE, demande no:
300218754 en liaison avec le même genre de services.
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 20 mai 2004
sous le No. 300218754 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,812. 2004/11/03. Empower Technologies, Inc., 214 -
18300 NE Union Hill Road, Redmond, Washington, 98052,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, (M.
CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 
 

The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software and hardware, namely, operating
system programs, handwriting recognition computer software,
personal information management computer software, data
synchronization programs, ebooks, games, server software,
mobile communications software and application development
tool programs for personal and handheld computers; computer
software for use in database management, namely, for the
management of personal and business information; computer
hardware and computer peripherals, namely, modems, computer
cables, computer styli; mobile and embedded computers, namely
handheld computers with wireless e-mail and wireless access to

electronic communications networks; tablet computers, mobile
telephones, pagers; instruction manuals sold therewith as a unit
for all the aforesaid. SERVICES: Consultation in the fields of
information technology, mobile computers, embedded computers,
computer software, telecommunications and electronic
communications networks; design of mobile computers,
embedded computers, computer software and hardware for
others; providing an interactive website featuring news and
information about handheld computers, desktop computer
software and handheld computer software, mobile telephones,
digital technologies and wireless services for handheld computers
via electronic communications networks. Used in CANADA since
at least as early as May 2001 on wares and on services. Priority
Filing Date: May 04, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/412,967 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 12, 2008 under No. 3,381,704 on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGIES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique,
nommément programmes de systèmes d’exploitation, logiciels de
reconnaissance d’écriture manuscrite, logiciels de gestion de
renseignements personnels, programmes de synchronisation de
données, livres électroniques, jeux, logiciel serveur, logiciels de
communications mobiles et programmes d’outils de
développement d’applications pour ordinateurs personnels et de
poche; logiciels pour la gestion de bases de données,
nommément pour la gestion de renseignements personnels et
commerciaux; matériel informatique et périphériques,
nommément modems, câbles d’ordinateur, stylets d’ordinateur;
ordinateurs mobiles et intégrés, nommément ordinateurs portatifs
avec accès sans fil aux courriels et accès sans fil à des réseaux
de communications électroniques; ordinateurs tablettes,
téléphones mobiles, téléavertisseurs; manuels d’instructions
connexes vendus comme un tout pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Services de conseil dans les
domaines des technologies de l’information, ordinateurs mobiles,
ordinateurs intégrés, logiciels, télécommunications et réseaux de
communication électronique; conception d’ordinateurs mobiles,
d’ordinateurs intégrés, de logiciels et de matériel informatique
pour des tiers; offre d’un site Web interactif diffusant des nouvelles
et de l’information sur les ordinateurs portatifs, les logiciels
d’ordinateur de bureau et les logiciels d’ordinateurs de poche, les
téléphones mobiles, les technologies numériques et les services
sans fil pour ordinateurs portatifs au moyen de réseaux de
communication électroniques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 mai
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
412,967 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3,381,704 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,239,941. 2004/12/07. Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton
Avenue West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M4R 1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COFFEE BREAK 
WARES: Promotional items, namely mugs, banners, stickers, and
coin boxes; clothing namely, T-shirts, polo shirts; paper cardboard
decorative cut-outs, tent cards, forms and evaluation forms, all in
connection with the public awareness of Alzheimer Disease.
SERVICES: Charitable fundraising services; disseminating
information regarding Alzheimer Disease, and how to care for
someone with Alzheimer Disease; raising public awareness of
Alzheimer Disease. Used in CANADA since at least as early as
January 1996 on wares and on services.
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grandes
tasses, banderoles, autocollants et tirelires; vêtements,
nommément tee-shirts, polos; formes décoratives en carton,
chevalets en carton, formulaires et formulaires d’évaluation, tous
concernant la sensibilisation du public à la maladie d’Alzheimer.
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives;
diffusion d’information sur la maladie d’Alzheimer et sur la façon
d’aider une personne souffrant de la maladie d’Alzheimer;
sensibilisation du public à la maladie d’Alzheimer. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,239,944. 2004/12/07. Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton
Avenue West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M4R 1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LA PAUSE CAFE 
WARES: Promotional items, namely mugs, banners, stickers, and
coin boxes; clothing namely, T-shirts, polo shirts; paper cardboard
decorative cut-outs, tent cards, forms and evaluation forms, all in
connection with the public awareness of Alzheimer Disease.
SERVICES: Charitable fundraising services; disseminating
information regarding Alzheimer Disease, and how to care for
someone with Alzheimer Disease; raising public awareness of
Alzheimer Disease. Used in CANADA since at least as early as
January 1996 on wares and on services.
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grandes
tasses, banderoles, autocollants et tirelires; vêtements,
nommément tee-shirts, polos; formes décoratives en carton,
chevalets en carton, formulaires et formulaires d’évaluation, tous
concernant la sensibilisation du public à la maladie d’Alzheimer.
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives;
diffusion d’information sur la maladie d’Alzheimer et sur la façon
d’aider une personne souffrant de la maladie d’Alzheimer;
sensibilisation du public à la maladie d’Alzheimer. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,240,215. 2004/12/09. WiMAX Forum, a California corporation,
3231-C Business Park Drive, #131, Vista, California 92081,
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 
Certification Mark/Marque de certification 
 

WARES: Broadband wireless equipment and hardware, namely
networking products and products incorporating integrated
wireless networking technologies, namely wireless base stations,
wireless subscriber stations, wireless networking cards and
modules, PDA’s, wireless telephones, wireless game consoles,
computers, digital audio players and recorders, and digital
cameras. Priority Filing Date: June 09, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/432,688 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. 3,382,736 on wares.
The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: the certification mark will be
used on wares based on the IEEE 802.16 standard. Specifically,
the use of the certification mark indicates that the specific wares in
association with which the mark is used are inter-operable with
each other. The basis for the certification testing is found in the
Mobile System Profile. The Mobile System Profile is available to,
and easily accessible by, the public from the applicant’s website
http://www.wimaxforum.org/technology/documents.
MARCHANDISES: Équipement sans fil à large bande et matériel
informatique, nommément produits de réseautage et produits
comprenant des technologies intégrées de réseautage sans fil,
nommément points d’accès sans fil, postes d’abonné sans fil,
cartes réseau sans fil et modules de réseau sans fil, ANP,
téléphones sans fil, consoles de jeu sans fil, ordinateurs, lecteurs
et enregistreurs audionumériques, et appareils photo numériques.
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Date de priorité de production: 09 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/432,688 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.
3,382,736 en liaison avec les marchandises.
L’emploi de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est
utilisée, sont conformes à la norme suivante : la marque de
certification est appliquée aux marchandises conformément à la
norme IEEE 802.16, ce qui, plus précisément, indique que les
marchandises pour lesquelles la marque est utilisée sont
interopérables. Les contrôles de certification sont expliqués dans
le document intitulé Mobile System Profile (profil du système
mobile), disponible et facilement accessible au public à partir du
site Web du requérant, au http://www.wimaxforum.org/
technology/documents.

1,240,449. 2004/12/13. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Prepared frozen entrees consisting primarily of meat,
fish, poultry and/or vegetables; prepared frozen entrees consisting
primarily of pasta or rice. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Plats principaux préparés et congelés
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille et/ou
de légumes; plats principaux préparés et congelés constitués
principalement de pâtes alimentaires ou de riz. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,768. 2005/02/02. S.A. LHOIST RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT en abrégé L.R.D., société anonyme de droit
belge, rue Charles Dubois, 28, 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 

FAUNACAL 
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à l’agriculture,
l’horticulture et la sylviculture, nommément engrais, chaux, chaux
dolomie, carbonate de calcium, carbonate et/ou dolomie de
magnésium; hydroxyde de calcium; hydrate dolomie (à l’état brut
et/ou artificiel); produits chimiques destinés à la fabrication de
nourriture animale et pour mélange dans la nourriture animale. (2)
Produits biologiques et produits chimiques à usage médical ou
vétérinaire ou hygiénique, nommément chaux, chaux dolomie,

carbonate de calcium, carbonate et/ou dolomie de magnésium,
hydroxyde de calcium, hydrate dolomie (à l’état brut et/ou
artificiel). (3) Produits agricoles, horticoles et forestiers,
nommément nourriture animale et mélanges pour nourriture
animale, additifs pour nourriture animale; produits à base de
chaux, nommément chaux, chaux dolomie, carbonate de calcium,
carbonate et/ou dolomie de magnésium, hydroxyde de calcium,
hydrate dolomie (à l’état brut et/ou artificiel) utilisés dans la
nourriture animale; chaux pour fourrage d’animaux. Date de
priorité de production: 06 août 2004, pays: OHMI (CE), demande
no: 3973716 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 août 2004 sous le No.
3973716 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: (1) Chemical products for agriculture, horticulture and
forestry, namely fertilizer, lime, dolomitic lime, calcium carbonate,
magnesium carbonate and/or dolomite-magnesia; calcium
hydroxide; dolomite hydrate (in a natural and/or artificial state);
chemical products for manufacturing animal food and for mixing in
animal food. (2) Organic products and chemical products for
medical, veterinary, or hygienic purposes, namely lime, dolomitic
lime, calcium carbonate, magnesium carbonate and/or dolomite-
magnesia, calcium hydroxide, dolomite hydrate (in a natural or
artificial state). (3) Agricultural, horticultural, and forestry products,
namely animal food and mixes for animal food, additives for
animal food; products made from lime, namely lime, dolomitic
lime, calcium carbonate, magnesium carbonate and/or dolomite-
magnesia, calcium hydroxide, dolomite hydrate (in a natural or
artificial state) used in animal food; lime for animal fodder. Priority
Filing Date: August 06, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
3973716 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August
06, 2004 under No. 3973716 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,251,699. 2005/03/23. Reh Kendermann GmbH Weinkellerei,
Am Ockenheimer Graben 35, 55411 Bingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VAL DUNÁ 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,252,713. 2005/04/01. Marriott Worldwide Corporation, 10400
Fernwood Road, Bethesda, Maryland, 20817, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REVIVE 
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WARES: Mattress pads, sheets, pillow cases, pillow shams,
blankets, comforters, duvets, duvet covers, bed covers, and bed
skirts. SERVICES: Hotel and restaurant services. Priority Filing
Date: January 31, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/556799 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
November 18, 2003 under No. 2785037 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Surmatelas, draps, taies d’oreiller, couvre-
oreillers, couvertures, édredons, couettes, housses de couette,
couvre-lits et cache-sommiers. . SERVICES: Services d’hôtel et
de restaurant. Date de priorité de production: 31 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/556799 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 18
novembre 2003 sous le No. 2785037 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,253,580. 2005/04/11. Donaldson Company, Inc., a Delaware
Corporation, 1400 West 94th Street, P.O. Box 1299, Minneapolis,
Minnesota 55440-1299, 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 
 

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.
WARES: (1) Air intake systems, namely, air cleaners and filters for
cleaning air for engines; vehicular air filter products, namely,
filters, filter housings, ductwork and clamps; air filters for fuel cells;
air intake filters for stationary gas turbines. (2) Air intake systems,
namely, air cleaners and filters for cleaning air for engines;
vehicular air filter products, namely, filters, filter housing, ductwork
and clamps; dust filters for gas turbines; filters for land-vehicle
engines, namely, air filters; filters having a non-woven fibrous filter

media in the nature of synthetic fibers or treated paper, for air
filters used in vehicular engine applications, and gas turbines. (3)
Dust filters for industrial applications, gas turbines and tank
engines; mechanical dust collectors and dust separators of an
industrial nature for use in manufacturing processes; filters for
land-vehicle engines; air filters for fixed-wing airplanes and
helicopters; filters having a non-woven fibrous filter media in the
nature of synthetic fibers or treated paper, for air filters used in
vehicular engine applications, industrial applications and gas
turbines; air filters (not for scientific purposes and not being parts
of engines, or motors or of machines) for use in commercial and
industrial filters units; air filters for industrial installations, namely
industrial dust collectors having replaceable filters, and
replaceable filters therefor; ventilation panel filters for industrial
ventilation; ventilation panel filters for vehicle operator cabs, for
automobile and aircraft passenger compartments, for air
conditioners, and for electronic equipment. Used in CANADA
since at least as early as July 18, 2002 on wares (1). Priority Filing
Date: January 03, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/541281 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 15, 2008 under No. 3,413,571 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).
Selon le requérant, la marque de commerce est bidimensionnelle.
MARCHANDISES: (1) Systèmes d’admission d’air, nommément
épurateurs d’air et filtres d’épuration de l’air pour moteurs; produits
de filtrage de l’air pour véhicules, nommément filtres, boîtiers de
filtre, conduits et serre-joints; filtres à air pour piles à combustible;
filtres d’admission d’air pour turbines à gaz fixes. (2) Systèmes
d’admission d’air, nommément épurateurs d’air et filtres
d’épuration de l’air pour moteurs; produits de filtrage de l’air pour
véhicules, nommément filtres, boîtier de filtre, conduits et serre-
joints; filtres antipoussière pour turbines à gaz; filtres pour moteurs
de véhicule terrestre, nommément filtres à air; filtres de fibres non
tissées, en l’occurrence, fibres synthétiques ou papier traité, pour
filtres à air destinés aux moteurs de véhicule et aux turbines à gaz.
(3) Filtres antipoussière pour installations industrielles, turbines à
gaz et moteurs de char; collecteurs de poussière mécaniques et
séparateurs de poussière à usage industriel dans les procédés de
fabrication; filtres pour moteurs de véhicule terrestre; filtres à air
pour avions à voilure fixe et hélicoptères; filtres de fibres non
tissées, en l’occurrence, fibres synthétiques ou papier traité, pour
filtres à air destinés aux moteurs de véhicule, installations
industrielles et turbines à gaz; filtres à air (à usage autre que
scientifique et ne faisant pas partie de moteurs ou de machines)
pour unités de filtration commerciales et industrielles; filtres à air
pour installations industrielles, nommément collecteurs de
poussière industriels à filtres de rechange et filtres de rechange
connexes; filtres à panneau de ventilation pour la ventilation
industrielle; filtres à panneau de ventilation pour cabines de
commande de véhicule, pour habitacles d’automobile et
d’aéronef, pour climatiseurs, et pour équipement électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet
2002 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 03 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
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demande no: 78/541281 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 15 avril 2008 sous le No.
3,413,571 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,254,663. 2005/04/19. Select Appointments (Holdings) Limited,
2nd Floor, Churchill House, 26-30 Upper Marlborough Road, St
Albans, Herts, Al1 3UU, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GLOBAL REACH. LOCAL FOCUS 
Consent from the owner of Official Mark no. 907 309 the
FEDERAL BUSINESS DEVELOPMENT BANK is of record.
SERVICES: Employment agency services; employment
consultancy services; employment counselling; information
services relating to jobs and career opportunities; newspaper,
internet and website advertisement of employment opportunities
for others; personnel management services; personnel
recruitment; psychological testing for the selection of personnel;
information and advisory services relating to the aforesaid. Used
in CANADA since at least as early as October 2003 on services.
Le consentement du propriétaire de la marque de commerce
officielle no 907 309, la FEDERAL BUSINESS DEVELOPMENT
BANK, a été déposé.
SERVICES: Services d’agence de placement; services de conseil
en matière d’emploi; counselling d’emploi; services d’information
ayant trait aux emplois offerts et aux perspectives de carrière;
annonces d’offres d’emploi pour des tiers dans des journaux et
des sites Web ainsi que sur Internet; services de gestion de
personnel; recrutement de personnel; tests psychologiques pour
la sélection de personnel; services d’information et de conseil
relatifs aux services susmentionnés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
services.

1,255,190. 2005/04/25. Matthew McHugh, #23 - 240 Heritage
Blvd. West, Lethbridge, ALBERTA T1K 7H3 
 

WARES: Printed promotional, instructional and teaching
materials, namely, books, booklets, handbooks, course materials,
presentation materials, articles, pamphlets, workbooks,
brochures, manuals, guides and charts related to the travel
industry; travel magazines; newspapers for general circulation;
roadmaps; catalogues in the field of travel apparel, travel
equipment; pens and stationery sets, envelopes; cardboard and
paper cartons; blank and picture postcards; note cards; note pads;
greeting cards; cookbooks, children’s activity and colouring books;
adhesive stickers, photograph albums; memorandum books;
pens; pencils; folders and stationery-type portfolios for paper;
notebooks and binders; letter openers; memo holders; diaries;
clipboards; book covers; bulletin boards; erasable memo boards;
pen and pencil holders; paper clip holders; paper napkins and
towels; tissue and toilet paper; posters; writing paper, notepapers,
labels, crayons, guest books, invitations, organizers, staples and
staplers; graphics paper; newsprint paper; paper banners, decals
and windshield decal strips; drawing sets comprised of paints and
brushes; paperweights; pencil caddies; memo pads; erasers;
stationery holders; maps; disposable paper baby bibs; desk sets;
sticker books; postcard books; holographic greeting cards; pencil
bags; pencil sharpeners; score books; gift wrap sets comprised of
wrapping paper, paper bows and gift cards; cardboard gift boxes;
comic books; bookmarks; poster books; party goods, namely,
paper napkins, paper party hats, paper party horns and printed
invitations; paper printed party signs and paper printed lawn signs;
stamp pads; paper grocery bags; and paper luggage tags;
mounted and unmounted photographs; playing and trading cards;
casual clothing, athletic clothing, baby clothing, children’s clothing
and outdoor winter clothing, namely, belts; neckties; suspenders;
bandannas; beach sandals; infant and toddler sleepwear;
bathrobes; nightshirts, pyjamas and loungewear; beach cover-up
dresses; cloth diaper sets; toddler short and top sets; girls knit
dresses with pants sets; boys shorts and top sets; girls skirt/panty
combinations; socks; playsuits; coveralls; union suits; collarless
shirts; shorts; pants and slacks; shirts; jackets; employee
uniforms; sweaters; parkas; turtlenecks; mittens; gloves;
underwear; rompers; jerseys; maternity tops; bowties; berets,
earmuffs, caps, hats, toques, turbans, headbands and scarves;
ear muffs, ear bands and headbands; hosiery; rainwear, namely,
rain ponchos and jackets; footwear, namely shoes, boots and
slippers; bath thongs; nylon shells; hats; caps; visors; aprons;
paper bibs; cloth bibs; athletic shoes, casual shoes, children’s
shoes, evening shoes, exercise shoes, infant shoes, outdoor
winter shoes, protective shoes, rain shoes, wind-resistant jackets;
T-shirts; sweatshirts; sweatpants; baseball caps; coats; pullovers;
one-piece ski suits; golf shirts and hats; blazers; legwarmers;
sequined evening tops; jeans; workout and sports apparel,
namely, shorts, jackets, slacks and skirts; and ski masks;
knapsacks; all-purpose sports bags; back packs; tote bags;
handbags; purses; wallets; credit card cases; briefcase-type
leather business folders; brief cases; attache cases of leather and
vinyl; garment bags for travel; gym bags; all-purpose sports gear
carrying bags; umbrellas; luggage trunks for travelling; parasols,
walking sticks; whips; harnesses; saddlery; barrel bags; fanny
packs; dog leashes; travel bags and shoe bags for travel; duffel
bags; suit bags for travel; school bags; gym bags shaped to fit into
footlockers; pet collars, identification tags not made of metal for
pets; cloth patches for clothing; embroidered emblems; hat
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ornaments not of precious metal; and plastic, ornamental novelty
buttons; bottles sold empty made of plastic and glass; paper and
plastic drinking cups and glasses; jugs; mugs made of
earthenware, glass and porcelain; lunch boxes and pails; paper
plates; dolls and stuffed toy animals; toy scale model vehicles;
jigsaw puzzles; meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk, cheese and yogurt; and edible oils and
edible fats; meal replacement bars; beers; mineral and aerated
waters; fruit drinks and fruit juice concentrates; carbonated, low
calorie, and non-carbonated soft drinks and syrups for the
preparation of soft drinks; meal replacement drink mixes; metal
key chains; metal key rings; metal money clips; and metal name
badges to be worn to support the applicant’s activities; vehicles,
namely, automobiles, trucks, bicycles, motorcycles, and boats;
and metal license plate holders. SERVICES: Organizing and
promoting participation in travel and tourism, namely provision of
an on-line website that organizes and promotes travel and
tourism; operation of a travel agency; promoting travel and tourism
to the public and groups that are interested in supporting travel
and tourism; promoting the goods and services of others by
arranging for sponsorship and licensing enabling partners to gain
additional notoriety and image derived from those of international
culture and travel and tourism events; courier services and
transportation of goods and passengers by bus, truck, automobile;
publication of books, newspapers and magazines, conducting
entertainment exhibitions in the nature of travel and tourism;
organizing cultural events, namely, musical, theatrical, dance, art
and craft exhibitions; providing information in the field of travel and
tourism and related topics by means of a website on a global
computer information network; organizing travel competitions and
games; entertainment services, namely, producing radio and
television programming featuring international travel and tourism
events and subject matter related thereto; provision of educational
instruction services related to responsible tourism. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel éducatif et promotionnel imprimé,
nommément livres, livrets, manuels, matériel de cours, matériel
de présentation, articles, brochures, cahiers, dépliants, manuels,
guides et diagrammes concernant l’industrie du voyage;
magazines de voyage; journaux à diffusion générale; cartes
routières; catalogues de vêtements de voyage et d’équipement de
voyage; stylos et ensembles de papeterie, enveloppes; boîtes en
carton et en papier; cartes postales vierges et illustrées; cartes de
correspondance; blocs-notes; cartes de souhaits; livres de
cuisine, livres d’activités et livres à colorier pour enfants;
autocollants, albums photos; carnets de notes; stylos; crayons;
chemises de classement et porte-documents; carnets et reliures;
coupe-papier; porte-bloc-notes; agendas; planchettes à pince;
couvre-livres; babillards; tableaux d’affichage effaçables; porte-
stylos et porte-crayons; porte-trombones; serviettes de table en
papier et essuie-tout; papier-mouchoir et papier hygiénique;
affiches; papier à lettres, étiquettes, crayons à dessiner, livres
d’invités, cartes d’invitation, range-tout, agrafes et agrafeuses;
papier graphique; papier journal; banderoles en papier,
décalcomanies et bandes décoratives pour pare-brise; ensembles
à dessin composés de peintures et de pinceaux; presse-papiers;
pots à crayons; blocs-notes; gommes à effacer; supports pour

articles de papeterie; cartes; bavoirs en papier jetables;
ensembles de bureau; albums pour autocollants; albums pour
cartes postales; cartes de souhaits holographiques; étuis à
crayons; taille-crayons; livres de pointage; ensembles
d’emballage-cadeau composés de papier d’emballage, de
boucles en papier et de cartes-cadeaux; boîtes-cadeaux en
carton; bandes dessinées; signets; livres d’affiches; articles de
fête, nommément serviettes de table en papier, chapeaux de fête
en papier, cornets de fête en papier et cartes d’invitation
imprimées; affiches de fête imprimées en papier et affiches de
pelouse imprimées en papier; tampons encreurs; sacs à épicerie
en papier; étiquettes à bagages en papier; photographies
montées ou non; cartes à jouer et cartes à échanger; vêtements
tout-aller, vêtements d’entraînement, vêtements pour bébés,
vêtements pour enfants et vêtements d’hiver, nommément
ceintures; cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage;
vêtements de nuit pour bébés et tout-petits; sorties de bain;
chemises de nuit, pyjamas et vêtements de détente; robes cache-
maillot; ensembles de couches en tissu; ensembles de short et
haut pour tout-petits; ensembles de robe et pantalon tricotés pour
fillettes; ensembles de short et haut pour garçons; ensembles de
jupe et culotte pour fillettes; chaussettes; tenues de loisir;
combinaisons; chemises sans col; shorts; pantalons et pantalons
sport; chemises; vestes; uniformes de travail; chandails; parkas;
chandails à col roulé; mitaines; gants; sous-vêtements;
barboteuses; jerseys; hauts de maternité; noeuds papillon; bérets,
cache-oreilles, casquettes, chapeaux, tuques, turbans, bandeaux
et foulards; cache-oreilles et bandeaux; bonneterie; vêtements
imperméables, nommément ponchos et vestes imperméables;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
pantoufles; tongs de bain; coquilles en nylon; chapeaux;
casquettes; visières; tabliers; bavoirs en papier; bavoirs en tissu;
chaussures d’entraînement, chaussures sport, chaussures pour
enfants, chaussures de soirée, chaussures d’exercice,
chaussures pour bébés, chaussures d’hiver, chaussures de
protection, chaussures imperméables, blousons coupe-vent; tee-
shirts; pulls d’entraînement; pantalons d’entraînement; casquettes
de baseball; manteaux; chandails; combinaisons de ski; polos et
chapeaux de golf; blazers; jambières; hauts de soirée pailletés;
jeans; vêtements d’entraînement et de sport, nommément shorts,
vestes, pantalons sport et jupes; cagoules; sacs à dos; sacs de
sport tout usage; sacs à dos; fourre-tout; sacs à main; porte-
monnaie; portefeuilles; porte-cartes de crédit; porte-documents en
cuir de type serviette; serviettes; mallettes en cuir et en vinyle;
housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs de transport
tout usage pour les articles de sport; parapluies; malles de
voyage; ombrelles, cannes; fouets; harnais; articles de sellerie;
sacs cylindriques; sacs banane; laisses pour chiens; sacs de
voyage et sacs à chaussures de voyage; sacs polochons;
housses à vêtements de voyage; sacs d’école; sacs de sport
conçus pour entrer dans les coffres bas; colliers pour animaux de
compagnie, médailles d’identification non métalliques pour
animaux de compagnie; pièces de tissu pour vêtements;
emblèmes brodés; ornements de chapeau non faits de métal
précieux; macarons de fantaisie décoratifs en plastique; bouteilles
vides en plastique et en verre; gobelets en papier et en plastique;
cruches; grandes tasses en terre cuite, verre et porcelaine; boîtes-
repas; assiettes en carton; poupées et animaux en peluche;
modèles réduits de véhicules; casse-tête; viande, poisson, volaille
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et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés
et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, fromage
et yogourt; huiles et graisses alimentaires; substituts de repas en
barres; bières; eaux minérales et gazeuses; concentrés de
boissons aux fruits et de jus de fruits; boissons gazeuses
hypocaloriques et non gazéifiées ainsi que sirops pour la
préparation de boissons gazeuses; préparations pour boissons
servant de substituts de repas; chaînes porte-clés métalliques;
anneaux porte-clés métalliques; pinces à billets métalliques;
insignes d’identité métalliques à porter pour appuyer les activités
du requérant; véhicules, nommément automobiles, camions,
vélos, motos et bateaux; porte-plaques d’immatriculation
métalliques. SERVICES: Organisation et promotion de la
participation au voyage et au tourisme, nommément offre d’un site
Web qui organise et encourage le voyage et le tourisme;
exploitation d’une agence de voyages; promotion du voyage et du
tourisme auprès du public et de groupes intéressés à appuyer le
voyage et le tourisme; promotion des marchandises et services de
tiers par l’organisation de commandites et l’octroi de licences
d’utilisation permettant aux partenaires d’acquérir de la notoriété
et de la visibilité grâce à des évènements culturels et touristiques
internationaux; services de messagerie et transport de
marchandises et de passagers par autobus, camion et
automobile; publication de livres, de journaux et de magazines,
tenue d’expositions de divertissement, à savoir sur le voyage et le
tourisme; organisation d’évènements culturels, nommément
évènements musicaux, théâtraux et de danse, expositions
d’artisanat; diffusion d’information sur le voyage et le tourisme et
des sujets connexes grâce par site Web sur un réseau
informatique mondial; organisation de concours et de jeux ayant
pour thème le voyage; services de divertissement, nommément
production d’émissions de radio et de télévision sur des
évènements internationaux de voyage et de tourisme et des sujets
connexes; offre de services éducatifs concernant le tourisme
responsable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,260,720. 2005/06/10. Boston Scientific Scimed, Inc., a
Minnesota Corporation, One SciMed Place, Maple Gove,
Minnesota 55311, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3P2R8 

PATHWAYS TO FIBROID CARE 
The right to the exclusive use of the words FIBROID CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed materials, namely, newsletters, brochures and
pamphlets relating to medical conditions, medical practice and
practice development. Priority Filing Date: January 21, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
551,670 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots FIBROID CARE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, brochures et
dépliants ayant trait aux problèmes de santé, à la médecine et à
la formation continue. Date de priorité de production: 21 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
551,670 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,103. 2005/06/14. Boston Scientific Scimed, Inc., a
Minnesota Corporation, One SciMed Place, Maple Gove,
Minnesota 55311, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3P2R8 

PATHWAYS TO FIBROID CARE 
The right to the exclusive use of the words FIBROID CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed materials, namely, newsletters, brochures and
pamphlets in the field of women’s health relating to medical
conditions, medical practice and practice development, but
specifically excluding multiple sclerosis. SERVICES: Educational
services, namely, formal and informal instruction and assistance
in the field of women’s health relating to medical conditions,
medical practice and/or practice development, but specifically
excluding multiple sclerosis. Priority Filing Date: January 21,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/551,670 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.
Le droit à l’usage exclusif des mots FIBROID CARE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, brochures et
dépliants sur la santé des femmes ayant trait aux problèmes de
santé, à la médecine et à la formation continue, mais excluant
spécifiquement la sclérose en plaques. SERVICES: Services
éducatifs, nommément enseignement et aide de façon formelle et
informelle dans le domaine de la santé des femmes relativement
aux problèmes de santé, à la médecine et/ou à la formation
continue, mais excluant spécifiquement la sclérose en plaques.
Date de priorité de production: 21 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/551,670 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,262,127. 2005/06/21. Global Navigation Inc., 1839 Yeager Ave,
Laverne CA 91750, 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 colors blue,
white and orange are claimed as a feature of the mark as follows:
the word GLOBAL is blue; the GLOBE is blue and the hemispheric
lines in the GLOBE are white; the word NAVIGATION and the
compass lines are orange.
SERVICES: (1) Wholesale and retail store services featuring LCD
TV’s, digital photo frames, portable GPS units, parts and
accessories therefor; distributorships of LCD TV’s, digital frame,
portable GPS units, parts and accessories. (2) Wholesale and
retail sale and distribution of LCD TV’s, digital photo frames,
portable GPS units, and parts and accessories therefor. Priority
Filing Date: May 17, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78631956 in association with the same
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 26, 2007 under No. 2007 on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le bleu, le blanc et l’orange sont revendiqués
comme caractéristiques de la marque comme suit : le mot
GLOBAL et le globe sont bleus; les parallèles et méridiens sont
blancs; le mot NAVIGATION et les axes de la rose des vents sont
orange.
SERVICES: (1) Services de magasin de vente en gros et au détail
offrant des téléviseurs, des cadres numériques et des GPS
portatifs à ACL ainsi que des pièces et des accessoires connexes;
distribution de téléviseurs, de cadres numériques et de GPS
portatifs à ACL ainsi que de pièces et d’accessoires. (2) Vente en
gros et au détail et distribution de téléviseurs, de cadres
numériques et de GPS portatifs à ACL ainsi que de pièces et
d’accessoires connexes. Date de priorité de production: 17 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78631956
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le
No. 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,268,589. 2005/08/15. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ESTOSER 
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives;
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions,
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV,
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus,
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus;
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
metabolic related diseases and disorders namely disorders of the
endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for
the treatment or prevention of cardiovascular, cardiopulmonary,
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of oncological diseases;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis,
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of respiratory
diseases and their symptoms; Pharmaceutical preparations for
the treatment of central nervous system diseases and disorders
namely: central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, depression and anxiety and their related
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical
preparations for the treatment of Parkinson’s Disease, Alzheimers
disease and dementia; Pharmaceutical preparations for the
treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy,
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain,
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, COPD,
asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema,
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders;
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias,
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and injuries
namely connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis,
spinal diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports
injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia),
renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin
and skin structure diseases, infections, and injuries, psoriasis,
eczema, and sexually transmitted diseases; Pharmaceutical
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preparations for the treatment of hormonal related diseases and
disorders namely pre-term labour, hypogonadism, testosterone/
androgen disorders and estrogen disorders; Pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal related diseases
and disorders namely irritable bowel disorders and symptoms,
digestive disorders, and acid-related disorders; Pharmaceutical
preparations for the treatment of sexual dysfunction namely
erectile dysfunction, male and females sexual dysfunction
disorders namely arousal disorder, pain disorder, desire disorder,
and orgasm disorder; Pharmaceutical preparations for the
treatment of genitourinary diseases namely urological diseases
and disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of
gynaecological diseases, reproductive health and fertility,
contraception, bladder and continence disorders, prostate
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the
treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, vasomotor/
menopausal symptoms, endometriosis/uterine fibroids,
Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical preparations for
the treatment of infectious diseases namely prostatitis, nephritis,
cystitis, vaginitis, sexually transmitted diseases, renal disease;
Pharmaceutical preparations for the treatment of PMDD/PMS,
dysmenorrheal, male hypogonadism, and hormonal disorders
namely polycystic ovary syndrome; Pharmaceutical preparations
for the treatment of male pattern baldness; Pharmaceutical
preparations for the treatment of hepatological related diseases
namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-
alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis;
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid
in weight loss or weight management; Pharmaceutical
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical
preparations for the treatment of immune system related diseases
and disorders, namely immunosuppressants; Pharmaceutical
preparations for the treatment of damaged skin and tissue;
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases and disorders, namely, autoimmune diseases and
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of
malaria; Pharmaceutical preparations for the treatment of
tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic
and therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies virales, nommément le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l’hépatite,
l’herpès génital, l’herpès labial, le virus herpès simplex, le virus de
la varicelle et du zona, le virus d’Epstein-Barr et le
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies et des troubles
métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien,
du diabète, du syndrome métabolique, de l’obésité, de la perte de
poids et pour la gestion du poids; préparations pharmaceutiques
pour le traitement ou la prévention des maladies
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et rénales;

préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des maladies oncologiques; préparations pharmaceutiques pour
la prévention et le traitement des séquelles des maladies
oncologiques et des effets secondaires de leur traitement,
nommément nausée et vomissements, dépression
hématologique, mucosite, cachexie, douleur, ostéalgie, fatigue;
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, dépression, anxiété et les troubles
associés, nommément la schizophrénie et les psychoses,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de
Parkinson, de la maladie d’Alzheimer et de la démence,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’insomnie,
du syndrome des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de
l’épilepsie, de la migraine, de la douleur, des accidents
cérébrovasculaires et de la sclérose en plaques. Préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément de
la douleur neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et
de la fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’inflammation et des maladies et troubles
inflammatoires, nommément l’arthrite, les maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, les maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, la MPOC, l’asthme,
l’athérosclérose, l’angéite, la synovite, le psoriasis, l’eczéma, la
sclérodermie et d’autres troubles inflammatoires de la peau;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles liés au sang, nommément la thrombocytopénie, les
troubles de la coagulation, les troubles de saignement, les
désordres plaquettaires, les troubles des vaisseaux sanguins, la
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l’anémie et les
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies, des troubles et des blessures de
l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, blessures
sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage,
remplacement de l’articulation et arthrose; préparations
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma
et maladies transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
hormonaux, nommément accouchement prématuré,
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes
d’acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du
dysfonction sexuelle chez l’homme et la femme, nommément
baisse de l’appétit sexuel, douleur, baisse de désir et les
problèmes d’orgasme; préparations pharmaceutiques pour le
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traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé
génésique et de fertilité, pour la contraception, des troubles de la
vessie et de l’incontinence, des maladies et troubles de la
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
infections transmissibles sexuellement, des maladies
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements
prématurés, pour le traitement de l’éclampsisme, des symptômes
vasomoteurs/ménopausiques, de l’endométriose/fibrome utérin,
du léiomyome, des troubles endo-urologiques/calculs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément prostatite, néphrite, cystite, vaginite,
maladies transmises sexuellement, néphropathie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement dutrouble dysphorique
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l’hypogonadisme
chez l’homme et des troubles hormonaux, nommément syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la calvitie séborrhéique masculine; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques non
alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité ou pour faciliter la
perte de poids ou la gestion du poids; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’alopécie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques
et des troubles neurologiques, nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychose;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du
système immunitaire et des troubles neurologiques, nommément
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément maladies
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la malaria; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour
l’humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,166. 2005/08/18. Beeland Interests, Inc, 352 Riverside
Drive, New York, New York 10025, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RICI 
WARES: Computer programs and computer software, digital
versatile discs, compact discs, video and audio cassettes,
computer programs and software, DVD’s, CD’s, video and audio
cassettes pertaining to commodity markets, investment,
securities, funds and other financial information, online electronic
downloadable newsletters; printed matter, publications,
newsletters, brochures, books, journals, charts, graphs, indexes

and manuals, printed matter, publications, newsletters,
documents, books, journals, charts, graphs, indexes and manuals
pertaining to commodity markets, investment, funds, securities
and other financial information. SERVICES: (1) The provision of
business information; professional business consultancy;
business research; business investigations; the provision of
statistical information; economic forecasting; information and
advisory services relating to the aforesaid services; financial
investments services, namely, funds investment by providing and
updating commodity indexes. (2) Financial investment services,
namely, providing, updating and maintaining indexes of
commodities value. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 06, 2006 under No. 3,100,132 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels,
disques numériques universels, disques compacts, cassettes
vidéo et audio, programmes informatiques et logiciels, DVD, CD,
cassettes vidéo et audio ayant trait à ce qui suit : bourses de
marchandises, placements, valeurs mobilières, fonds et autre
information financière, cyberlettres téléchargeables en ligne;
imprimés, publications, bulletins, brochures, livres, revues,
diagrammes, graphiques, indices et manuels, imprimés,
publications, bulletins, documents, livres, revues, diagrammes,
graphiques, indices et manuels ayant trait à ce qui suit : bourses
de marchandises, placements, fonds, valeurs mobilières et autre
information financière. . SERVICES: (1) Offre de renseignements
commerciaux; conseils professionnels aux entreprises; recherche
commerciale; enquêtes commerciales; offre de renseignements
statistiques; prévisions économiques; services d’information et de
conseil liés aux services susmentionnés; services de placement
financier, nommément placement de fonds par l’offre et la mise à
jour d’indices de marchandises. (2) Services de placement
financier, nommément offre et mise à jour d’indices de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3,100,132 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,269,945. 2005/08/25. Hirschmann Car Communication GmbH,
Stuttgarter Strasse 45-51, D-72654, Neckartenzlingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Electrical and electronic appliances for the signal and/or
data processing, namely transmitter, receiver and antennas,
amplifiers for mobile television receiving in vehicles. Priority Filing
Date: April 22, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 24
131.1/09 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques pour le
traitement des signaux et/ou des données, nommément
émetteurs, récepteurs et antennes, amplificateurs pour la
réception de télévision mobile dans les véhicules. Date de priorité
de production: 22 avril 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
305 24 131.1/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,013. 2005/08/25. Dip’N Grow, Inc., 15130 S.E. 82nd Drive,
Clackamas, OR 97015-0830, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C0A3 

DIP ’N GROW 
WARES: Plant growth promoter, namely, a rooting compound.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 1982 under
No. 1,205,881 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits favorisant la croissance des plantes,
nommément mélange d’enracinement. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août 1982 sous le
No. 1,205,881 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,498. 2005/08/31. Benecaid Health Benefit Solutions Inc.,
2155 Leanne Blvd., Suite 228, Mississauga, ONTARIO L5K 2K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Flex Style 
SERVICES: A traditional self-insurance benefit product with stop-
loss insurance namely, insurance which manages the risks
associated with self-insurance for unforeseen employee benefit
needs. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Produit traditionnel de prestations d’autoassurance
avec assurance en excédent de pertes, nommément assurance
qui prend en charge les risques associés à l’autoassurance pour
les besoins imprévus liés aux prestations des employés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,271,611. 2005/09/12. Carmine Joseph Lofaro, 18 Marcel Place,
Hamilton, ONTARIO L9B 1W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 

Ultimate Poker Challenge 
The right to the exclusive use of the word POKER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Hats; posters; decorative refrigerator magnets;
sunglasses and sunglass cases. (2) Lapel pins. (3) Card markers.
(4) Clothing, namely outerwear, knits, tops, shirts, t-shirts,
sweatshirts, sweaters, jackets, warm-up suits, headwear, namely
caps, tams, helmets, visors; sunvisors; neckwear namely ties,
cravats, bandannas, scarves; (5) Gaming equipment consisting of
playing cards, poker chips, table felt, blind and dealer buttons, and
rule book, all sold as a unit; lottery cards and tickets. (6) Electrical
and scientific apparatus, namely, pre-recorded video and audio
cassettes, video and audio tapes, video and audio discs, CD
ROMs, compact discs, digital versatile discs featuring televisions
shows featuring poker games, poker games, information
regarding the game of poker and instructional information
regarding card games and the game of poker; computer
programs, software and manuals sold as a unit, namely, software
to play poker games, instructional software in the field of poker,
software for use to create calendars and software containing
screensavers; computer game software;computer and video
game cassettes, cartridges, discs and programs. SERVICES: (1)
Providing tournament rankings via a global computer network. (2)
Providing poker tournament schedules via a global computer
network. (3) Organizing, conducting, producing and exhibiting
poker competitions; information in the field of poker related tips
and strategy; providing news and information in the field of poker
player and celebrity news, poker player profiles, online gaming,
poker community gossip, poker related links, and poker related
news and information relevant to the poker community via a global
computer network. Used in CANADA since September 04, 1993
on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot POKER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Chapeaux; affiches; aimants décoratifs
pour réfrigérateur; lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil. (2)
Épingles de revers. (3) Marqueurs de cartes. (4) Vêtements,
nommément vêtements d’extérieur, tricots, hauts, chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chandails, vestes, survêtements,
couvre-chefs, nommément casquettes, tourmalines, casques,
visières; articles pour le cou, nommément cravates, régates,
bandanas, foulards. (5) Matériel de jeu comprenant cartes à jouer,
jetons de poker, feutre de table, jetons « blind », jetons « dealer »
et livre de règlements vendus comme un tout; cartes et billets de
loterie. (6) Appareils électriques et scientifiques, nommément
cassettes vidéo et audio préenregistrées, cassettes vidéo et
audio, disques vidéo et audio, CD-ROM, disques compacts,
disques numériques universels d’émissions de télévision
présentant des parties de poker, parties de poker, information sur
le poker et information didactique sur les jeux de cartes et le
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poker; programmes informatiques, logiciels et manuels vendus
comme un tout, nommément logiciel de poker, didacticiel de
poker, logiciel de création de calendriers et logiciel économiseur
d’écran; logiciels de jeu; cassettes, cartouches, disques et
programmes de jeux informatiques et vidéo. SERVICES: (1)
Communication de classements de tournois par un réseau
informatique mondial. (2) Communication de calendriers de
tournois de poker par un réseau informatique mondial. (3)
Organisation, tenue, production et présentation de compétitions
de poker; information sur les trucs et les stratégies de poker;
diffusion de nouvelles et d’information sur les joueurs et les
célébrités du poker, les profils de joueurs de poker, les jeux en
ligne, les potins du monde du poker, les liens relatifs au poker et
des sujets d’intérêts pour la communauté des joueurs de poker
par un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis 04 septembre 1993 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,272,051. 2005/09/15. Science Applications International
Corporation, (a Corporation of Delaware), 10260 Campus Point
Drive, San Diego, California 92121, 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 

FROM SCIENCE TO SOLUTIONS 
SERVICES: Management consulting services in the field of supply
chain management; business process consulting; and business
consultation services in the field of knowledge management and
information technology; basic and applied research services in the
fields of health, telecommunications, national security,
environment, space, transportation, law enforcement, and
financial services; computer systems integration services;
computer systems engineering services; computer and
telecommunications network design for others and integration
services; energy engineering services; wireless engineering
services; network engineering services; IT consulting engineering
services; management and engineering support services;
engineering services in the field of environmental remediation;
technical engineering and consulting support services; business
and technical support services, namely, developing technologies
for others in the fields of artificial intelligence, spectral imaging,
inspections technologies, weather forecasting, software
development, data source integration, modeling and simulation
technology, biomedical research, contact centers in the nature of
network systems for supporting customer interactions via multiple
channels and multiple media, customer relationship management,
data mining and data warehousing, distributed enterprise
management, energy, enterprise resource planning, the
environment, ecommerce solutions, financial services, health
care, imaging, information technology, knowledge management,
maritime markets, IT outsourcing, supply chain management,
telecommunication, transportation, wireless products and
services, aviation and unmanned vehicles, computer hardware,
safety and security and transportation, computer network design
and application development for others, implementing network

web pages for others, and training in the aforesaid areas;
integration of computer systems and networks for others;
computer software design and development services for others;
advanced research and development services for others in the
fields of health, telecommunications, national security, energy,
environment, space, transportation, law enforcement, and
financial services; information systems and website security
services; computer hardware development services; registration,
transfer, and account management services of domain names for
identification of user on a global computer network; data
management in the fields of health, telecommunications, national
security, energy, environment, space, transportation, law
enforcement, and financial services; computer project and
program management; new product development services for
others; testing and design of new products development services
for others; testing and design of new products for others, and
policy development for others in the fields of health,
telecommunications, national security, energy, environment,
space, transportation, law enforcement, and financial services;
electronic commerce services, namely, data encryption services,
namely, troubleshooting of computer hardware and software
problems, monitoring of network systems, and providing back-up
computer programs and facilities. Used in CANADA since at least
as early as March 16, 2005 on services. Priority Filing Date:
March 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/633543 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 26,
2007 under No. 3254412 on services.
SERVICES: Services de conseil en gestion dans le domaine de la
gestion de la chaîne logistique; conseils en matière de processus
d’affaires; services de conseil aux entreprises dans le domaine de
la gestion des connaissances et des technologies de l’information;
services de recherche fondamentale et appliquée dans les
domaines de la santé, des télécommunications, de la sécurité
nationale, de l’environnement, de l’espace, du transport, de
l’application de la loi et des services financiers; services
d’intégration de systèmes informatiques; services d’ingénierie de
systèmes informatiques; conception de réseaux informatiques et
de télécommunication pour des tiers ainsi que services
d’intégration; services liés aux techniques énergétiques; services
liés aux techniques sans fil; services liés à la réseautique; services
de conseil et services techniques en TI; services de soutien en
gestion et en ingénierie; services d’ingénierie dans le domaine de
l’assainissement de l’environnement; services de soutien en
ingénierie et conseil techniques; services de soutien aux
entreprises et de soutien technique, nommément développement
technologique pour des tiers dans les domaines suivants :
intelligence artificielle, imagerie spectrale, technologies
d’inspection, prévisions météorologiques, développement de
logiciels, intégration de source de données, technologies de
modélisation et de simulation, recherche biomédicale, centres
d’appels, à savoir systèmes réseau pour le soutien des
interactions avec la clientèle par de multiples canaux et de
multiples supports, gestion des relations avec la clientèle,
exploration de données et stockage de données, gestion
d’entreprise décentralisée, énergie, planification des ressources
d’entreprise, environnement, solutions de commerce
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électronique, services financiers, soins de santé, imagerie,
technologies de l’information, gestion des connaissances,
marchés maritimes, impartition des TI, gestion de la chaîne
logistique, télécommunications, transport, produits et services
sans fil, aviation et véhicules sans pilote, matériel informatique,
sécurité et transport, conception de réseaux informatiques et
développement d’applications pour des tiers, mise en oeuvre de
sites Web pour des tiers et formation dans les domaines
susmentionnés; intégration de systèmes informatiques et de
réseaux pour des tiers; services de conception et de
développement de logiciels pour des tiers; services de recherche
et développement évolués pour des tiers dans les domaines de la
santé, des télécommunications, de la sécurité nationale, de
l’énergie, de l’environnement, de l’espace, du transport, de
l’application de la loi et des services financiers; systèmes
d’information et services de sécurité de sites Web; services de
développement de matériel informatique; services
d’enregistrement, de transfert et de gestion de compte relatifs aux
noms de domaine servant à l’identification de l’utilisateur sur un
réseau informatique mondial; gestion de données dans les
domaines de la santé, des télécommunications, de la sécurité
nationale, de l’énergie, de l’environnement, de l’espace, du
transport, de l’application de la loi et des services financiers;
gestion de projets et de programmes informatiques; services de
développement de produits pour des tiers; essai et conception de
nouveaux produits, services de développement de produits pour
des tiers; essai et conception de nouveaux produits pour des tiers
et élaboration de politiques pour des tiers dans les domaines de la
santé, des télécommunications, de la sécurité nationale, de
l’énergie, de l’environnement, de l’espace, du transport, de
l’application de la loi et des services financiers; services de
commerce électronique, nommément services de cryptage de
données, nommément dépannage de matériel informatique et de
logiciels, surveillance de systèmes réseau, et offre de logiciels et
de fonctions de sauvegarde. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 mars 2005 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 17 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/633543 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 26 juin 2007 sous le No. 3254412 en liaison avec
les services.

1,272,794. 2005/09/21. Crayola Properties, Inc., 2035 Edgewood
Avenue, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT,
501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2 

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

WARES: Art paper. Priority Filing Date: April 06, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/602,818 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under No.
3,330,948 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Papier couché. Date de priorité de production:
06 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/602,818 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,330,948 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,274,759. 2005/09/28. VoiKex, Inc., 1500 Rosecrans Avenue,
Suite 500, Manhattan Beach, CA 90266, 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 

BABYKICK 
WARES: Device for monitoring and recording the intervals
between fetal movements. Priority Filing Date: May 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78620694 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under
No. 3,330,999 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareil de surveillance et d’enregistrement
du mouvement du foetus. Date de priorité de production: 02 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78620694
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
novembre 2007 sous le No. 3,330,999 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,158. 2005/11/18. VIVIAN NICHOLAS INTERNATIONAL
LIMITED, 109 Hazelton Avenue, Markham, ONTARIO L6C 3H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPIHK. ORG, 109 HAZELTON AVENUE, MARKHAM, ONTARIO,
L6C3H2 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue and Orange.
WARES: (1) Cosmetic face powders, cosmetic pencils, lip gloss,
lipsticks, mascara, shampoos, hair conditioners, cleansing milk,
perfumery, anti-perspirant soaps, cream for whitening. (2)
Backpacks, baggages, bags for shopping, bags made of leather,
belts made of leather, briefcases made of leather, handbags made
of leather, leather cloth, leather purses, leather coasters, leather
cases, leather boxes, leather fittings for furniture, leather shoulder
belts, leather straps, leather wallets, luggage tags of leather, key
holders made of leather, leather key chains, bands of leathers,
beach bags, briefcases, handbags, pocket wallets, purses, mobile
phone coverings of leather, suitcases, umbrellas, golf umbrellas.
(3) Belts [clothing], caps [headwear], jackets [clothing], jeans,
knitwear [clothing], pants, shirts, shoes, tee-shirts, braces for
clothing [suspenders], coats, top coats, corsets [underclothing],
gloves [clothing], caps, hats, mittens, pullovers, sandals, scarfs,
shorts, slippers, socks, sweaters, suits, swimsuits, trousers,
casual clothing, children’s clothing, clothing for sportswear, vests,
bibs (not of paper), underwear, aprons, sock suspenders,
bandanas (neckerchiefs), beach clothes, bathing suits, bathing
trunks, bath robes, shower caps, pajamas, underpants, bathing
sandals, bathing slippers, beach shoes, boots, leather jackets,
lingerie. Used in CANADA since November 30, 2004 on wares.
Les couleurs bleue et orange sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce.
MARCHANDISES: (1) Poudres pour le visage, crayons de
maquillage, brillant à lèvres, rouges à lèvres, mascara,
shampooings, revitalisants, laits démaquillants, parfumerie,
savons contre la transpiration, crème pour le blanchiment. (2)
Sacs à dos, bagages, sacs pour le magasinage, sacs en cuir,
ceintures en cuir, serviettes en cuir, sacs à main en cuir, toile en
cuir, bourses en cuir, sous-verres en cuir, étuis en cuir, boîtes en
cuir, garnitures en cuir pour mobilier, bandoulières en cuir,
sangles en cuir, portefeuilles en cuir, étiquettes à bagages en cuir,
porte-clés en cuir, porte-clés en cuir, bandes en cuirs, sacs de
plage, serviettes, sacs à main, portefeuilles, sacs à main, housses
de téléphones cellulaires en cuir, valises, parapluies, parapluies
de golf. (3) Ceintures [vêtements], casquettes [couvre-chefs],
vestes [vêtements], jeans, tricots [vêtements], pantalons,
chemises, chaussures, tee-shirts, bretelles pour vêtements
[bretelles], manteaux, pardessus, corsets [sous-vêtements], gants
[vêtements], casquettes, chapeaux, mitaines, chandails,
sandales, écharpes, shorts, pantoufles, chaussettes, chandails,
costumes, maillots de bain, pantalons, vêtements tout-aller,
vêtements pour enfants, vêtements de sport, gilets, bavoirs (non
faits de papier), sous-vêtements, tabliers, fixe-chaussettes,
bandanas (mouchoirs de cou), vêtements de plage, maillots de
bain, caleçons de bain, sorties de bain, bonnets de douche,
pyjamas, caleçons, sandales de bain, pantoufles de bain,
chaussures de plage, bottes, vestes de cuir, lingerie. Employée
au CANADA depuis 30 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,283,025. 2005/12/14. Hsiu Chu HSU LI, Po Ai St., Chu Pei City,
Hsin Chu, Hsien, Taiwan, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: LEONG C. LEI, 2449
STRATHMORE CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5M5K2 
 

WARES: Earphones; speakerphones; car phones; cellular
phones; devices for hands-free use of mobile phones; mobile
phone holders; mobile phone cases; power supplies for mobile
phones; mobile phone car charger sockets; global positioning
system, namely GPS, consisting of computers, computer
software, transmitters, receivers, and network interface devices;
mobile phone car chargers. Used in CANADA since June 11,
2001 on wares.
MARCHANDISES: Écouteurs; téléphones à haut-parleur;
téléphones d’automobile; téléphones cellulaires; appareils pour
l’utilisation mains libres de téléphones mobiles; supports à
téléphones mobiles; étuis à téléphones mobiles; blocs
d’alimentation pour téléphones mobiles; prises de chargeur de
téléphone mobile d’automobile; système de positionnement
mondial, nommément GPS, comprenant des ordinateurs,
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d’interface réseau;
chargeurs de téléphone mobile d’automobile. Employée au
CANADA depuis 11 juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,284,198. 2005/12/22. Recording Industry Association of
America, Inc., 1330 Connecticut Avenue, N.W., Suite 300,
Washington, D.C. 20036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) A hybrid optical disc consisting of a compact disc with
prerecorded audio programming on one side, and a digital
versatile disc with prerecorded audio and video programming,
computer software/programs for consumer video game machines
on the other side. (2) Hybrid, two sided optical disc consisting of a
compact disc with audio programming featuring music and
entertainment content consisting of text, pictures, audio and video
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programming and computer software featuring executable code or
menu structures designed to run on the device into which the disc
is inserted, or a device connected to it by cable or network
connection and a digital versatile disc with audio programming,
video programming, graphics and read only memory content
featuring music and entertainment content consisting of text,
pictures, audio and video programming and computer software
featuring executable code or menu structures designed to run on
the device into which the disc is inserted, or a device connected to
it by cable or network connection. Priority Filing Date: June 22,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/655,967 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 19, 2006 under
No. 3,185,940 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
MARCHANDISES: (1) Disque optique hybride comprenant un
disque compact avec une programmation audio préenregistrée
sur une face, et disque numérique universel avec une
programmation audio et vidéo préenregistrée, des logiciels et des
programmes pour des machines de jeux vidéo grand public sur
l’autre face. (2) Disque optique hybride à deux faces comprenant
un disque compact avec une programmation audio de musique et
de divertissement, en l’occurrence, une programmation textuelle,
d’images, audio et vidéo, et logiciels contenant un code
exécutable ou des structures de menu conçus pour fonctionner
sur l’appareil dans lequel le disque est inséré, ou contenant un
dispositif relié à celui-ci par câble ou par connexion de réseau, et
disque numérique universel avec programmation audio et
programmation vidéo, contenu graphique et à mémoire morte
contenant de la musique et du divertissement, en l’occurrence,
une programmation textuelle, d’images, audio et vidéo, et logiciels
contenant un code exécutable ou des structures de menu conçus
pour fonctionner sur l’appareil dans lequel le disque est inséré ou
un dispositif relié à celui-ci par câble ou par connexion de réseau.
Date de priorité de production: 22 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/655,967 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2006
sous le No. 3,185,940 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,285,455. 2005/12/22. NETWORK SOLUTIONS, LLC, a Limited
Liability Company of Delaware, 13861 Sunrise Valley Drive, Suite
300, Herndon, Virginia 20171, 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 

SUPERSTATS 

SERVICES: Computer services, namely, website management
and information gathering and reporting services, designing and
implementing websites for others and consultation services
related thereto, Internet activity tracking and website activity
monitoring services, and website diagnostic services. Used in
CANADA since at least as early as October 1997 on services.
Priority Filing Date: September 30, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/647,779 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 10, 2007 under No. 3,226,401 on services.
SERVICES: Services informatiques, nommément gestion de sites
Web ainsi que services de collecte d’information et de production
de rapports, conception et mise en place de sites Web pour des
tiers ainsi que services de conseil connexes, services de suivi
d’activités sur Internet et sur des sites Web ainsi que services de
diagnostic pour sites Web. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 30 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/647,779 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 10 avril 2007 sous le No.
3,226,401 en liaison avec les services.

1,285,459. 2005/12/22. QUATRO CARD TECHNOLOGY INC.,
455 Cochrane Drive, Unit 26, Markham, ONTARIO L3R 9R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

QUATRO CARD TECHNOLOGY 
SERVICES: Manufacturing of plastic and laminated cards,
namely, gift cards, purchase cards, bank cards, credit cards,
access cards, ID cards, pass cards, phone and transaction cards,
and loyalty and promotion cards; plastic and laminated card
printing and embossing services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Fabrication de cartes en plastique et de cartes
plastifiées, nommément cartes-cadeaux, cartes d’achat, cartes
bancaires, cartes de crédit, cartes d’accès, cartes d’identité,
laissez-passez, cartes d’appel, cartes de transactionsainsi que
cartes de fidélisation et de promotion; services d’impression et de
gaufrage de cartes en plastique et de cartes plastifiées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,286,035. 2006/01/13. Dennis Publishing, Inc., 1040 Avenue of
the Americas, New York, New York 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

HOMETOWN HOTTIES 
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SERVICES: Entertainment services, namely a beauty contest.
Made known in CANADA since at least as early as April 30, 2003
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 25, 2003 under No. 2786595 on services.
SERVICES: Services de divertissement, nommément concours
de beauté. Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30
avril 2003 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le
No. 2786595 en liaison avec les services.

1,286,492. 2006/01/18. Wahnapitae First Nation, 36 Loon Way
Rd., Capreol, ONTARIO P0M 1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: T-shirts, sweatshirts, hats, caps, mugs, glasses,
souvenir pins, flags, stationary, namely notepads, address books,
postcards, calendars; publications, namely newsletters published
in print form. SERVICES: Administrative services involving
providing housing, health care, cultural activities and education
facilities to members of the Wahnapitae First Nation; educational,
social assistance, child protection and welfare services provided
to members of the Wahnapitae First Nation; services for the
installation and maintenance of roads; and services for the
administration and provision of water supply to members of the

Wahnapitae First Nation reserve; property management services,
namely the leasing and maintenance of business and residential
properties; operation of an airline and air transportation services
for persons, freight and other cargo; real property development;
tourist establishment services, namely providing lodging and
transportation for remote outposts in wilderness settings;
administration of air transportation, airplane chartering, arranging
and conducting fishing or hunting expeditions; firefighting
services; retail sale of fuel and petroleum products, namely
gasoline, oil greases, lubricants, propane; investment in the field
of real estate; investment in the field of hospitality services,
namely, lodging; publication of newsletters in print form; design,
development, construction and building services for residential
and commercial construction. Used in CANADA since at least as
early as September 08, 2001 on wares and on services.
MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux,
casquettes, grandes tasses, verres, épinglettes souvenirs,
drapeaux, articles de papeterie, nommément blocs-notes, carnets
d’adresses, cartes postales, calendriers; publications,
nommément bulletins. SERVICES: Services administratifs, y
compris offre de logement, de soins de santé, d’activités
culturelles et d’établissements d’enseignement aux membres de
la bande de Wahnapitae; services d’enseignement, d’assistance
sociale, de protection de l’enfance et d’aide sociale offerts aux
membres de la bande de Wahnapitae; services d’aménagement
et d’entretien des routes; services de gestion et de distribution de
l’eau aux membres de la bande de Wahnapitae; services de
gestion de propriétés, nommément crédit-bail et entretien de
propriétés commerciales et résidentielles; exploitation d’une
compagnie aérienne et offre de services de transport aérien de
personnes, de fret et d’autres marchandises; services
d’aménagement immobilier; services d’établissement touristique,
nommément offre d’hébergement et de transport pour des postes
éloignés en zones sauvages; gestion du transport aérien,
nolisement d’avions, organisation et réalisation d’expéditions de
pêche et de chasse; services de lutte contre les incendies; vente
au détail de produits de carburant et pétroliers, nommément
essence, huile, lubrifiants, propane; placement dans le domaine
de l’immobilier; placement dans le domaine des services
d’accueil, nommément hébergement; publication de bulletins;
services de conception, d’aménagement, de réalisation pour la
construction résidentielle et commerciale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,287,525. 2006/01/26. Torry Pendergrass, 7209 Santa Monica
Blvd., Los Angeles, California 90046, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: (1) Clothing, namely, jeans, pants, vests and jackets. (2)
Clothing, namely, jeans, pants, vests, jackets, T-shirts,
sweatshirts, underwear, hats. (3) Clothing, namely, T-shirts,
sweatshirts, underwear and hats. Priority Filing Date: July 27,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/679,192 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007
under No. 3,312,698 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on April 22, 2008 under No. 3,415,754 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans, pantalons,
gilets et vestes. (2) Vêtements, nommément jeans, pantalons,
gilets, vestes, tee-shirts, pulls d’entraînement, sous-vêtements,
chapeaux. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, sous-vêtements et chapeaux. Date de priorité de
production: 27 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/679,192 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No.
3,312,698 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3,415,754 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,287,773. 2006/01/27. Sun Chemical Corporation, 35 Waterview
Boulevard, Parsippany, New Jersey, 07054-1285, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320
BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6 

STREAMLINE 
WARES: Ink jet printing ink; printing inks, coatings, pigments, and
dispersion for use in the graphic arts industry. Priority Filing Date:
January 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/799,639 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
16, 2007 under No. 3,314,277 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Encre d’imprimerie à jet d’encre; encres
d’imprimerie, enduits, pigments et dispersion pour l’industrie des
arts graphiques. Date de priorité de production: 25 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/799,639 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
octobre 2007 sous le No. 3,314,277 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,894. 2006/02/06. CONTENDER ENTERPRISES, a
partnership comprising Thomas Barry Barnes and Marilyn
Barnes, 3717 Banting Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J
3A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217
WESTMINSTER BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

CANUCKLEHEAD 
WARES: Children’s and baby clothing, namely: T-shirts, sleepers,
pants, socks, hats and toques; Men’s and women’s clothing,
namely: T-shirts, sweat shirts, sweaters, tank tops, 3/4 length
tees, sweat pants, sweat tops, socks, vests, jackets, pants,
parkas, pajamas, boxers, baseball caps, cowboy hats, Toques,
earmuffs, sweatbands/wristbands, hats; Adult clothing
accessories, namely: Lanyards, bandanas, scarves, mitts, gloves,
toques, earmuffs, sweatbands/wristbands, sunglasses; souvenirs
and novelties, namely: Rock art, playing cards, letter opener,
flasks, flags, lanyards, lighters, water bottles, shoelaces, spoons,
toy animals in can, disposable cameras, glowstick jewelry,
glowsticks, diaries and journals, car decals, static cling window
stickies, fans, mouse pads, bobbleheads, headbands, charms,
shoe charms, trivets, key chains, money clips, picture frames,
decals, magnets, stickers, coasters, ashtrays, signs, mint boxes,
chocolates, ornaments-Christmas, stuffed animals, stuffed
cougars, cell phone covers, cell phone charms, shot glasses,
novelty birthday hats, noise makers, temporary tattoos;
housewares, namely: Napkins, paper towels, cutlery (plastic and
real), spoonrests, towels, hand and face clothes, dishtowels and
dishcloths, mugs, travel mugs, glasses-drinking, pillow cases,
sheets, oven mitts, pot holders, place mats, plates, bowls, saucers
and cups, aprons, pillows; carpets, throw rugs and bathroom rugs;
Office accessories and supplies, namely: Wastebaskets, post-it
notes, memo pads, stationery, pens and pencils; Bathroom
accessories, namely: Toothbrush holders, toothbrushes, toilet
seat covers, soap dispensers; Soap holders; Bar soap; Animal
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accessories, namely: Pet dishes, pet collars, leashes, pet clothes
and jackets, pet bandanas; automotive accessories, namely: Car
decals, car flags, bumper stickers, antenna toppers, car mats, seat
covers, mud flaps, licence plate frames, visors; Hair accessories,
namely: Hairbrushes, head and hair bands, barrettes, hair clips,
hair ties and scrunchies; Sports equipment, namely: Snowboards
and bindings and boots, skis and bindings and boots and poles,
skateboards, sports equipment bags, rubber balls, sports balls
namely footballs, baseballs, basketballs, tennis balls and golf
balls, golf club covers, golf ball markers, golf tool kits; Unisex
accessories and jewelry, namely: Dog tags, necklaces, bracelets,
rubber bracelets, pendants, Pins, Pennants, Brooches, Make up
bags, Purses, Re-usable cloth shopping bags, Sunglasses,
Lanyards,Sunglasses, Zipper pulls. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour enfants et bébés,
nommément tee-shirts, grenouillères, pantalons, chaussettes,
chapeaux et tuques; vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails,
débardeurs, tee-shirts à manches 3/4, pantalons d’entraînement,
hauts d’entraînement, chaussettes, gilets, vestes, pantalons,
parkas, pyjamas, boxeurs, casquettes de baseball, chapeaux de
cowboy, tuques, cache-oreilles, bandeaux absorbants/serre-
poignets, chapeaux; accessoires vestimentaires pour adultes,
nommément cordons, bandanas, foulards, mitaines, gants,
tuques, cache-oreilles, bandeaux absorbants/serre-poignets,
lunettes de soleil; souvenirs et articles de fantaisie, nommément
oeuvres rupestres, cartes à jouer, coupe-papier, flacons,
drapeaux, cordons, briquets, gourdes, lacets, cuillères, animaux
jouets en boîte, appareils photo jetables, bijoux lumineux, bâtons
lumineux, agendas et revues, décalcomanies pour automobile,
vitrauphanies électrostatiques, ventilateurs, tapis de souris,
figurines à tête branlante, bandeaux, breloques, breloques à
chaussure, sous-plats, chaînes porte-clés, pinces à billets,
cadres, décalcomanies, aimants, autocollants, sous-verres,
cendriers, enseignes, boîtes à bonbons à la menthe, chocolats,
décorations de Noël, animaux rembourrés, couguars en peluche,
housses de téléphone cellulaire, breloques pour téléphone
cellulaire, verres à liqueur, chapeaux de fête de fantaisie,
bruiteurs, tatouages temporaires; articles ménagers, nommément
serviettes de table, essuie-tout, ustensiles de table (plastiques et
réels), repose-cuillères, serviettes, linges pour les mains et pour le
visage, serviettes à vaisselle et linges à vaisselle, grandes tasses,
grandes tasses de voyage, verres, taies d’oreiller, draps, gants de
cuisine, maniques, napperons, assiettes, bols, soucoupes et
tasses, tabliers, oreillers; tapis, carpettes et tapis de salle de bain;
accessoires et articles de bureau, nommément corbeilles à
papier, papillons adhésifs, blocs-notes, articles de papeterie,
stylos et crayons; accessoires de salle de bain, nommément
porte-brosses à dents, brosses à dents, housses de siège de
toilettes, distributeurs de savon; porte-savons; pains de savon;
accessoires pour animaux, nommément gamelles pour animaux
de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses,
vêtements et vestes, bandanas pour animaux de compagnie;
accessoires de véhicules automobiles, nommément
décalcomanies pour automobile, drapeaux pour automobile,
autocollants pour pare-chocs, embouts d’antennes, tapis d’auto,
housses de siège, bavettes garde-boue, supports de plaques

d’immatriculation, visières; accessoires pour cheveux,
nommément brosses à cheveux, bandeaux et bandeaux pour les
cheveux, barrettes, pinces pour cheveux, serre-cheveux et
chouchous; équipement de sport, nommément planches à neige
et fixations et bottes, skis, fixations, bottes et bâtons de ski,
planches à roulettes, sacs pour articles de sport, balles de
caoutchouc, ballons de sport, nommément ballons de football,
balles de baseball, ballons de basketball, balles de tennis et balles
de golf, housses de bâtons de golf, repères de balle de golf,
trousses à outils de golf; accessoires et bijoux, nommément
plaques d’identité, colliers, bracelets, bracelets en caoutchouc,
pendentifs, épingles, fanions, broches, sacs à maquillage, sacs à
main, sacs à provisions en toile réutilisables, lunettes de soleil,
cordons, lunettes de soleil, tirettes de fermeture à glissière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,031. 2006/02/07. Gemology Headquarters International,
LLC, c/o Corporation Services Company, 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

GHI 
WARES: (1) Certificates of authenticity and certificates of grading
of diamonds, gemstones and pearls; jewelry boxes; plastic and
glass displays for exhibiting gems or jewelry; and gemological
instruments, namely, Chelsea and colour filters, dichoscopes,
electronic metal testers, electronic scales, fluorescence lamps,
geiger counters, gravity liquids used to test specific gravity (which
is ratio of an object weighted first in air and then in water) of gem
stones, infrared reflectance meters, lens, diamond and Leveridge
gauges, long wave and short wave UV lights, loupes, mag lights,
master colored grading sets comprised of a set of stones (such as
various grades of cubic zirconium or diamonds) used for accuracy
of color grading of gem stones and diamond analysis including
evaluating color, fluorescence and revealing fractures and other
flaws in gem stones and diamonds, microscopes, optical fiber
lamps, polariscopes, quartz-mercury lamps, refractometers,
spectroscopes, tweezers, ultraviolet cabinets, and x-ray
machines. (2) Printed certificates of authenticity of diamonds,
gemstones and pearls; printed certificates of grading of diamonds,
gemstones and pearls. SERVICES: (1) Educational services
regarding gemology; gemological services, namely, providing
identification, authentication, and grading of diamonds,
gemstones and pearls and issuing certificates relating to such
grading, inscriptions on diamonds and gemstones; appraisals of
diamonds, gemstones, pearls and jewelry; precious metal
assaying. (2) Gemological services, namely, providing
identification, authentication, and grading of diamonds,
gemstones and pearls and issuing certificates relating to such
grading; precious metal assaying. Priority Filing Date: January
26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
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No: 78/800,485 in association with the same kind of wares (1) and
in association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 04,
2008 under No. 3,393,169 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).
MARCHANDISES: (1) Certificats d’authenticité et certificats de
classification de diamants, de pierres précieuses et de perles;
boîtes à bijoux; présentoirs en plastique et en verre pour
exposition de pierres précieuses ou de bijoux; instruments de
gemmologie, nommément filtres émeraude et colorés,
dichroscopes, analyseurs électroniques pour le métal, balances
électroniques, lampes fluorescentes, compteurs Geiger, liqueurs
denses utilisés pour obtenir la densité (laquelle est le rapport entre
le poids d’une objet pesé seul, puis dans l’eau) des pierres
précieuses, réfractomètres à infrarouge, lentilles, calibres à trous
(pour diamants) et calibres Leveridge, lampes à rayons UVA et à
rayons UVC, loupes, petites lampes de poche, nécessaires de
classification des couleurs du diamant constitués d’un ensemble
de pierres (comme différentes classes d’oxyde de zirconium
cubique ou de diamants) utilisés pour la classification exacte des
couleurs des pierres précieuses et l’analyse des diamants, y
compris l’évaluation de la couleur, de la fluorescence ainsi que
d’éventuelles fractures ou d’autres défauts des pierres précieuses
et des diamants, microscopes, lampes à fibres optiques,
polariscopes, lampes à vapeur de mercure, réfractomètres,
spectroscopes, pincettes, armoires à ultraviolets et appareils de
radiographie. (2) Certificats imprimés garantissant l’authenticité
de diamants, de pierres précieuses et de perles; certificats
imprimés garantissant la classification de diamants, de pierres
précieuses et de perles. SERVICES: (1) Services éducatifs
concernant la gemmologie; services de gemmologie, nommément
identification, authentification et classification de diamants, de
pierres précieuses et de perles ainsi qu’émission de certificats
ayant trait à cette classification, inscriptions sur les diamants et les
pierres précieuses; évaluation de diamants, de pierres
précieuses, de perles et de bijoux; analyse de métaux précieux.
(2) Services de gemmologie, nommément offre d’identification,
d’authentification et de classification de diamants, de pierres
précieuses et de perles ainsi qu’émission de certificats ayant trait
à cette classification; analyse de métaux précieux. Date de priorité
de production: 26 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/800,485 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril
2008 sous le No. 3,393,169 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).

1,289,343. 2006/02/09. Ditech Networks, Inc., (a Delaware
corporation), 825 East Middlefield Road, Mountain View,
California 94043, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BORDERPOINT 
WARES: Computer hardware for telecommunications, integrated
circuits, echo cancellers; signal processors; telecommunications
and data networking hardware, namely, protocol converters,
security processors, and voice quality monitors for transporting
and aggregating voice, data, and, video communications across
multiple network infrastructures and communications protocols;
computer software for telecommunications, namely for the
transmission, distribution, manipulation, and retrieval of voice,
data, and video over multiple network infrastructure and
communications protocols. Priority Filing Date: August 10, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
689,711 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériel informatique pour les
télécommunications, circuits intégrés, correcteurs d’écho;
processeurs de signaux; matériel de télécommunication et de
réseautage de données, nommément convertisseurs de
protocoles, processeurs de sécurité et dispositifs de surveillance
de la qualité de la voix pour la transmission et le regroupement de
communications vocales, de communications de données et de
communications vidéo sur des infrastructures de réseaux et des
protocoles de communication multiples; logiciels pour les
télécommunications, nommément pour la transmission, la
distribution, la manipulation et la récupération de la voix, de
données et de vidéos dans des infrastructures de réseaux et des
protocoles de communication multiples. Date de priorité de
production: 10 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/689,711 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,613. 2006/01/31. EXPERIAN INFORMATION
SOLUTIONS, INC., 475 Anton Boulevard, Costa Mesa, California
92626, 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 

PROSPECTVUE 
WARES: Computer software for the management and processing
of data and information in the fields of management of customer
and marketing information, demographics, marketing
demographics and mailing lists; computer software to perform the
selection and processing of mailing lists, associated information
and reports; data analytics software for use in database analysis;
computer software for the management of customer and
marketing information and data of others; computer software for
the selection, arrangement, processing, cleaning, merging,
presentation and distribution of data in the fields of management
of customer and marketing information, demographics, marketing
demographics and mailing lists. SERVICES: Information services
in the field of management of customer and marketing information
and data of others, marketing demographics and mailing lists;
providing a computer database containing information concerning
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data selection, arrangement, presentation, and distribution in the
fields of marketing demographics and mailing lists; providing a
computer database, interactive computer database and online
computer database in the fields of marketing demographics and
mailing lists; management of customer and marketing information
and data of others; data processing services, namely, online
management and processing of data and information; mailing list
preparation, namely online selection and processing of mailing
lists, associated information and reports; analysis and evaluation
of marketing data; marketing demographics and mailing list
information processing services; providing online reports and
information in the field of marketing demographics and mailing
lists; data and information processing services, namely, data
selection, data arrangement, data processing, data cleaning to
remove erroneous or unwanted information, data merging, data
presentation, and data distribution services. Priority Filing Date:
July 31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/682215 in association with the same kind of
services; July 31, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/682216 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 05, 2006 under No. 3,179,945 on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et le traitement de
données et d’informations dans les domaines de la gestion de
renseignements sur la clientèle et de renseignements à caractère
commercial, des données démographiques, de la
commercialisation de données démographiques et des listes de
distribution; logiciels pour effectuer la sélection et le traitement des
listes de distribution, des informations et des rapports connexes;
logiciels d’analyse de données pour l’analyse de bases de
données; logiciels pour la gestion de renseignements sur la
clientèle, de renseignements à caractère commercial et de
données de tiers; logiciels pour la sélection, la préparation, le
traitement, le nettoyage, la fusion, la présentation et la distribution
de données dans les domaines de la gestion de renseignements
sur la clientèle et de renseignements à caractère commercial, des
données démographiques, de la commercialisation de données
démographiques et des listes de distribution. SERVICES:
Services d’information dans les domaines de la gestion de
renseignements sur la clientèle, de renseignements à caractère
commercial et de données de tiers, de la commercialisation de
données démographiques et des listes de distribution; offre d’une
base de données contenant de l’information sur la sélection, la
préparation, la présentation et la distribution de données dans les
domaines de la commercialisation de données démographiques
et des listes de distribution; offre d’une base de données, d’une
base de données interactive et d’une base de données en ligne
dans les domaines de la commercialisation de données
démographiques et des listes de distribution; gestion de
renseignements sur la clientèle, de renseignements à caractère
commercial et de données de tiers; services de traitement de
données, nommément gestion en ligne et traitement de données
et d’information; préparation de listes d’adresses, nommément
sélection en ligne et traitement des listes de distribution, des
informations et des rapports connexes; analyse et évaluation de
données de marketing; services de commercialisation de données

démographiques et de traitement de l’information sur les listes de
diffusion; offre de rapports en ligne et d’information dans les
domaines de la commercialisation de données démographiques
et des listes de distribution; services de traitement de données et
d’information, nommément sélection de données, organisation de
données, traitement des données, nettoyage de données pour
éliminer l’information erronée ou indésirable, fusion de données,
présentation de données et distribution de données. Date de
priorité de production: 31 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/682215 en liaison avec le même
genre de services; 31 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/682216 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 05
décembre 2006 sous le No. 3,179,945 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,011. 2006/02/15. Dubai Media Incorporated, P.O. Box 835,
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

The transliteration provided by the applicant of the Arabic
characters is Dubai Al Riyadiya. The translation provided by the
applicant of the word(s) Dubai Al Riyadiya is Dubai Sport.
SERVICES: Television broadcasting, cable television
broadcasting subscription television broadcasting, radio
broadcasting, data broadcasting services namely, computer aided
transmission and broadcast of messages, images and programs;
data broadcasting services namely, digital video broadcasting and
interactive television applications; data broadcasting services
namely, streaming of television broadcasts, satellite broadcasting
services relating to entertainment, satellite broadcasting services
relating to sporting events, broadcasting of programmes by radio,
television and satellite, rental of broadcasting time by satellite.
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Priority Filing Date: January 18, 2006, Country: UNITED ARAB
EMIRATES, Application No: 76837 in association with the same
kind of services. Used in UNITED ARAB EMIRATES on services.
Registered in or for UNITED ARAB EMIRATES on November 19,
2006 under No. 77629 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
La translittération fournie par le requérant pour les caractères
arabes est Dubai Al Riyadiya et leur traduction anglaise est Dubai
Sport.
SERVICES: Services de télédiffusion, de câblodistribution, de
télédiffusion payante, de radiodiffusion et de diffusion de données,
nommément transmission et diffusion assistées par ordinateur de
messages, d’images et d’émissions; services de diffusion de
données, nommément diffusion vidéonumérique et applications
pour la télévision interactive; services de diffusion de données,
nommément diffusion en continu d’émissions de télévision,
services de diffusion par satellite en rapport au divertissement,
services de diffusion par satellite en rapport avec des évènements
sportifs, diffusion d’émissions par radio, par télévision et par
satellite, location de temps de diffusion par satellite. Date de
priorité de production: 18 janvier 2006, pays: ÉMIRATS ARABES
UNIS, demande no: 76837 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS
le 19 novembre 2006 sous le No. 77629 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,290,690. 2006/02/21. C.R. Bard, Inc., a New Jersey
corporation, 730 Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LIFESTENT VALEO 
The translation provided by the applicant of the word VALEO is
STRENGTH.
WARES: Medical devices, namely, stents. Priority Filing Date:
August 24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/699,928 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 27, 2007 under No. 3345451 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VALEO est
STRENGTH.
MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
endoprothèses vasculaires. Date de priorité de production: 24
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
699,928 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 novembre 2007 sous le No. 3345451 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,293,376. 2006/03/13. Viva Group, Inc., 2701 Ocean Park
Boulevard, #140, Santa Monica, CA 90405, 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 

GIGAMOVES 
SERVICES: (1) Providing a website at which movers can obtain
business leads for entities requiring moving services; business
referral services for movers, namely providing referrals of movers
to entities requiring moving services; advertising the wares and
services of others. (2) Business and personal relocation services;
moving services, including packing services and storage services;
providing information regarding moving, packing, relocation and
storage services via communications networks; coordinating the
planning and implementing of moves of homes and offices for
others via communications networks. Priority Filing Date:
September 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/718,978 in association with the same kind of
services (1); September 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/718,985 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 15, 2008 under No. 3370383 on services
(1); UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No.
3424268 on services (2). Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Offre d’un site Web sur lequel les déménageurs
peuvent obtenir des clients potentiels pour des entités nécessitant
des services de déménagement; service de référence d’entreprise
pour déménageurs, nommément offre de recommandations de
déménageurs pour des entités nécessitant des services de
déménagement; publicité pour les marchandises et les services
de tiers. (2) Services de relocalisation pour les entreprises et les
particuliers; services de déménagement, y compris services
d’emballage et d’entreposage; offre d’information sur le
déménagement, l’emballage, la relocalisation et l’entreposage au
moyen de réseaux de communication; coordination de la
planification et de la mise en oeuvre de déménagement de
maisons et de bureaux pour des tiers par des réseaux de
communication. Date de priorité de production: 22 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
718,978 en liaison avec le même genre de services (1); 22
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/718,985 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 15 janvier 2008 sous le No. 3370383 en liaison avec les
services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le
No. 3424268 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,293,492. 2006/02/27. Olin Corporation, a corporation of the
State of Virginia, 190 Carondelet Plaza, Suite 1530, St. Louis,
Missouri 63105, 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 

XP³
 

WARES: (1) Ammunition, namely bullets and cartridges for small
arms; firearms; projectiles, namely bullets; explosives and
fireworks. (2) Ammunition, namely bullets and cartridges for small
arms. Priority Filing Date: August 26, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/701,097 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,303,871 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Munitions, nommément balles et
cartouches pour armes légères; armes à feu; projectiles,
nommément balles; explosifs et feux d’artifice. (2) Munitions,
nommément balles et cartouches pour armes légères. Date de
priorité de production: 26 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/701,097 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007
sous le No. 3,303,871 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,293,903. 2006/03/16. Little Lamb Gear Incorporated, 83 River
Street, Toronto, ONTARIO 
 

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweater shirts, fleece sweaters
and jackets, kitchen aprons, outerwear namely polar fleece
pullovers and vest and light weight fabric jackets with front zippers,
hats, tote bag. SERVICES: Cottage rentals; operating an internet
site for the purpose of providing information on cottage rentals,
advertising at trade shows, with tourism associations or in
publication to communicate cottage rental services and related
services. Used in CANADA since January 02, 2006 on wares and
on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chandails et blousons molletonnés, tabliers de
cuisine, vêtements d’extérieur, nommément pulls et gilets
molletonnés de tissu polaire ainsi que vestes de tissu léger avec
fermetures à glissière avant, chapeaux, fourre-tout. SERVICES:
Location de chalets; exploitation d’un site Internet pour la diffusion
d’information sur la location de chalets, publicité dans le cadre de
salons commerciauxauprès d’associations touristiques ou dans
des publications pour faire connaître les services de location de
chalets et autres services connexes. Employée au CANADA
depuis 02 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,294,032. 2006/03/16. Epicurean International Products, LLC, (a
Connecticut limited liability company), 25 North Plains Highway,
Wallingford, CT, 06492, 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 

EPICUREAN 
WARES: (1) Food and beverage storage containers, container lid
stoppers featuring a pump, and bottle stoppers featuring a pump
for evacuating air from food containers to keep food or drinks
fresh. (2) Motorized pumps for food and beverage storage
containers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
14, 1992 under No. 1,671,776 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Récipients pour aliments et boissons,
couvercles pour récipients comprenant une pompe, et bouchons
de bouteille comprenant une pompe pour évacuer l’air des
récipients pour aliments afin de conserver la fraîcheur des
aliments ou des boissons. (2) Pompes motorisées pour récipients
pour aliments et boissons. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 janvier 1992 sous
le No. 1,671,776 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,294,666. 2006/03/09. BAXTER INTERNATIONAL INC.,
corporation of Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois,
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

DUPLOSPRAY 
WARES: Medical instruments for use in endoscopic procedures
used to distribute fibrin sealant. Priority Filing Date: March 08,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/832,246 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under No.
3,403,357 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments médicaux pour interventions
endoscopiques utilisés pour appliquer de la colle de fibrine. Date
de priorité de production: 08 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/832,246 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No.
3,403,357 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,763. 2006/03/22. Chicopee, Inc., 1203 South Chicopee
Road, Benson, North Carolina 27504, 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 

MARINE ISLAND 
The right to the exclusive use of the word MARINE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Disposable wipes impregnated with chemicals or
compounds for cleaning surfaces on boats or yachts. (2) Cleaning
cloths. Priority Filing Date: October 26, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/741,028 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 07, 2006 under No. 3168812 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MARINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Lingettes jetables imprégnées de produits
chimiques ou de composés pour le nettoyage de surfaces sur des
bateaux ou des yachts. (2) Chiffons de nettoyage. Date de priorité
de production: 26 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/741,028 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006
sous le No. 3168812 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,879. 2006/03/30. DC Shoes, Inc., 1333 Keystone Way,
Suite A, Vista, California 92081, 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 

SEVEN POINT 
WARES: (1) Travel bags; carry bags; handbags; beach bags; tote
bags; bath bags; sports bags; pouches (bags); backpacks;
purses; wallets; satchels; brief cases; attaché cases; suitcases;
key cases; umbrellas; cosmetic cases. (2) Clothing, namely sports
wear, loungewear, athletic wear, casual wear, outdoor winter and
summer wear, beach wear; headwear, namely, toques; wetsuits;
swimwear; singlets; t-shirts; shirts and casual tops with long and
short sleeves; sleeveless shirts; sleeveless tops; bodysuits; sweat
tops; sweater vests; sweat hooded parkas; jackets; wind resistant
jackets; blazers; suits; ties; neckwear, namely, bands, chains,
chokers, necklaces; coats; jumpers; shorts; board shorts; walk
shorts; volley shorts; long pants; beach pants; wind resistant
pants; trousers; slacks; jeans; overalls; dresses; skirts; sarongs;
leisure wear; sporting and gymnastic wear; ski wear and
snowboard wear including ski suits, ski pants, ski trousers, ski
jackets, snowboard pants, snowboard trousers and snowboard
jackets; skateboard wear; aprons; pyjamas; dressing gowns;
bathrobes; underwear; lingerie; stockings; pantyhose; socks;
vests; belts; braces; mittens; gloves; scarves; ear muffs;
bandannas; beanies; headbands; hats; visors; caps; hoods and
head coverings with canopy of sunshield; surf caps; surf hoods;
slippers; boots; shoes; beach shoes; thonged and strapped
sandals; sporting and gymnastic footwear; athletic shoes; boots
for sports, namely hiking boots, military boots; snow boots;
snowboard boots; ski boots; après ski boots; kiteboard boots;
surfboard boots; wakeboard boots. Priority Filing Date: March 06,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/830,584 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Sacs de voyage; sacs fourre-tout; sacs à
main; sacs de plage; fourre-tout; sacs de bain; sacs de sport;
pochettes (sacs); sacs à dos; sacs à main; portefeuilles; sacs
d’école; serviettes; mallettes; valises; étuis porte-clés; parapluies;
étuis à cosmétiques. (2) Vêtements, nommément vêtements
sport, vêtements de détente, vêtements d’entraînement,
vêtements tout-aller, vêtements d’extérieur pour l’hiver et l’été,
vêtements de plage; couvre-chefs, nommément tuques;
combinaisons isothermes; vêtements de bain; maillots; tee-shirts;
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chemises et hauts tout-aller à manches longues et courtes;
chemises sans manches; hauts sans manches; combinés; hauts
d’entraînement; gilets en tricot; parkas d’entraînement à
capuchon; vestes; blousons coupe-vent; blazers; costumes;
cravates; articles pour le cou, nommément bandeaux, chaînes,
ras-de-cou, colliers; manteaux; chasubles; shorts; shorts de
planche; shorts de marche; shorts de volleyball; pantalons longs;
pantalons de plage; pantalons coupe-vent; pantalons; pantalons
sport; jeans; salopettes; robes; jupes; sarongs; vêtements de
détente; vêtements de sport et de gymnastique; vêtements de ski
et vêtements de planche à neige, y compris costumes de ski,
pantalons de ski, vestes de ski, pantalons de planche à neige,
culottes de planche à neige et vestes de planche à neige;
vêtements de planche à roulettes; tabliers; pyjamas; robes de
chambre; sorties de bain; sous-vêtements; lingerie; bas; bas-
culottes; chaussettes; gilets; ceintures; bretelles; mitaines; gants;
foulards; cache-oreilles; bandanas; petits bonnets; bandeaux;
chapeaux; visières; casquettes; capuchons et couvre-chefs de
protection contre le soleil; casquettes de surf; capuchons de surf;
pantoufles; bottes; chaussures; chaussures de plage; tongs et
sandales à sangles; articles chaussants de sport et de
gymnastique; chaussures d’entraînement; bottes de sport,
nommément bottes de randonnée, bottes de militaire; bottes de
neige; bottes de planche à neige; bottes de ski; après-skis; bottes
de surf cerf-volant; bottes de surf; bottes de planche nautique.
Date de priorité de production: 06 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/830,584 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,343. 2006/03/28. STRATA HEALTH SOLUTIONS INC.,
L200-239, 10 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

STRATA PATHWAYS 
WARES: Computer software for managing patient flow through
hospitals. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels de gestion du débit des patients
dans les hôpitaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,534. 2006/04/12. Borderware Technologies Inc., 50
Burnhamthorpe Rd. West, Suite 502, Mississauga, ONTARIO
L5B 3C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

BORDERWARE 

WARES: Computer hardware and software that provides
electronic mail and related media communications and digital
communications security by scanning, filtering, identifying,
detecting, authenticating, authorizing and/or blocking electronic
mail and related media communications and digital
communications, and otherwise processing and managing
electronic mail and related media communications and digital
communications. SERVICES: (1) Business management and
marketing consulting relating to computer hardware and software
that provides electronic mail and related media communications
and digital communications security by scanning, filtering,
identifying, detecting, authenticating, authorizing and/or blocking
electronic mail and related media communications and digital
communications, and otherwise processing and managing
electronic mail and related media communicatons and digital
communications. (2) Education and training services concerning
the use of computer hardware and software that provides
electronic mail and related media communications and digital
communications security by scanning, filtering, identifying,
detecting, authenticating, authroizing and/or blocking electronic
mail and related media communications and digital
communications, and otherwise processing and managing
electronic mail and related media communications and digital
communications. (3) IT technical helpdesk and on-site support
services for computer hardware and software that provides
electronic mail and related media communications and digital
communications security by scanning, filtering, identifying,
detecting, authenticating, authorizing and/or blocking electronic
mail and related media communications and digital
communications, and otherwise processing and managing
electronic mail and related media communications and digital
communications. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel assurant la
sécurité des courriels ainsi que des communications
électroniques et numériques connexes par la numérisation, le
filtrage, l’identification, la détection, l’authentification,
l’autorisation, le blocage et/ou d’autres formes de traitement et de
gestion des courriels ainsi que des communications électroniques
et numériques connexes. SERVICES: (1) Gestion d’entreprise et
conseils en marketing ayant trait au matériel informatique et au
logiciel assurant la sécurité des courriels ainsi que des
communications électroniques et numériques connexes par la
numérisation, le filtrage, l’identification, la détection,
l’authentification, l’autorisation, le blocage et/ou d’autres formes
de traitement et de gestion des courriels ainsi que des
communications électroniques et numériques connexes. (2)
Services d’éducation et de formation ayant trait à l’utilisation du
matériel informatique et du logiciel assurant la sécurité des
courriels ainsi que des communications électroniques et
numériques connexes par la numérisation, le filtrage,
l’identification, la détection, l’authentification, l’autorisation, le
blocage et/ou d’autres formes de traitement et de gestion des
courriels ainsi que des communications électroniques et
numériques connexes. (3) Services de centres d’assistance
technique et de soutien sur place (TI) pour le matériel informatique
et le logiciel assurant la sécurité des courriels ainsi que des
communications électroniques et numériques connexes par la
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numérisation, le filtrage, l’identification, la détection,
l’authentification, l’autorisation, le blocage et/ou d’autres formes
de traitement et de gestion des courriels ainsi que des
communications électroniques et numériques connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,297,652. 2006/04/13. Programmer’s Paradise, Inc., 1157
Shrewsbury Avenue, Shrewsbury, NJ 07702-4321, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TECHXTEND 
WARES: Distributorship and direct marketing services in the field
of computer software; distributorship and direct marketing
catalogue services in the field of computer hardware;
distributorship and direct marketing catalogue services in the field
of computer publications and audio-visual materials; licensing
services in the field of computer software; mail order catalogue
services in the field of computer software and computer hardware;
telephone order catalogue services in the field of computer
software and computer hardware; Priority Filing Date: February
02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/805,549 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No.
3,455,456 on wares.
MARCHANDISES: Services de distribution et de marketing direct
de logiciels; services de distribution et de marketing direct par
catalogue de matériel informatique; services de distribution et de
marketing direct par catalogue de publications informatiques et de
matériel audiovisuel; services d’octroi de licences d’utilisation de
logiciels; services de catalogue de vente par correspondance de
logiciels et de matériel informatique; services de catalogue de
vente par téléphone de logiciels et de matériel informatique. Date
de priorité de production: 02 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/805,549 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,455,456
en liaison avec les marchandises.

1,298,857. 2006/04/24. Bombay & Co. Inc., 98 Orfus Road,
Toronto, ONTARIO M5A 1L9 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 

VALMONT 

WARES: Shelves, laundry hampers, furniture benches, bathroom
mirrors, bathroom vanities, storage cabinets, ottomans, privacy
screens, and curtain rings; furniture, namely coffee tables, dining
tables, end tables and buffet servers. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Rayons, paniers à linge, bancs, miroirs de
salle de bain, coiffeuses de salle de bain, armoires de rangement,
ottomanes, cloisonnettes et anneaux de rideaux; mobilier,
nommément tables de salon, tables de salle à manger, tables
d’extrémité et mobilier de buffet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,298,886. 2006/04/24. Manuka Health New Zealand Limited, 2/
148 Norman Lesser Drive, St. Johns Park, Auckland, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 
 

The right to the exclusive use of the words MANUKA and NEW
ZEALAND is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Vitamin and mineral supplements made from or
containing royal jelly, propolis, pollen, beeswax, and/or honey;
pharmaceutical preparations containing antimicrobial agents for
wounds, oral application and internal application made from or
containing honey, pollen, collodion, propolis, royal jelly, bee
venom, and/or beeswax; gauze for dressings; adhesive
bandages; antiseptic medical and surgical dressings, gauzes,
tissues and bandages impregnated or coated with pharmaceutical
lotions made from or including royal jelly, pollen, beeswax, and/or
honey, namely antimicrobial and antibacterial creams, ointments,
gels and lotions for topical application; antimicrobial and antiseptic
teas, tonics, infusions, pastilles and tablets for therapeutic,
medicinal and dental purposes for internal application made from
or containing honey, propolis, royal jelly, pollen, bee venom, and/
or beeswax; honey-based non-alcoholic beverages, namely
dietary and therapeutic teas; topical medicated skin lotions, gels,
and ointments for pharmaceutical and veterinary purposes made
from or containing royal jelly, propolis, pollen, beeswax, and/or
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honey; honey; propolis and royal jelly for human consumption;
honey-based confectionery, toffees, chocolates, and ices;
breakfast cereals made from wheat, oats, and/or rice all including
honey; honey-based dressings and sauces for salads; honey-
based sauces for meats and desserts. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots MANUKA et NEW ZEALAND
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux
contenant de la gelée royale, de la propolis, du pollen, de la cire
d’abeille et/ou du miel; préparations pharmaceutiques contenant
des agents antimicrobiens pour les plaies, à usage oral et interne,
contenant du miel, du pollen, du collodion, de la propolis, de la
gelée royale, du venin d’abeille et/ou de la cire d’abeille;
pansements de gaze; pansements adhésifs; pansements
antiseptiques médicaux et chirurgicaux, gazes, textiles et
bandages imprégnés ou enrobés de lotions pharmaceutiques
contenant de la gelée royale, du pollen, de la cire d’abeille et/ou
du miel, nommément crèmes, onguents, gels et lotions
antimicrobiens et antibactériens pour application topique; thés,
tonifiants, infusions, pastilles et comprimés antimicrobiens et
antiseptiques utilisés à des fins thérapeutiques, médicinales et
dentaires, à usage interne, contenant du miel, de la propolis, de la
gelée royale, du pollen, du venin d’abeille et/ou de la cire d’abeille;
boissons non alcoolisées à base de miel, nommément thés
diététiques et thérapeutiques; lotions, gels et onguents topiques
médicamenteux destinés à un usage pharmaceutique et
vétérinaire, contenant de la gelée royale, de la propolis, du pollen,
de la cire d’abeille et/ou du miel; miel; propolis et gelée royale pour
consommation humaine; confiseries à base de miel, caramels
anglais, chocolats et glaces; céréales de déjeuner faites de blé,
d’avoine et/ou de riz comprenant toutes du miel; vinaigrettes et
sauces à base de miel pour salades; sauces à base de miel pour
viandes et desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,299,472. 2006/04/27. VS ENERGY CONSERVATION INC.,
5000 Yonge Street, Suite 1901, Toronto, ONTARIO M2N 7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

ENERGYBANK 
WARES: Low energy consumption products, namely light bulbs,
light fixtures, residential furnaces, commercial furnaces, gas
furnaces, blast furnaces, economizers namely computer controls
for heating, cooling and refrigeration; air conditioners; energy
conservation products and systems, namely heta reduction/
retention window films, magnetic window insulation, window
blinds, wall insulation; alternative sources of energy namely solar
panels, photovoltaic panels, windmills, geo-thermal heat pumps;
automatic temperature set-back systems, namely occupancy
sensor based control; LED (light emitting diodes), fluorescent
lamps, thermostat limiters, heat recovery devices, namely heat
recovery ventilators, waste water heat recovery units; energy
conservation educational products related to energy use and
alternative energy sources, namely books, manuals, brochures

and booklets, [pre-recorded] CD ROM, [pre-recorded] DVD ROM;
promotional items, namely magnets, t-shirts, hats, caps, flags,
banners, pens, pencils, stickers, decals and sweatshirts, golf
shirts. SERVICES: (1) Energy management and conservation
consulting services for residential, commercial, and institutional
clients; energy consumption assessments and audits; general
contracting and project management in implementation of energy
conservation plans. (2) Providing education, training and
evaluative consultative services through lectures and seminars in
relation to energy conservation and alternative energy. Used in
CANADA since March 01, 2006 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.
MARCHANDISES: Produits à faible consommation d’énergie,
nommément ampoules, luminaires, générateurs d’air chaud
résidentiels, générateurs d’air chaud commerciaux, générateurs
d’air chaud à gaz, hauts fourneaux, économiseurs, nommément
commandes informatiques pour le chauffage, le refroidissement et
la réfrigération; climatiseurs; produits et systèmes d’économie
d’énergie, nommément films plastiques de fenêtre pour la
réduction ou la conservation de la chaleur, isolants magnétiques
pour fenêtres, stores, isolants pour murs; sources d’énergie de
remplacement, nommément panneaux solaires, panneaux
photovoltaïques, éoliennes, pompes à chaleur géothermique;
systèmes automatiques d’abaissement de la température de
consigne, nommément commande fonctionnant à l’aide de
détecteurs de présence; DEL (diodes électroluminescentes),
lampes fluorescentes, limiteurs de température, appareils de
récupération de chaleur, nommément ventilateurs récupérateurs
de chaleur, unités de récupération de chaleur des eaux usées;
produits éducatifs d’économie d’énergie ayant trait à l’utilisation
d’énergie et aux sources d’énergie de remplacement,
nommément livres, manuels, brochures et livrets, CD-ROM
(préenregistrés), DVD-ROM (préenregistrés); articles
promotionnels, nommément aimants, tee-shirts, chapeaux,
casquettes, drapeaux, banderoles, stylos, crayons, autocollants,
décalcomanies et pulls d’entraînement, polos. SERVICES: (1)
Services de gestion et de conseil en matière d’économie d’énergie
pour clients résidentiels, commerciaux et institutionnels;
évaluation et vérification de la consommation d’énergie; services
d’entreprise générale et gestion de projets pour la mise en oeuvre
de programmes d’économie d’énergie. (2) Offre de services
d’éducation, de formation et de conseil d’évaluation au moyen
d’exposés et de conférences ayant trait à l’économie d’énergie et
à l’énergie de remplacement. Employée au CANADA depuis 01
mars 2006 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,299,970. 2006/05/02. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

ENERGIZER 
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WARES: Computer storage devices namely jump drives,
computer memory storage drives, flash drives and thumb drives.
Priority Filing Date: May 01, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/873,432 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs de stockage informatique,
nommément clés USB, disques durs, disques durs à mémoire
flash et mémoires USB. Date de priorité de production: 01 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
873,432 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,580. 2006/05/05. Benjo inc., 511, rue St-Joseph est, 2ième
étage, bureau 300, Québec, QUÉBEC G1K 3B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

BENJO 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: bavoirs,
bandeaux, barboteuses, bas de Noel, bérets, bermudas,
blousons, cabans, boxer, bretelles, cagoules et passe-
montagnes, casquettes, ceintures, chapeaux, gants de baseball.
de boxe, de golf, de basket, chaussons, chemises, cols roulés,
collants, cardigans, cravates, crinolines, débardeurs, pantalons,
foulards, gilets, salopettes, grenouillères, imperméables, jeans,
ensembles de jogging, jumpsuits, jumpers, jupes, manteaux
d’hiver, maillots de bain, mitaines, shorts, sweats-shirts, tops, t-
shirts, tuques, vestons, habits de neige, blousons de ski,
pantalons de ski, robes de nuit, peignoirs, polos, pulls, pyjamas,
robes, chaussures pour enfants, nommément: espadrilles;
accessoires y afférents, nommément: articles de literie,
nommément: douillettes, draps, couvertures, contours de lit,
livres, porte-bébés en tissu, jouets de peluches, poupées, sacs à
couches, couffins, serviettes de bains, en papier, pour documents;
jouets, nommément, crayons à colorier, trains électriques,
pistolets à eau, chevaux à bascule, maisons de poupées, colles à
casse-tête, trottinettes, jeux de magie, jeux et jouets nommément
jeux vidéos, jeux questionnaires, jeux d’anneaux, jeux d’échecs,
jeux de badminton, jeux de boules, jeux de billard, jeux de bingo,
jeux de cartes, jeux de cibles, jeux de mémoire, jeux de cibles
d’action, jeux de construction, jeux de dames, jeux de dés, jeux de
fléchettes électroniques, jeux de lancer, jeux de mots croises, jeux
de ping pong, jeux de poupées, jeux de rôles, jeux de tir interactif,
boites à jouets, coffre à jouets, jouets à eau, jouets à fixer
nommément sièges d’autos, poussettes, berceaux, chaises
hautes, jouets avec boite à musique, jouets de lits d’enfants,
jouets musicaux, jouets pliables, jouets pour carré de sable, jouets
pour le bain, jouets pour lits pour bébés, jouets pour sable,
poussettes pour poupées, mascottes sous forme de poupée et de
personnage, stickers, vidéocassettes préenregistrées, cassettes
préenregistrées audio et vidéo, carrosses de poupées, livres,
tentes, feux d’artifices, jeux de fléchettes, jouets instruments de
musique, appareils photo, lampes de poche, patins à roues
alignées, paniers à épicerie, cordes à sauter, figurines, balais,
arrosoirs jouets, toutous, piscines jouets, peluches à bourrer,
coffres à jouets, anneaux de flottaison, fermes et tracteurs,

flotteurs pour piscine, sac à dos, matelas pour piscines, papiers
d’emballage, microscopes jouets, montres jouets, rubans
correcteurs, adhésifs, en toile, e1astiques à cheveux, télescopes
jouets, jeux de cibles, fruits et légumes en bois, nourritures en
bois, avions jouets, avions spatiaux jouets, bonbons, chocolats et
emballages papier pour cadeaux, bateaux, kit de bricolage,
peintures sur bois, tasses, vaisselles, autos à batteries, peintures
sur céramique, camions à batteries, peintures sur verre, tirelires,
autos à pédales, autos électriques, costumes de fêtes pour
enfants et accessoires, toboggans, camions 4X4 électriques,
épées jouets, casques de baseball, bicyc1ette, plancher, football,
hockey, batteries de cuisine jouets, baguettes magiques et
boucliers, trains de bois et accessoires, services à thé jouets,
marionnettes et théâtres, accessoires pour fêtes nommément,
des ballons, trompettes, chapeaux de fêtes, ustensiles de cuisson
jouets, billes, casse-tête, coutelleries jouets, tableaux et
accessoires, nommément, craies et brosses, jeux de société
nommément de table, de cartes, puzzle, jeux de vocabulaire,
masques pour fêtes, cuisinières jouets, boomerangs, établis
jouets, livres d’activités, cartes à jouer, cerfs-volants, dés, ballons
nommément d’anniversaire, de basketball, de football, téléphones
jouets, balles nommément de basketball, de caoutchouc, balle
jouet, voiturettes pour poupées, fusils et pistolets jouets, plâtres,
poupées, bijoux et boites à bijoux, personnages jouets, talkies-
walkies, globes terrestres, figurines articulées, sifflets, boites à
musique, menottes jouets, gadgets nommément, farces et
attrapes nommément bibelots humoristiques de petites
dimensions en carton, papier et plastique, jumelles jouets,
planches à repasser, lunettes de soleil jouets, robots, peluches,
distributeurs de gommes à mâcher jouets, toupies, balançoires,
boites à surprise, tables à langer, petits lits, chaises hautes;
Articles promotionnels, nommément t-shirts, sweat shirts,
chapeaux, macarons, effigies avec aimants, casquettes et
affiches. (2) Vidéo-cassettes, vidéo-disques et DVD comportant
des enregistrements de spectacles sur scène et de variétés.
SERVICES: (1) Services d’opération de magasins de jouets dans
le commerce au détail; services d’organisation et d’animation de
fêtes pour enfants; Services d’animation, organisation et
présentation de spectacles pour enfants et adultes nommément
amuseurs publics, théâtre lors d’événements spéciaux,
nommément des festivals, fêtes de quartiers, fêtes nationales
ainsi que des fêtes d’enfants. (2) Services d’édition de livres et de
revues; publication de livres, journaux, périodiques, revues,
albums, encyclopédies, dictionnaires; - Services de production de
films; agences pour artistes; location de films, d’enregistrements
phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et
accessoires, de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d’éducation ou de divertissement. Employée au
CANADA depuis 19 mars 2002 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).
WARES: (1) Clothing, namely: bibs, headbands, rompers,
Christmas socks, berets, Bermuda shorts, blousons, pea jackets,
boxer shorts, suspenders, face masks and balaclavas, caps,
belts, hats, baseball gloves. Boxing gloves, golf gloves, basketball
gloves, soft slippers, shirts, turtlenecks, tights, cardigans, ties,
crinolines, tank tops, pants, scarves, vests, overalls, sleepers,
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raincoats, jeans, jogging suits, jumpsuits, jumpers, skirts, winter
coats, bathing suits, mittens, shorts, sweatshirts, tops, t-shirts,
toques, jackets, snowsuits, ski jackets, ski pants, nightgowns,
robes, polo shirts, pullovers, pajamas, dresses, children’s shoes,
namely: sneakers; related accessories, namely: bedding, namely:
comforters, bed sheets, blankets, bed covers, books, baby
carriers made of fabric, plush toys, dolls, diaper bags, bassinets,
bath towels, paper napkins, briefcases; toys, namely colouring
pencils, electric trains, water guns, rocking horses, doll houses,
puzzle glue, scooters, magic games, games and toys namely
video games, quiz games, ring games, chess sets, badminton
sets, bocci ball sets, billiard sets, bingo games, card games, target
games, memory games, action target games, construction games,
checker sets, dice games, electronic dart games, throwing games,
crossword games, ping pong games, doll games, role-playing
games, interactive shooting games, toy boxes, toy chests, water
toys, toys that can be attached to namely car seats, strollers,
cradles, high chairs, toys with a music box, children’s bed toys,
musical toys, bendable toys, sandbox toys, bath toys, crib toys,
sand toys, doll strollers, mascots in the form of dolls and
characters, stickers, pre-recorded video cassettes, pre-recorded
audio and video cassettes, doll carriages, books, tents, fireworks,
dart games, musical instrument toys, photographic cameras,
flashlights, in-line skates, grocery baskets, jump ropes, figurines,
brooms, toy watering cans, stuffed toys, play swimming pools,
plush toys to stuff, toy chests, floating rings, farms and tractors,
swimming pool floats, backpack, swimming pool mattresses,
wrapping paper, toy microscopes, toy watches, corrector tape,
adhesive tape, cloth tape, hair elastics, toy telescopes, target
games, fruit and vegetables made of wood, food made of wood,
toy airplanes, toy space aircraft, candy, chocolates and paper gift
wrap, boats, do-it-yourself kit, wood paintings, cups, dinnerware,
battery-operated cars, ceramic paintings, battery-operated trucks,
glass paintings, piggy banks, pedal cars, electric cars, party
costumes and accessories for children, toboggans, electric 4x4
trucks, toy swords, baseball helmets, bicycles, floor, football,
hockey, toy cookware, magic wands and shields, wooden trains
and accessories, toy tea sets, puppets and theatre sets, party
accessories namely balls, trumpets, party hats, toy cooking
utensils, marbles, puzzles, toy cutlery, chalkboards and
accessories, namely chalk and brushes, board games namely
tabletop games, card games, puzzles, word games, party masks,
toy stoves, boomerangs, toy workbenches, activity books, playing
cards, kites, dice, balls namely birthday balloons, basketballs,
footballs, toy telephones, balls namely basketballs, rubber balls,
toy balls, wagons for dolls, toy guns and pistols, plaster, dolls,
jewellery and jewellery boxes, toy figures, hand-held portable two-
way radio transceivers, terrestrial globes, articulated figurines,
whistles, music boxes, toy handcuffs, gadgets namely novelties
and practical jokes namely funny, small trinkets made of
cardboard, paper and plastic, toy binoculars, ironing boards, toy
sunglasses, robots, plush toys, toy chewing gum dispensers,
spinning tops, swings, surprise boxes, dressing tables, small
beds, high chairs; promotional items, namely t-shirts, sweat shirts,
hats, buttons, magnets showing an effigy, caps and posters. (2)
Video cassettes, video discs and DVDs featuring recordings of on-
stage performances and variety shows. SERVICES: (1) Retail toy
store operation services; children’s party organizing and hosting
services; services for organizing, hosting, and presenting shows

for children and adults, namely involving street entertainers,
theatre presentations for special events, namely festivals, block
parties, national holidays, and children’s parties. (2) Editing
services for books and journals; publication of books,
newspapers, periodicals, journals, albums, encyclopedias,
dictionaries - motion picture film production services; artist
agencies; rental of films, phonograph recordings, movie projectors
and accessories, theatrical sets; organization of competitions
related to education or entertainment. Used in CANADA since
March 19, 2002 on wares (1) and on services (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,300,760. 2006/05/08. Hayward Industries, Inc., (a New Jersey
corporation), 620 Division Street, Elizabeth, New Jersey 07204,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

COMFORT TEMP 
WARES: Swimming pool heaters. Priority Filing Date: March 23,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/844,230 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chauffe-piscine. Date de priorité de
production: 23 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/844,230 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,462. 2006/05/15. KAUTZ VINEYARDS, INC., DBA
IRONSTONE VINEYARDS CORPORATION, 1894 Six Mile
Road, Murphys, California 95247, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

DOG TAIL VINEYARD 
WARES: Wine. Priority Filing Date: April 10, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/858,253 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 3,410,785 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 10 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
858,253 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,410,785 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,302,672. 2006/05/24. MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD., 7
Jabotinsky Street, Ramat-Gan, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

MIZRAHI TEFAHOT 
SERVICES: Financial consultancy services; underwriting
services, financing services and other financial and monetary
services and affairs, namely, financial underwriting services,
insurance underwriting services, credit card services, financial
consultancy and brokerage services, provisions of loans,
mortgages and guarantees, insurance services. Priority Filing
Date: April 25, 2006, Country: ISRAEL, Application No: 189657 in
association with the same kind of services. Used in ISRAEL on
services. Registered in or for ISRAEL on October 14, 2007 under
No. 189657 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de conseil financier; services de
conventions de placement, services de financement ainsi
qu’autres affaires et services financiers et monétaires,
nommément services de conventions de placement dans le
domaine financier, services de conventions de placement dans le
domaine des assurances, services de cartes de crédit, services de
conseil et de courtage financiers, offre de prêts, de prêts
hypothécaires et de garanties, services d’assurance. Date de
priorité de production: 25 avril 2006, pays: ISRAËL, demande no:
189657 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ISRAËL en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ISRAËL le 14 octobre 2007 sous le No. 189657 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,302,673. 2006/05/24. MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD., 7
Jabotinsky Street, Ramat-Gan, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

UMTB 
SERVICES: Financial consultancy services; underwriting
services, financing services and other financial and monetary
services and affairs, namely, financial underwriting services,
insurance underwriting services, credit card services, financial
consultancy and brokerage services, provisions of loans,
mortgages and guarantees, insurance services. Priority Filing
Date: April 25, 2006, Country: ISRAEL, Application No: 189659 in
association with the same kind of services. Used in ISRAEL on
services. Registered in or for ISRAEL on October 14, 2007 under
No. 189659 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de conseil financier; services de
conventions de placement, services de financement ainsi
qu’autres affaires et services financiers et monétaires,
nommément services de conventions de placement dans le
domaine financier, services de conventions de placement dans le
domaine des assurances, services de cartes de crédit, services de
conseil et de courtage financiers, offre de prêts, de prêts

hypothécaires et de garanties, services d’assurance. Date de
priorité de production: 25 avril 2006, pays: ISRAËL, demande no:
189659 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ISRAËL en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ISRAËL le 14 octobre 2007 sous le No. 189659 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,302,950. 2006/05/25. Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo
’PhosAgro’, stroenie 1, 55/1, Leninsky prospekt, moskva, RU-
119333, RUSSIAN FEDERATION Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Ammonia (volatile alkali) for industrial purposes; gallium;
sodium carbonates used in industry; sulphuric acid; phosphoric
acid; potash, namely: potassium carbonate used in agriculture
and industry; saltpeter; fluorspar compounds; salts (fertilisers);
ammonium salts; nitrogenous fertilizers; calcium cyanamide
(fertiliser); nitrogenerous lime (manure); fertilizers; manure for
agriculture; phosphates (fertilisers); water purifying chemicals.
SERVICES: Business management; business administration;
office functions, namely: import-export agencies; commercial
information agencies services in the field of chemical industry;
advertising agencies; cost price analysis; rental of advertising
space; business auditing services in the field of chemical industry;
employment agencies; computerized file management;
accounting; business efficiency experts in chemical industry;
transcription services; opinion polling; marketing studies; legal
services in the field of chemical industry; providing business and
statistical information in chemical industry by telephone; business
research; personnel recruitment; business management and
business organization consultancy in chemical industry; personnel
management consultancy; business management of performing
artists; news clipping services; updating of advertising material,
namely: updating advertising texts; word processing; secretarial
services; shorthand services; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; arranging newspaper
subscriptions (for others); organization of trade fairs for
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commercial or advertising purposes in chemical industry; shop
window dressing; business appraisal; evaluation of standing
timber; evaluation of wool; payroll preparation; data search in
computer files for others via the Internet; business management
assistance; commercial or industrial management assistance,
namely: business management services; economic forecasting;
auctioneering; sales promotion for others online from a computer
database or via internet or sales promotion services for others,
namely: development of advertising, promotional and marketing
strategies; office machines and equipment rental; rental of
advertising time on communication media; rental of publicity
materials to and for others for advertising in the chemical industry
namely: indoor and outdoor posters, signs and frames; rental of
photocopying machines; publication of publicity texts; typing;
direct marketing, namely: promoting the goods and services of
others by advertising in newspapers, radio; direct mail advertising
services for others; dissemination of advertising matter by mail,
internet, intranet and other multimedia means, for third parties;
advertising services to be offered to a third party by way of
television advertising, radio advertising, radio commercials,
outdoor advertising, direct mail advertising and television
commercials; advertising by mail order on behalf of others;
providing television advertising for others; document reproduction;
compilation of information into computer databases; systemization
of information into computer databases; tax preparation; drawing
up of statements of accounts; publicity columns preparation;
computer tracking of freight cars; psychological testing for the
selection of personnel; business management of hotels; public
relations; modeling for advertising or sales promotion for others;
relocation services for businesses; procurement services for
others (purchasing goods and services for other businesses) for
chemical industries products; telephone answering (for
unavailable subscribers); photocopying. Used in RUSSIAN
FEDERATION on wares and on services. Registered in or for
RUSSIAN FEDERATION on November 19, 2003 under No.
258881 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Ammoniaque (alkali volatil) à usage industriel;
gallium; carbonates de sodium utilisés dans l’industrie; acide
sulfurique; acide phosphorique; potasse, nommément carbonate
de potassium utilisés dans l’agriculture et l’industrie; salpêtre;
composés de fluorine; sels (engrais); sels d’ammonium; engrais
azotés; cyanamide de calcium (engrais); hydrate de calcium azoté
(fumier); engrais; fumier pour l’agriculture; phosphates (engrais);
produits chimiques de purification de l’eau. SERVICES: Gestion
d’entreprise; administration d’entreprise; tâches administratives,
nommément agences d’importation-exportation; services
d’agences de renseignements commerciaux dans le domaine de
l’industrie chimique; agences de publicité; analyse de prix de
revient; location d’espaces publicitaires; services de vérifications
commerciales dans le domaine de l’industrie chimique; agences
de placement; gestion de fichiers informatisés; comptabilité;
expertise en efficacité d’entreprise dans l’industrie chimique;
services de transcription; sondages d’opinion; études de marché;
services juridiques dans le domaine de l’industrie chimique; offre
de renseignements commerciaux et statistiques dans l’industrie
chimique par téléphone; recherche commerciale; recrutement de
personnel; gestion d’entreprise et services de conseil en

organisation d’entreprise dans l’industrie chimique; conseils en
gestion du personnel; gestion des affaires pour artistes de
spectacle; services de coupures de presse; mise à jour de
matériel publicitaire, nommément mise à jour de textes
publicitaires; traitement de texte; services de secrétariat; services
de sténographie; organisation d’expositions à des fins
commerciales ou publicitaires; abonnements à des journaux (pour
des tiers); organisation de foires commerciales à des fins
commerciales ou publicitaires dans l’industrie chimique;
décoration de vitrines; évaluation d’entreprise; évaluation de
peuplements forestiers; évaluation de la laine; préparation de la
paie; recherche de données dans des fichiers informatiques pour
des tiers par Internet; aide aux entreprises; aide à la gestion
commerciale ou industrielle, nommément services de gestion
d’entreprise; prévisions économiques; vente aux enchères;
promotion des ventes pour des tiers en ligne à partir d’une base
de données ou par Internet, ou services de promotion des ventes
pour des tiers, nommément élaboration de stratégies publicitaires,
promotionnelles et de marketing; location de machines et
d’équipement de bureau; location de temps publicitaire sur des
supports médiatiques; location de matériel publicitaire pour des
tiers afin de faire de la publicité dans l’industrie chimique,
nommément affiches, enseignes et cadres intérieurs et extérieurs;
location de photocopieurs; publication de textes publicitaires;
dactylographie; marketing direct, nommément promotion des
marchandises et des services de tiers par de la publicité dans les
journaux et à la radio; services de publipostage pour des tiers;
diffusion de matériel publicitaire par la poste, par Internet, par
l’intranet et par d’autres moyens multimédias pour des tiers;
services de publicité offerts à des tiers au moyen de publicité
télévisée, de publicité radiophonique, de messages publicitaires
radio, d’affichage extérieur, de publipostage et d’annonces
publicitaires télévisées; publicité au moyen de commandes par
correspondance pour le compte de tiers; offre de publicité
télévisée pour des tiers; reproduction de documents; compilation
de renseignements dans des bases de données; systématisation
d’information dans des bases de données; préparation de
déclarations fiscales; rédaction de relevés de compte; préparation
de colonnes publicitaires; suivi informatique de wagons de fret;
tests psychologiques pour la sélection de personnel; gestion
d’entreprises hôtelières; relations publiques; modélisation pour la
publicité ou la promotion des ventes pour des tiers; service de
relogement pour entreprises; services d’approvisionnement pour
des tiers (achat de marchandises et de services pour d’autres
entreprises) pour des produits chimiques industriels; réponse
téléphonique (pour les abonnés absents); photocopie. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 19 novembre 2003 sous le No.
258881 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.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2811

September 10, 2008 39 10 septembre 2008

1,303,641. 2006/05/31. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

STUDIOWORKS 
WARES: Furniture, namely, office workstations and mobile office
workstations, freestanding office wall partitions and screens,
movable office wall partitions and screens, doors, desks, tables,
mobile tables, adjustable height tables, privacy screens,
equipment stands, worksurfaces, transaction surfaces, file
cabinets and storage cabinets, pedestals; office furniture
accessories, namely, overhead and hanging cabinets, shelves;
paper management devices, namely, tool rails, paper trays, paper
bins, binder bins, file trays, storage units, telephone trays, CD
holders, shelves, accessory trays, pencil holders, cupholders;
center drawers; keyboard mechanisms, keyboard platforms;
computer storage units; monitor storage units; mouse trays;
wristrests; markerboards; whiteboards; tackboards; electrical light
fixtures; wire cord manager; electrical, namely, wiring, cabling,
connectors, wireways, jumpers, infeeds, power taps, power pass
throughs, outlets, and receptacles. Priority Filing Date: May 26,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/893,866 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mobilier, nommément postes de travail de
bureau et postes de travail mobiles de bureau, cloisons et
cloisonnettes sur pied de bureau, cloisons et cloisonnettes
mobiles de bureau, portes, bureaux, tables, tables mobiles, tables
à hauteur réglable, cloisonnettes, supports pour équipement,
surfaces de travail, plans de travail, classeurs et armoires de
rangement, socles; accessoires de mobilier de bureau,
nommément armoires à suspendre et armoires d’applique,
étagères; dispositifs de gestion des papiers, nommément barres à
outils, corbeilles à documents, bacs à papier, bacs à reliures,
corbeilles de classement, unités de rangement, plateaux à
téléphone, range-CD, rayons, plateaux à accessoires, porte-
crayons, porte-gobelets; tiroirs centraux; mécanismes de clavier,
plateformes de clavier; unités de rangement pour ordinateurs;
unités de rangement pour écrans; plateaux à souris; appuis-
poignets; tableaux blancs; tableaux d’affichage; luminaires
électriques; organiseurs de câbles; matériel électrique,
nommément câbles, câblage, connecteurs, chemins de câbles,
bretelles, entrées, fiches à prises multiples, passe-circuits
d’alimentation, prises électriques et prises de courant. Date de
priorité de production: 26 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/893,866 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,988. 2006/06/02. 1660929 Ontario Limited, 5100 Spectrum
Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JO-ANN M.
HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES RESEARCH INC., 381
NORTH SERVICE ROAD WEST, OAKVILLE, ONTARIO,
L6M0H4 

QUICKSLEEP 
WARES: An ingredient blend containing melatonin sold as an
integral part of dietary supplements in caplet, capsule and tablet
form. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients contenant de la
mélatonine vendue comme composant de suppléments
alimentaires sous forme de cachets, de capsules et de
comprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,932. 2006/06/09. British Columbia 2009 World Police and
Fire Games Society, 4949 Canada Way, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5G 1M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., SUITE
320 - 1177 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E2K3 

BRITISH COLUMBIA 2009 WORLD 
POLICE AND FIRE GAMES 

The right to the exclusive use of the words BRITISH COLUMBIA,
POLICE, GAMES, 2009 is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Souvenirs, namely coins, medals, medallions, spoons,
zipper pulls, plastic water bottles, banners, decals, bumper
stickers, emblems, patches having a design or words for
attachment to clothing, novelty badges for attachment to the
outside of wearing apparel, trading cards, flags, labels in the form
of a flat piece of paper or plastic having an adhesive backing, key
chains, key rings, key tags, key holders, key fob, fridge magnets,
figurines, umbrellas, inflatable toy balloons, transfer tattoos,
picture frames, picture prints, posters, wall hangings, plaques, and
bottle openers, lighters, ashtrays; clothing, namely t-shirts,
sweatshirts, vests, jogging pants, athletic pants, jackets, hats,
visors, gloves, rain ponchos, and scarves, throw blankets,
covering bed blankets, kitchen and beach and bathroom towels;
stationery, namely note pads, envelopes, notebooks, greeting
cards, and invitations, wooden and mechanical pencils, pens, pen
holders, letter openers, paperweights, memo boards, clipboards,
binders for covering and holding sheets of paper and folders to
cover and enclose loose sheets of paper; jewelry, namely charms,
label pins, tie pins, ornamental pins, medallions, pendants,
watchstraps, watches and wrist bands; drinking and decorative
glasses, steins, pitchers, mugs, beverage holders, coasters for
protecting surfaces from vessels containing liquid, place mats,
commemorative plates, decanters, removable insulators for drink
cans and shooter glasses; luggage accessories namely
briefcases, athletic bags, shoe bags, overnight bags, backpacks,
tote bags, luggage tags, wallets, business card cases, purses,
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fanny packs, coin purses, and handbags; printed matter, namely
magazines, brochures, newsletters, programs, calendars,
business cards and letterhead. SERVICES: Promoting,
organizing and staging sporting events, namely, Archery, Air Rifle,
Badminton, Baseball, Basketball, Bench Press, Biathlon, Body
Building, Rore Rifle, Bowling, Boxing, Cross County Running,
Curling, Cycling, Darts, Decathlon, Equestrian, Euroscramble,
Field Lacrosse, Fishing, Flag Football, Golf, Grouse Grind
Mountain Race, Half-Marathon, Handball, Heptathlon, Hockey,
Horseshoes, Indoor Rowing, Judo, Karate, Lawn Bowling,
Motocross, Mountain Biking, Muster, Open Water Swimming,
Orienteering, Pocket Billiards, Push/Pull Lifting, Police Action
Pistol, Police Pistol Combat, Police Service Dogs, Racquetball,
Rowing, Rugby, Sailing, Scuba Driving, Skeet, Sporting Clays,
Soccer, Softball, Squash, Stair Race, Swat, Swimming (indoor),
Table Tennis, Tennis, Toughest Competitor Alive, Track & Field,
Trap Shooting, Triathlon, Tug-O-War, Volleyball, Wakeboarding,
Waterskiing, Weightlifting, Wrestling. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BRITISH COLUMBIA,
POLICE, GAMES, 2009 en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Souvenirs, nommément pièces de monnaie,
médailles, médaillons, cuillères, tirettes de fermeture à glissière,
gourdes en plastique, banderoles, décalcomanies, autocollants
pour pare-chocs, emblèmes, appliques où figurent un dessin ou
des mots à fixer aux vêtements, insignes de fantaisie à fixer à
l’extérieur de vêtements, cartes à échanger, drapeaux, étiquettes
sous forme de morceaux de papier ou de plastique plats
autocollants, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étiquettes à
clés, porte-clés, breloques porte-clés, aimants pour réfrigérateur,
figurines, parapluies, ballons jouets gonflables, tatouages
temporaires, cadres, estampes illustrées, affiches, décorations
murales, plaques et ouvre-bouteilles, briquets, cendriers;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, gilets,
pantalons de jogging, pantalons de sport, vestes, chapeaux,
visières, gants, ponchos imperméables et foulards, jetés, couvre-
lits, linges à vaisselle, serviettes de plage et serviettes de bain;
articles de papeterie, nommément blocs-notes, enveloppes,
carnets, cartes de souhaits et cartes d’invitation, crayons en bois
et portemines, stylos, porte-stylos, coupe-papier, presse-papiers,
tableaux d’affichage, planchettes à pince, reliures pour couvrir et
tenir des feuilles de papier et chemises de classement pour
couvrir et contenir des feuilles mobiles de papier; bijoux,
nommément breloques, épinglettes, épingles à cravate,
épinglettes décoratives, médaillons, pendentifs, bracelets de
montre, montres et serre-poignets; verres à boire et verres
décoratifs, chopes, pichets, grandes tasses, supports à boissons,
sous-verres pour protéger les surfaces des taches laissées par
des récipients contenant du liquide, napperons, assiettes
commémoratives, carafes, matériaux isolants amovibles pour
cannettes de boisson et verres à liqueur; accessoires de bagage,
nommément serviettes, sacs de sport, sacs à chaussures, sacs
court-séjour, sacs à dos, fourre-tout, étiquettes à bagages,
portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, sacs à main, sacs
banane, porte-monnaie et sacs à main; imprimés, nommément
magazines, brochures, bulletins, programmes, calendriers, cartes
professionnelles et papier à en-tête. SERVICES: Promotion,

organisation et tenue d’évènements sportifs, nommément tir à
l’arc, carabine à air comprimé, badminton, baseball, basketball,
développé couché, biathlon, culturisme, fusil à calibre, quilles,
boxe, course de crosscountry, ondulation, cyclisme, fléchettes,
décathlon, équitation, euro scramble, crosse au champ, pêche,
football drapeau, golf, course de montagne Grouse Grind, semi-
marathon, handball, heptathlon, hockey, fers à cheval, aviron
intérieur, judo, karaté, boulingrin, moto-cross, vélo de montagne,
manoeuvres inter-corps, nage en eau libre, course d’orientation,
billard miniature, extension-flexion, parcours à obstacles pour tir
au pistolet de police, tir au pistolet de police, chiens de police,
racquetball, aviron, rugby, voile, plongée sous-marine, tir au
pigeon d’argile, tir aux clays, soccer, softball, squash, course dans
les escaliers, armes spéciales et tactiques, natation (intérieur),
tennis de table, tennis, compétitions d’épreuves de force et
d’endurance, athlétisme, tir au pigeons, triathlon, lutte à la corde,
volleyball, planche nautique, ski nautique, haltérophilie, lutte.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,305,188. 2006/06/13. Brunswick Family Boat Co. Inc. (a
Delaware Corporation), 17825 59th Avenue N.E., Arlington,
Washington 98223, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DISCOVERY 
Consent from the DISCOVERY FOUNDATION is of record.
WARES: Power boats and structural parts therefor, excluding
canoes. Priority Filing Date: December 15, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78774163 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under No.
3,331,791 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le consentement de DISCOVERY FOUNDATION a été déposé.
MARCHANDISES: Bateaux à moteur et pièces connexes, sauf
canots. Date de priorité de production: 15 décembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78774163 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007
sous le No. 3,331,791 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,860. 2006/06/19. 1196137 Ontario Limited, 15 Hazelton
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BRA BAR 
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SERVICES: (1) Retail sale of ladies undergarments and lingerie,
namely bras, panties, bustieres, garter-belts, garters, stockings,
pantyhose, camisoles, bra pads and cups, slips, sleepwear,
bodysuits, sports bras, merry widows, corsets, straps, bra
extenders, washing powder and washing bags for lingerie and fine
clothing items, accessories for ladies undergarments and lingerie.
(2) Personalized fitting services for ladies undergarments and
lingerie, namely bras, panties, bustieres, garter-belts, garters,
stockings, pantyhose, camisoles, bra pads and cups, slips,
sleepwear, bodysuits, sports bras, merry widows, corsets, straps,
bra extenders. Used in CANADA since at least as early as 1973
on services.
SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements de dessous et de
lingerie pour femmes, nommément soutiens-gorge, culottes,
bustiers, porte-jarretelles, jarretelles, bas, bas-culottes,
camisoles, coussinets et bonnets de soutien-gorge, slips,
vêtements de nuit, combinés, soutiens-gorge de sport, guêpières,
corsets, sangles, rallonges pour soutien-gorge, poudre à laver et
filets de lavage pour lingerie et articles vestimentaires délicats,
accessoires pour vêtements de dessous et lingerie pour femmes.
(2) Services d’ajustement personnalisé pour vêtements de
dessous et lingerie pour femmes, nommément soutiens-gorge,
culottes, bustiers, porte-jarretelles, jarretelles, bas, bas-culottes,
camisoles, coussinets et bonnets de soutien-gorge, slips,
vêtements de nuit, combinés, soutiens-gorge de sport, guêpières,
corsets, bretelles, rallonges pour soutien-gorge. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les
services.

1,307,004. 2006/06/27. 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 

GODDESS EYEZZ 
WARES: Cosmetics namely eye, face, lip, nail and hair cosmetics,
cosmetic skin and body creams, lotions, powders and concealers.
Priority Filing Date: December 27, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/781221 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 15, 2007 under No. 3,241,587 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément pour les yeux, le
visage, les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions,
poudres et correcteurs pour la peau et le corps. Date de priorité
de production: 27 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/781221 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 mai 2007 sous le No. 3,241,587
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,307,101. 2006/06/27. AEI VDP SOLUTIONS, a division of
433281 Ontario Inc., 58 Banting Way, Kanata, ONTARIO K2K
1P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

AEI VARIABLE DATA PRODUCTS 
SOLUTIONS 

The right to the exclusive use of the words VARIABLE DATA
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer application software to personalize variable
data documents for the direct mail and digital printing industry.
SERVICES: Consulting services for the direct mail and digital
printing industry; Training services for the direct mail and digital
printing industry; Turn-key solution services including the
provision of hardware, software and training for the direct mail and
digital printing industry. Used in CANADA since November 2005
on services; January 31, 2006 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots VARIABLE DATA
PRODUCTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Logiciel d’application pour la personnalisation
de documents de données variables pour l’industrie du
publipostage et de l’impression numérique. SERVICES: Services
de conseil pour l’industrie du publipostage et de l’impression
numérique; services de formation pour l’industrie du publipostage
et de l’impression numérique; services de solutions clé en main, y
compris matériel informatique, logiciel et matériel de formation
pour l’industrie du publipostage et de l’impression numérique.
Employée au CANADA depuis novembre 2005 en liaison avec les
services; 31 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,307,304. 2006/06/28. Council of Natural Medicine College of
Canada, 1411-A Carling Avenue, Suite 147, Ottawa, ONTARIO
K1Z 1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

P.D.T.C.M. (POST DIPLOMA OF 
TRADITIONAL CHINESE MEDICINE) 

SERVICES: (1) Educational services, namely courses, programs,
studies, training, and certification of credentials in the field of all
aspects and applications of traditional Chinese medicine
practices. (2) Certification and licensing examinations in the field
of traditional Chinese medicine practices; accreditation of
individuals who have completed mandated courses in the field of
traditional Chinese medicine practices. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).
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SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément cours,
programmes, études, formationet attestation de compétences
dans tous les aspects et applications du domaine des pratiques de
la médecine chinoise traditionnelle. (2) Examens pour l’agrément
et l’obtention d’une licence dans le domaine des pratiques de la
médecine chinoise traditionnelle; agrément des personnes ayant
suivi et terminé des cours obligatoires dans le domaine des
pratiques de la médecine chinoise traditionnelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,307,305. 2006/06/28. Council of Natural Medicine College of
Canada, 1411-A Carling Avenue, Suite 147, Ottawa, ONTARIO
K1Z 1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

A.P.D.T.C.M. (ADVANCED POST 
DIPLOMA OF TRADITIONAL CHINESE 

MEDICINE) 
SERVICES: (1) Educational services, namely courses, programs,
studies, training, and certification of credentials in the field of all
aspects and applications of traditional Chinese medicine
practices. (2) Certification and licensing examinations in the field
of traditional Chinese medicine practices; accreditation of
individuals who have completed mandated courses in the field of
traditional Chinese medicine practices. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément cours,
programmes, études, formationet attestation de compétences
dans tous les aspects et applications du domaine des pratiques de
la médecine chinoise traditionnelle. (2) Examens pour l’agrément
et l’obtention d’une licence dans le domaine des pratiques de la
médecine chinoise traditionnelle; agrément des personnes ayant
suivi et terminé des cours obligatoires dans le domaine des
pratiques de la médecine chinoise traditionnelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,308,302. 2006/07/07. Agere Systems Inc., 1110 American
Parkway NE, Allentown, PA 18109-9138, 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 

TrueONE 

WARES: Integrated circuits; computer hardware; networking
products, namely, routers, add/drop muxes, multi-service access
nodes, digital subscriber line access muxes, switches, home
gateways, media servers, media gateways, network attached
storage, storage area network switches, and multi-service
provisioning platforms. SERVICES: Design of integrated circuits,
computer hardware, and communications software for networking
products used in the field of communications. Priority Filing Date:
May 24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/891,065 in association with the same kind of
wares; May 24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/891,077 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
30, 2007 under No. 3,327,794 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Circuits intégrés; matériel informatique;
produits de réseautage, nommément routeurs, multiplexeurs
d’insertion-extraction, commutateurs de périphérie multiservice,
multiplexeurs d’accès de ligne d’abonné numérique,
commutateurs, passerelles domestiques, serveurs multimédias,
passerelles multimédias, serveur de stockage en réseau,
commutateurs de réseau de stockage et plateformes
d’approvisionnement multiservice. SERVICES: Conception de
circuits intégrés, de matériel informatique et de logiciels de
communications pour les produits de réseautage utilisés dans le
domaine des communications. Date de priorité de production: 24
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
891,065 en liaison avec le même genre de marchandises; 24 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
891,077 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
octobre 2007 sous le No. 3,327,794 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,308,579. 2006/06/29. BUFFETT & COMPANY WORKSITE
WELLNESS LTD., 129 Byron Street North, Whitby, ONTARIO
L1N 4M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WALKER HEAD, SUITE 800, 1315 PICKERING
PARKWAY, PICKERING, ONTARIO, L1V7G5 
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SERVICES: Providing consultation and administrative services in
the field of employee benefit plans, workplace wellness and
human resources. Used in CANADA since at least as early as
February 1998 on services.
SERVICES: Offre de services de conseil et de services
administratifs dans les domaines des régimes d’avantages
sociaux, du bien-être en milieu de travail et des ressources
humaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1998 en liaison avec les services.

1,309,497. 2006/07/18. Jebsen & Co., Ltd., 28th, 30th-31st Floor,
Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Way, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Beer; low alcohol beer. Priority Filing Date: July 07,
2006, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 300675982
in association with the same kind of wares. Used in HONG KONG,
CHINA on wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on
July 07, 2006 under No. 300675982 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bière; bière peu alcoolisée. Date de priorité
de production: 07 juillet 2006, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 300675982 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG,
CHINE le 07 juillet 2006 sous le No. 300675982 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,987. 2006/07/20. Norinco, A Societe par actions simplifiee,
Z.1 de Marivaux, 60149 Saint Crepin Ibouvillers, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDRA M. HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

CHILD SAFETY 
WARES: (1) Tubes of metal, namely drain, gutter and sewer
pipes; cast iron pipes for sanitation for public thoroughfares and
for buildings, cleanout closing plugs and manhole covers, grates;
cast iron gullies; telecommunication chamber covers of cast iron;
urban furniture namely bench legs, urban furniture namely cast
iron street signs, trash cans, benches, monuments, namely cast
iron bollards and chimney backs; modular covering of cast iron for
gutters and hoppers; cast iron, steel, stainless steel, galvanized
steel, aluminium or cast iron modular covers for access to
underground systems. (2) Tubes of metal, namely drain, gutter
and sewer pipes; cast iron pipes for sanitation for public
thoroughfares and for buildings, cleanout closing plugs and
manhole covers, grates; cast iron gullies; telecommunication
chamber covers of cast iron; urban furniture namely cast iron
street signs, trash cans, benches, monuments, namely cast iron
bollards and chimney backs; modular covering of cast iron for
gutters and hoppers; cast iron, steel, stainless steel, galvanized
steel, aluminium or cast iron modular covers for access to
underground systems. Priority Filing Date: January 20, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3404661 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2).
Registered in or for FRANCE on January 20, 2006 under No.
3404661 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Tuyaux en métal, nommément tuyaux de
drainage, de descente d’eaux pluviales et d’égout; tuyaux en fonte
pour l’assainissement des voies publiques et des bâtiments,
bouchons de fermeture de nettoyage et couvercles de trous
d’hommes, grilles; puisards en fonte; couvercles de chambre de
télécommunication en fonte; mobilier urbain, nommément pieds
de banc, mobilier urbain, nommément plaques de rues en fonte,
poubelles, bancs, monuments, nommément bornes de protection
en fonte et contrecoeurs; couvercles modulaires en fonte pour
gouttières et trémies; couvercles modulaires en fonte, acier, acier
inoxydable, acier galvanisé ou aluminium pour accéder à des
systèmes souterrains. (2) Tuyaux en métal, nommément tuyaux
de drainage, de descente d’eaux pluviales et d’égout; tuyaux en
fonte pour l’assainissement des voies publiques et des bâtiments,
bouchons de fermeture de nettoyage et couvercles de trous
d’hommes, grilles; puisards en fonte; couvercles de chambre de
télécommunication en fonte; mobilier urbain, nommément plaques
de rues en fonte, poubelles, bancs, monuments, nommément
bornes de protection en fonte et contrecoeurs; couvercles
modulaires en fonte pour gouttières et trémies; couvercles
modulaires en fonte, acier, acier inoxydable, acier galvanisé ou
aluminium pour accéder à des systèmes souterrains. Date de
priorité de production: 20 janvier 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3404661 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 janvier 2006 sous le No.
3404661 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,310,701. 2006/07/26. Professor Connors Inc., 400 Plaza Drive,
Secaucus, New Jersey 07904, 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 
 

WARES: Pet food. Priority Filing Date: January 31, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
803,099 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under No.
3,383,087 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 31 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/803,099 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No.
3,383,087 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,236. 2006/08/01. Hansgrohe AG, AuestraBe 5-9, Schiltch
D-77761, Fed Rep, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

AQUAERA 
WARES: (1) Metal robe hooks, metal shower grab bars and metal
door and cabinet hardware, namely, knobs, pulls and handle
latches; faucets namely, lavatory faucets, kitchen faucets, faucet
handles, faucet valves, bar sink faucets, roman tub faucets and
faucet filters; shower and tub fixtures, namely, shower heads,
hand-held showers and side bars therefor; body sprays, namely,
shower sprayers; shower valves, tub/shower valves, tub/shower
diverter valves, tub spouts, tub waste assemblies; sinks; swivel
spray faucet aerators, faucet aerators, kitchen deck faucet
sprayers; bidets and parts therefor; toilet tank flush levers; and
integrated liquid dispensers; non-metal hoses, non-metal pipe
fittings, namely, drain stoppers and quick connector adapters,
non-metal wall and hand shower connectors; bathroom
accessories, namely, towel bars, towel rings, toothbrush holders,
toilet tissue holders, soap dishes, cup holders, liquid soap
dispensers, and shower accessory holders, namely, shower
caddies. (2) Faucets, namely kitchen faucets, faucet handles.

Priority Filing Date: June 13, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/906,957 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 May 03, 2008 under No. 3,424,629 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Crochets en métal pour vêtements, barres
d’appui en métal pour la douche et quincaillerie de portes et
d’armoires en métal, nommément boutons, poignées et loquets;
robinets, nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine,
poignées de robinet, valves de robinet, robinets d’évier de bar,
robinets de baignoire romaine et filtres de robinet; accessoires
pour la douche et la baignoire, nommément pommes de douche,
douches à main et barres de retenue connexes; douchettes pour
le corps, nommément pommes de douche; robinets de douche,
robinets de baignoire ou de douche, inverseurs de baignoire ou de
douche, becs de baignoire, ensembles d’évacuation pour
baignoire; éviers; brise-jets orientables, brise-jets, pulvérisateurs
pour robinet d’évier; bidets et pièces connexes; leviers de
réservoir de chasse de toilette; distributeurs de liquide intégrés;
boyaux non métalliques, accessoires de tuyauterie non
métalliques, nommément bouchons de baignoire et adaptateurs à
raccordement rapide, connecteurs non métalliques pour douches
murales et à main; accessoires de salle de bain, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, supports de brosses à
dents, supports à papier hygiénique, porte-savons, porte-
gobelets, distributeurs de savon liquide et supports pour les
accessoires de douche, nommément supports pour la douche. (2)
Robinets, nommément robinets de cuisine, poignées de robinet.
Date de priorité de production: 13 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/906,957 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 03 mai 2008 sous le No. 3,424,629
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,311,570. 2006/08/02. Solar Hydrogen Energy Corporation,
2214 Hanselman Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L
6A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
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WARES: Energy production components and equipment for use
in the production of hydrogen gas, biofuels, hydrogen-based
energy and solar energy, namely solar reactors and solar energy
receivers; renewable energy and energy conversion devices,
namely solar reactors and solar energy receivers. SERVICES:
Operation of a business of retail and wholesale sales of hydrogen
gas and renewable energy products; production of hydrogen gas
and renewable energy; manufacture of energy conversion
devices, namely contract manufacturing for others in the field of
energy conversion devices. Used in CANADA since at least as
early as July 05, 2006 on wares and on services.
MARCHANDISES: Composants et équipement de production
d’énergie pour la production de gaz hydrogène, de
biocombustibles, d’énergie à base d’hydrogène et d’énergie
solaire, nommément réacteurs solaires et capteurs solaires;
dispositifs de conversion d’énergie renouvelable et d’énergie,
nommément réacteurs solaires et capteurs solaires. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail et
en gros de produits de gaz hydrogène et d’énergie renouvelable;
production de gaz hydrogène et d’énergie renouvelable;
fabrication de convertisseurs d’énergie, nommément fabrication
contractuelle pour des tiers dans le domaine des convertisseurs
d’énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 05 juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,311,580. 2006/08/02. Maurice Ohayon, citoyen français, 76 bis
rue des Saints Pères, 75002 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

La marque de commerce est une marque à deux dimensions. Une
vue partielle de trois profils de modèles de jeans attachés à une
vue partielle de trois profils de torses humains. Le premier profil
est identifié, au bas de celui-ci, par la lettre A, le second profil par
la lettre B et le troisième profil par la lettre C. Le tout étant qu’une
marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les trois représentations de jeans sont
BLEU CLAIR. Les lignes de contour des jeans sont BLEU FONCÉ
(là où applicable). Le tracé du dos des mannequins est NOIR. Le
tracé de l’abdomen des mannequins est ROUGE. La lettre A est
MARRON. La lettre B est MAUVE. La lettre C est ORANGE.
MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément vêtements pour
enfants, vêtements de plage, complets-vestons, tenues de
détente, vêtements d’exercice et de sports, tenues de soirée,
vêtements de golf, vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements
de pluie, vêtements de ski, vêtements de nuit, sous-vêtements,
chemises, pull-overs, pantalons, jeans, blouses, t-shirts, robes,
jupes, manteau, blouson, chaussons, combinaisons (sous-
vêtements), lingerie de corps, corsets, cravates, culottes, étoles
(fourrures), soutiens gorges, jarretelles, jarretières, jupons,
justaucorps (body), pyjamas, slips, vestes, maillots de bains,
ceintures, gants, chapeau, casquettes, visières, chaussures de
sport, écharpes, bandanas, peignoirs, robes de chambre,
chemise de nuit, shorts, maillots, combinaison de ski, foulards;
chaussures nommément chaussures sport, chaussures pour la
plage, chaussures pour enfants, chaussures de soirée,
chaussures d’exercice, chaussures de golf, chaussures
d’extérieur pour l’hiver, chaussures de pluie, chaussures de ski,
souliers, sandales, bottes; chapellerie nommément bérets, cache-
oreilles, chapeaux, casquettes, toques, turbans. (2) Vêtements
nommément vêtements pour enfants, vêtements de plage,
complets-vestons, tenues de détente, vêtements d’exercice et de
sports, tenues de soirée, vêtements de golf, vêtements d’extérieur
pour l’hiver, vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements de
nuit, sous-vêtements, chemises, pull-overs, pantalons, jeans,
blouses, t-shirts, robes, jupes, manteau, blouson, chaussons,
combinaisons (sous-vêtements), lingerie de corps, corsets,
cravates, culottes, étoles (fourrures), soutiens gorges, jarretelles,
jarretières, jupons, justaucorps (body), pyjamas, slips, vestes,
maillots de bains, ceintures, gants, chapeau, casquettes, visières,
chaussures de sport, écharpes, bandanas, peignoirs, robes de
chambre, chemise de nuit, shorts, maillots, combinaison de ski,
foulards; chaussures nommément chaussures sport, chaussures
pour la plage, chaussures pour enfants, chaussures de soirée,
chaussures d’exercice, chaussures de golf, chaussures
d’extérieur pour l’hiver, chaussures de pluie, chaussures de ski,
souliers, sandales, bottes; chapellerie nommément bérets, cache-
oreilles, chapeaux, casquettes, toques, turbans. Date de priorité
de production: 01 mars 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3
413 391 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 mars 2006 sous le No.
06 3 413 391 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
The trade-mark is two-dimensional. A partial view of the profiles of
three jean models attached three human torsos. The first profile is
identified by the letter A located below it; the second profile by the
letter B, and the third by the letter C. The whole is but one trade-
mark.
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The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three
representations of jeans are LIGHT BLUE. The outlines of the
jeans are DARK BLUE (where applicable). The outline of the
models’ backs is BLACK. The outline of the models’ bellies is
RED. The letter A is MAROON. The letter B is PURPLE. The letter
C is ORANGE.
WARES: (1) Clothing namely clothing for children, beachwear,
business suits, loungewear, exercise wear and sportswear,
evening wear, golf wear, winter outerwear, rainwear, skiwear,
sleepwear, underwear, shirts, pullovers, pants, jeans, blouses, t-
shirts, dresses, skirts, coat, blouson, soft slippers, coveralls
(underwear), lingerie, corsets, ties, panties, stoles (furs), bras,
garters, suspender straps, petticoats, all-in-ones (body suits),
pajamas, slips, jackets, swimsuits, belts, gloves, hats, caps,
visors, sports shoes, sashes, bandanas, robes, dressing gowns,
night shirt, shorts, leotards, ski suit, scarves; shoes namely sports
shoes, beach shoes, children’s shoes, evening shoes, exercise
shoes, golf shoes, outdoor shoes for the winter, rain shoes, ski
boots, shoes, sandals, boots; headwear namely berets, earmuffs,
hats, caps, tuques, turbans. (2) Clothing namely clothing for
children, beachwear, business suits, loungewear, exercise wear
and sportswear, evening wear, golf wear, winter outerwear,
rainwear, skiwear, sleepwear, underwear, shirts, pullovers, pants,
jeans, blouses, t-shirts, dresses, skirts, coat, blouson, soft
slippers, coveralls (underwear), lingerie, corsets, ties, panties,
stoles (furs), bras, garters, suspender straps, petticoats, all-in-
ones (body suits), pajamas, slips, jackets, swimsuits, belts,
gloves, hats, caps, visors, sports shoes, sashes, bandanas,
robes, dressing gowns, night shirt, shorts, leotards, ski suit,
scarves; shoes namely sports shoes, beach shoes, children’s
shoes, evening shoes, exercise shoes, golf shoes, outdoor shoes
for the winter, rain shoes, ski boots, shoes, sandals, boots;
headwear namely berets, earmuffs, hats, caps, tuques, turbans.
Priority Filing Date: March 01, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 413 391 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for
FRANCE on March 01, 2006 under No. 06 3 413 391 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,312,236. 2006/08/09. MERIDIAN MEDICAL TECHNOLOGIES,
INC., 10240 Old Columbia Road, Columbia, Maryland, 21046,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

NAAK PAK 
WARES: Nerve agent antidote kits comprising a case, an auto-
injector, and a nerve agent antidote. Priority Filing Date: February
13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/813,481 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No.
3,455,471 on wares.

MARCHANDISES: Trousses d’antidote contre les agents
neurotoxiques comprenant un étui, un auto-injecteur et un
antidote contre les agents neurotoxiques. Date de priorité de
production: 13 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/813,481 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,455,471 en liaison
avec les marchandises.

1,312,426. 2006/08/10. Plasco Energy Group Inc., 1000
Innovation Drive, Suite 400, Kanata, ONTARIO K2K 3E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

PGP SYSTEM 
The right to the exclusive use of the word SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Electricity and steam produced from the conversion of
waste; chemical feed stock, slag, and gas, namely, carbon
monoxide and hydrogen. SERVICES: Design and construction of
gasification systems for waste disposal and conversion systems,
resource management, electricity generation, steam and heat
production, and chemical feedstock production; disposal and
conversion of carbonaceous material such as waste and coal into
various products such as steam, chemical feed stock, heat,
electricity, slag, slag-based products and gas, including carbon
monoxide and hydrogen, and delivery of the products for sale or
for use; valuation realization services for waste disposal and
conversion; training services in the operation, maintenance, use
and integration of gasification systems including waste disposal
and conversion systems, gas refinement systems, slag handling
systems alone and together with related power generating and
industrial processing sites and plants. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SYSTEM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Électricité et vapeur produites par la
conversion des déchets; charges chimiques, mâchefer et gaz,
nommément monoxyde de carbone et hydrogène. SERVICES:
Conception et construction de systèmes de gazéification pour
l’élimination des déchets et de systèmes de conversion, gestion
des ressources, production d’électricité, de vapeur et de chaleur
et production de charges chimiques; élimination et conversion de
matières carbonées comme les déchets et le charbon en produits
variés comme la vapeur, les charges chimiques, la chaleur,
l’électricité, le mâchefer, les produits à base de mâchefer et le gaz,
y compris le monoxyde de carbone et l’hydrogène, livraison des
produits pour la vente ou l’utilisation; services d’évaluation des
réalisations en ce qui a trait à l’élimination et à la conversion des
déchets; services de formation pour l’exploitation, l’entretien,
l’utilisation et l’intégration des systèmes de gazéification, y



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2811

September 10, 2008 47 10 septembre 2008

compris les systèmes d’élimination des déchets et de conversion,
systèmes de raffinage du gaz, systèmes de traitement du
mâchefer autonomes et pour utilisation dans les sites et les usines
de production d’énergie et de traitement industriel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,312,714. 2006/08/11. Storage Appliance Corporation, Suite
115-30 West Beaver Creek Rd., Richmond Hill, ONTARIO L4B
3K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

CLICKFREE 
WARES: Computer hardware; computer peripherals for backup,
storage, organization and retrieval of data, namely external hard
drives, computer disk drives, magnetic tape drives, optical tape
drives, digital video disk drives, blank DVDs, blank CDs, blank
optical discs; computer utility software, namely drivers for
computer peripherals and external computer hardware, computer
hardware, software and peripherals for backup, storage,
organization and retrieval of data, namely, external hard drives,
computer disk drives, magnetic tape drives, optical tape drives
and digital video disk drives; computer hardware and software for
launching software applications; USB flash drives; CD-ROM
drives; floppy disc drives; computer storage devices, namely
external hard drives for use in data backup, recovery, organization
and retrieval; DVD drives. SERVICES: Storage services for
archiving databases, images and other electronic data; provision
of data backup, storage, archiving and recovery services;
provision of websites for sharing data permitting computer users
to upload, download, search, store and share images, photos,
documents, and data files, via a computer and communications
network; provision of automated printing services; provision of
online services, namely websites for sharing data permitting
computer users to upload, download, search, store and share
images, photos, documents and data files, via a computer and
communications network; provision of information relating to
computer hardware, computer software, computer peripherals,
technical support, and data backup, storage, archiving and
recovery services via a computer and communications network;
technical consulting services, namely data backup, storage,
archiving and recovery services and troubleshooting of computer
hardware, software and peripheral problems. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques pour la
sauvegarde, le stockage, l’organisation et l’extraction de données,
nommément disques durs externes, lecteurs de disques, lecteurs
de bandes magnétiques, lecteurs de bandes optiques, lecteurs de
disques vidéonumériques, DVD vierges, CD vierges, disques
optiques vierges; logiciels utilitaires, nommément pilotes pour
périphériques et pour matériel informatique externe, matériel
informatique, logiciels et périphériques pour la sauvegarde, le
stockage, l’organisation et l’extraction de données, nommément
disques durs externes, lecteurs de disques, lecteurs de bandes
magnétiques, lecteurs de bandes optiques et lecteurs de disques

vidéonumériques; matériel informatique et logiciels pour le
lancement de programmes d’application; clés USB à mémoire
flash; lecteurs de CD-ROM; lecteurs de disquettes; dispositifs à
mémoire informatique, nommément disques durs externes pour la
sauvegarde, la récupération, l’organisation et l’extraction de
données; lecteurs de DVD. SERVICES: Services de stockage
pour l’archivage de bases de données, d’images et d’autres
données électroniques; offre de services de sauvegarde, de
stockage, d’archivage et de récupération de données; offre de
sites Web de partage de données permettant aux utilisateurs
d’ordinateurs de télécharger, vers l’amont ou vers l’aval, de
rechercher, de stocker et de partager des images, des photos, des
documents, et des fichiers de données par un réseau informatique
et un réseau de communication; offre de services d’impression
automatisée; offre de services en ligne, nommément sites Web de
partage de données permettant aux utilisateurs d’ordinateurs de
télécharger, vers l’amont ou vers l’aval, de rechercher, de stocker
et de partager des images, des photos, des documents et des
fichiers de données par un réseau informatique et un réseau de
communication; diffusion d’information relative au matériel
informatique, aux logiciels, aux périphériques, au soutien
technique ainsi qu’aux services de sauvegarde, de stockage,
d’archivage et de récupération de données par un réseau
informatique et un réseau de communication; services de conseil
technique, nommément sur les services de sauvegarde, de
stockage, d’archivage et de restauration de données et
dépannage de problèmes avec le matériel informatique, les
logiciels et les périphériques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,312,976. 2006/08/08. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ROO 
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oils; baby wipes;
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams,
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne;
dentifrices; deodorants for personal use; dusting powder;
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks;
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance;
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand
lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss;
liquid soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail care
preparations; nail glitter; nail hardeners; nail polish; perfume;
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block;
sun screen. (2) Audio cassette recorders; audio cassette players;
pre-recorded audio cassettes, audio discs, CD-ROMs, compact
discs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs and video
cassettes featuring music, animation and live action motion
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pictures, stories and games; audio speakers; binoculars;
calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives (as part of the
computer); CD-ROM writers (as part of the computer); cellular
telephones; cellular telephone accessories, namely, headphones,
cell phone battery chargers, cell phone belt clips and holsters, cell
phone holders for automobiles, cell phone antennas, cellular
telephone cases; face plates for cellular telephones and cell
phone car kits; compact disc players; compact disc recorders;
computer game programs; computer game cartridges and discs;
computers; computer hardware; computer keyboards; computer
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer
software featuring games and learning activities; cordless
telephones; decorative magnets; digital cameras; DVD players;
DVD recorders; electronic personal organizers; eyeglass cases;
eyeglasses; headphones; karaoke machines; microphones; MP3
players; computer modems; mouse pads; motion picture films;
pagers; personal stereos; personal digital assistants; computer
printers; radios; sunglasses; telephones; television sets; video
cameras; video cassette recorders; video cassette players; video
game cartridges; video game discs; videophones; walkie-talkies;
wrist and arm rests for use with computers. (3) Alarm clocks; belt
buckles of precious metal (for clothing); bolo ties with precious
metal tips; bracelets, namely bangles; busts of precious metal;
candle snuffers of precious metal; candlesticks of precious metal;
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of precious metal;
jewelry chains; key rings of precious metal; lapel pins; letter
openers of precious metal; neck chains; necklaces; necktie
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; pendants; finger
rings; slides for bolo ties; stop watches; tie clips; tie fasteners; tie
tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; watch chains; watch
straps; watches; wedding bands; wristwatches. (4) Address
books; almanacs; appliqués in the form of decals; appointment
books; art prints; arts and craft paint kits; autograph books; baby
books; ball point pens; baseball cards; binders, namely, loose leaf
binders with and without fasteners and ring binders; bookends;
bookmarks; books; bumper stickers; calendars; cartoon strips;
Christmas cards; chalk; children’s activity books; coasters made
of paper; coin albums; coloring books; color pencils; comic books;
comic strips; coupon books; decals; decorative paper
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing
rulers; envelopes; erasers, namely, chalk erasers, erasers for dry
erase and marking boards, artist erasers, kneaded erasers, white
erasers, eraser pencils, mechanical erasers, electric/battery
operated erasers, art gum erasers and gum erasers; felt pens;
flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes, namely,
terrestrial and celestial globes; greeting cards; guest books;
magazines; maps; memo pads; modeling clay; newsletters;
newspapers; note paper; notebooks; notebook paper; paintings;
paper flags; paper party favors; paper party hats; paper cake
decorations; paper party decorations; paper napkins; paper parry
bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper
place mats; paper table cloths; pen or pencil holders; pencils;
pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens;
periodicals; photograph albums; photographs; photo-engravings;
pictorial prints; picture books; portraits; postcards; posters; printed
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus;
recipe books; rubber stamps; score cards; stamp albums; office
staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; and writing
paper. (5) All purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks;

backpacks; beach bags; book bags; calling card cases; change
purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym
bags; handbags; knapsacks; key cases; leather key chains;
lipstick holders; luggage; luggage tags; overnight bags; purses;
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs;
wallets. (6) Air mattresses for use when camping; bassinets; beds;
bookcases; coat racks; computer keyboard trays; cots; couches;
decorative glitter; decorative mobiles; desks; drinking straws;
engraved and cut stone plaques; bone figurines and statuettes;
plaster figurines and statuettes; plastic figurines and statuettes;
wax figurines and statuettes; wood figurines and statuettes;
flagpoles; foot stools; furniture, namely, bedroom furniture,
computer furniture, dining room furniture, lawn furniture, patio
furniture, office furniture, living room furniture, benches, cabinets,
chairs, mattresses for beds and mirrors; gift package decorations
made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not
of metal; key fobs not of metal; love seats; magazine racks;
ornaments, namely bone ornaments, plaster ornaments, plastic
ornaments, wax ornaments and wood ornaments; ottomans; party
ornaments of plastic; pedestals; picture frames; pillows, namely
foam pillows, feather pillows and down pillows; plant stands made
of wire and metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic
name badges; plastic novelty license plates; plastic pennants;
plastic cake decorations; sea shells; sleeping bags; tables,
namely, furniture tables and work tables; toy chests; umbrella
stands; venetian blinds; wind chimes. (7) Beverageware;
beverage glassware; bird houses; bowls, namely, cereal bowls,
fruit bowls, nut bowls, serving bowls, soup bowls, salad bowls, and
sugar bowls; brooms, namely, whisk brooms, push brooms,
sweeping brooms, and dust brooms; cake pans; cake molds; cake
servers; candle holders not of precious metal; candle snuffers;
canteens; ceramic figurines; coasters not of paper and not being
table linen; cookie jars; cookie cutters; cork screws; cups, namely,
coffee cups, egg cups and measuring cups; decorating bags for
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass;
decorative plates; dishes, namely, casserole dishes and butter
dishes; figurines made of china; crystal, earthenware, glass, or
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; insulating sleeve
holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin
holders; napkin rings not of precious metals; paper cups; paper
plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plates, namely, dinner
plates, salad plates, bread plates, serving platters; soap dishes;
tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food or
beverage; toothbrushes; trays, namely, desk file trays, document
file trays, drawing trays, meal trays, letter trays, paint trays, paper
trays, pen and pencil trays and serving trays; trivets; vacuum
bottles; waste baskets. (8) Afghans; barbecue mitts; bath linen;
bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed
spreads; blanket throws; calico fabrics; children’s blankets; cloth
coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib
bumpers; curtains, namely window curtains, shower curtains and
valance curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; hand
towels; handkerchiefs; hooded towels; household linen, namely,
bath linen, bed linen, kitchen linen and table linen; kitchen towels;
oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts;
receiving blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; textile
place mats; textile tablecloths; throws; towels, namely, bath
towels, beach towels, golf towels, hand towels, hooded towels and
kitchen towels; wash cloths; woollen blankets. (9) Athletic shoes;
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bandanas; baseball caps; beach cover-ups; beachwear; belts,
namely, clothing accessory belts; bibs; bikinis; blazers; boots; bow
ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs;
footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots and
sandals; gloves, namely winter gloves, evening gloves, lady’s
gloves, driving gloves, riding gloves and work gloves; golf shirts;
Halloween costumes; hats; head bands; head wear, namely,
baseball caps, stocking caps, toque caps, peak caps, soft bucket
hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; infantwear;
jackets, namely, leather jackets, motorcycle jackets, wind-
resistant jackets, fleece jackets, car coats, hooded jackets,
hooded parkas, down-filled coats, ski jackets, winter jackets,
warm-up jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers;
mittens; neckties; night shirts; night gowns; pajamas; pants; panty
hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves;
shirts; shoes; animal skins; shorts; slacks; slippers; sleepwear;
socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits;
tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (10)
Action skill games; action figures and accessories therefore;
board games; card games; children’s multiple activity toys;
badminton sets; play balloons; basketballs; bath toys; baseballs;
beach balls; bean bags; bean bag dolls; board games; building
blocks; bowling balls; bubble making wands and solution sets;
chess sets; children’s play cosmetics; Christmas stockings;
Christmas tree decorations; collectable toy figures; crib mobiles;
crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll
playsets; electric action toys; equipment sold as a unit for playing
card games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball
markers; hand held unit for playing electronic games; hockey
pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; conjuring
apparatus, namely, equipment for performing magic tricks;
marbles; manipulative games; mechanical toys; music box toys;
musical toys; parlor games; party favors in the nature of small
toys; party games; playing cards; plush toys; puppets; return tops;
roller skates; rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning
tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target games;
teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel
sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model
hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches;
wind-up toys. (11) Cheese; cheese and cracker combinations;
cheese spread; candied fruit; chocolate mills; dairy products
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips, namely,
dairy based dips, snack-food dips and vegetable dips; dried fruits;
drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish,
poultry or vegetables; fruit preserves; fruit based snack food; jams;
jellies; milk beverages with high milk content; meats; nuts shelled
and unshelled, namely, almonds, Brazils, cashews, filberts,
macadamias, peanuts, pecans and walnuts; peanut butter; potato
chips; potato-based snack foods; powdered milk; raisins; snack
mix consisting primarily of processed fruits, processed nuts and/or
raisins; soup; soup mixes; yogurt. (12) Bagels; bases for making
milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; bubble gum; cakes;
cake mixes; candies; cake decorations made of candy; ketchup;
cereal-based snack bars; chewing gum; chocolate; chocolate-
based beverages; cocoa-based beverages; cones for ice cream;
cookies; corn-gelatin desserts; frozen confections; frozen meals
consisting primarily of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice
cream; ice mild; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins;
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta;

pastries; pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies;
pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings;
sauces, namely, spaghetti sauce, taco sauce, enchilada sauce
and tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles. (13)
Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit juices; non-
alcoholic fruit-flavored beverages; juice base concentrates;
lemonade; punch; non-alcoholic beverages, namely, carbonated
beverages; non-alcoholic beverages containing fruit juices;
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for making soft
drinks; table water; vegetable juices. SERVICES: Production,
presentation, distribution, and rental of motion picture films;
production, presentation, distribution, and rental of television and
radio programs; production, presentation, distribution, and rental
of sound and video recordings; providing information in the field of
entertainment, namely, reference material on film, television,
stage, musical and radio actors, directors, writers, animators,
composers, musicians, executives and craft personnel,
programming schedules for television networks, release
information on films, background on history, production, and
technical processes of film, television, stage, musical and radio
entertainment, and entertainment news; production of
entertainment shows and interactive programs for distribution via
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, laser
discs, computer discs and electronic means; production and
provision of entertainment news and information via
communication and computer networks; amusement park and
theme park services; and entertainer services, namely, live and
televised appearances by a professional entertainer. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques;
huiles d’aromathérapie; faux cils et faux ongles; huiles pour
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain;
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres pour
le corps; rafraîchisseurs d’haleine; bain moussant; eau de
Cologne; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles
essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à
paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour
le visage; lotion pour le visage; masques de beauté;
désincrustants pour le visage; mèches parfumées pour parfumer
l’air ambiant; parfums à usage personnel; gels capillaires;
revitalisants capillaires; shampooings; mousses capillaires;
crèmes capillaires; fixatifs; crème à mains; lotions à mains; savons
pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; porte-rouge à
lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; maquillage; mascara;
rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles;
durcisseurs d’ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri;
parfums d’ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de
talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau;
écran total; écran solaire. (2) Magnétophones; lecteurs de
cassettes audio; cassettes audio, disques audio, CD-ROM,
disques compacts, DVD, disques numériques universels, disques
et cassettes vidéonumériques préenregistrés contenant de la
musique, des films d’animation, des films, des contes et des jeux;
haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils
photo; lecteurs de CD-ROM (en tant que pièces constitutives de
l’ordinateur); graveurs de CD-ROM (en tant que pièces
constitutives de l’ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires
de téléphone cellulaire, nommément casques d’écoute, chargeurs
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de piles pour téléphones cellulaires, pinces de ceinture et étuis
pour téléphones cellulaires, supports à téléphone cellulaire pour
automobiles, antennes de téléphone cellulaire, étuis pour
téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires et
trousses de téléphone cellulaire pour automobiles; lecteurs de
disques compacts; enregistreurs de disques compacts;
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux
informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers
d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; souris d’ordinateur; unités de
disque; logiciels de jeu et d’apprentissage; téléphones sans fil;
aimants décoratifs; appareils photo numériques; lecteurs de DVD;
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à
lunettes; lunettes; casques d’écoute; appareils de karaoké;
microphones; lecteurs MP3; modems; tapis de souris; films;
téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; assistants
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil;
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs
de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux
vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-
poignets et accoudoirs pour ordinateurs. (3) Réveils; boucles de
ceinture faites de métal précieux (pour les vêtements); cravates-
western avec embout en métal précieux; bracelets, nommément
bracelets joncs; bustes faits de métal précieux; éteignoirs faits de
métal précieux; bougeoirs faits de métal précieux; breloques;
horloges; boucles d’oreilles; bijoux; coffrets à bijoux faits de métal
précieux; chaînes; anneaux porte-clés faits de métal précieux;
épinglettes; coupe-papier faits de métal précieux; chaînes de cou;
colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses
pour cravates-ficelles; chronomètres; épingles à cravate; pinces à
cravate; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de montre;
boîtiers de montre; chaînes de montre; bracelets de montre;
montres; alliances; montres-bracelets. (4) Carnets d’adresses;
almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de
rendez-vous; reproductions d’art; trousses de peinture (artisanat);
carnets d’autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de
baseball; reliures, nommément reliures à feuilles mobiles avec et
sans attaches, reliures à anneaux; serre-livres; signets; livres;
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées;
cartes de Noël; craie; livres d’activités pour enfants; sous-verres
en papier; albums à pièces de monnaie; livres à colorier; crayons
de couleur; bandes dessinées; bandes illustrées; carnets de bons
de réduction; décalcomanies; centres de table décoratifs en
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin;
enveloppes; gommes à effacer, nommément efface-craies,
gommes à effacer pour tableaux à essuyage à sec et de
marquage, gommes à effacer d’artiste, gommes à effacer
malléables, gommes à effacer blanches, crayons effaceurs,
gommes à effacer mécaniques, gommes à effacer électriques ou
à piles, gommes pour fusain; feutres; cartes éclair; cartes-
cadeaux; papier-cadeau; globes, nommément terrestres et
célestes; cartes de souhaits; livres d’invités; magazines; cartes;
blocs-notes; pâte à modeler; bulletins; journaux; papier à lettres;
carnets; papier de cahiers; peintures; drapeaux en papier;
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations en
papier pour gâteaux; décorations en papier pour fêtes; serviettes
de table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers;
noeuds en papier pour emballages cadeaux; fanions en papier;
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-

crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photographies;
photogravures; photographies artistiques; livres d’images;
portraits; cartes postales; affiches; attestations imprimées de prix;
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres
de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; albums
de timbres; agrafeuses de bureau; autocollants; cartes à
échanger; règles non graduées; papier à lettres. (5) Sacs de sport
tout usage; sacs de sport; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs
de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes de visite; porte-
monnaie; porte-pièces; sacs à couches; sacs polochons; sacs
banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés;
porte-clés en cuir; porte-rouge à lèvres; valises; étiquettes à
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d’école; sacs à
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (6)
Matelas pneumatiques pour le camping; berceaux; lits;
bibliothèques; porte-manteaux; plateaux pour clavier d’ordinateur;
lits d’enfant; canapés; poudre scintillante décorative; mobiles
décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre gravées et
coupées; figurines et statuettes en os, figurines et statuettes en
plâtre, figurines et statuettes en plastique, figurines et statuettes
en cire, figurines et statuettes en bois; mâts pour drapeau;
tabourets; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier
pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, de jardin, de patio,
de bureau et de salle de séjour, bancs, armoires, chaises, matelas
pour lits et miroirs; décorations d’emballages-cadeaux en
plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux non faites de
métal; breloques porte-clés non faites de métal; causeuses; porte-
revues; ornements, nommément ornements en os, ornements en
plâtre, ornements en plastique, ornements en cire et ornements
en bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles;
cadres; oreillers, nommément oreillers en mousse, oreillers en
plumes et oreillers de duvet; supports à plante en treillis et en
métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-
noms en plastique; plaques d’immatriculation de fantaisie en
plastique; fanions en plastique; décorations de gâteau en
plastique; coquillages; sacs de couchage; tables, nommément
tables de mobilier et tables de travail; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Articles pour
boissons; verres à boire; maisons d’oiseaux; bols, nommément
bols à céréales, à fruits, de service, à soupe et à salade, et
sucriers; balais, nommément balayettes, balais-brosses, balais de
nettoyage et balais à poussière; plaques à gâteau; moules à
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers non faits de métal précieux;
éteignoirs; gourdes; figurines de céramique; sous-verres non faits
de papier et n’étant pas du linge de table; jarres à biscuits;
emporte-pièces; tire-bouchons; tasses et coupes, nommément
tasses à café, coquetiers et tasses à mesurer; poches à douille
pour confiseurs; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif;
assiettes décoratives; vaisselle, nommément casseroles et
beurriers; figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en terre
cuite, en verre ou en porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux;
peignes; manchons isothermes pour contenants à boissons;
boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de
serviette non faits de métaux précieux; gobelets en papier;
assiettes en papier; moules à tartes; pelles à tarte; gobelets en
plastique; assiettes, nommément assiettes à dîner, à salade, à
pain, plats de service; porte-savons; bouilloires; services à thé;
contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à
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dents; bacs, plateaux et autres articles semblables, nommément
corbeilles de classement de bureau, corbeilles de classement,
bacs à articles de dessin, plateaux-repas, corbeilles à courrier,
bacs à peinture, corbeilles à documents, pose-crayons et plumiers
ainsi que plateaux de service; sous-plats; bouteilles isothermes;
corbeilles à papier. (8) Couvertures en tricot; mitaines pour
barbecue; linge de toilette; couvertures; baldaquins de lit; linge de
lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; calicots;
couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; petits napperons
en tissu; drapeaux en toile; fanions en tissu; édredons; bandes
protectrices de lit d’enfant; rideaux, nommément rideaux de
fenêtre, de douche et cantonnières; drapeaux en tissu; fanions en
feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain;
linge de maison, nommément linge de toilette, de lit, de cuisine et
de table; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d’oreiller;
housses d’oreiller; maniques; courtepointes; couvertures de bébé;
couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu;
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes,
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de
golf, essuie-mains, capes de bain et linges à vaisselle;
débarbouillettes; couvertures de laine. (9) Chaussures
d’entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures, nommément ceintures
comme accessoires vestimentaires; bavoirs; bikinis; blazers;
bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-
pantalons; dossards en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures
d’entraînement, pantoufles, bottes et sandales; gants,
nommément gants d’hiver, gants de soirée, gants pour dames,
gants de conduite, gants de cyclisme et gants de travail; polos;
costumes d’Halloween; chapeaux; bandeaux; couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball, tuques longues, toques,
casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux
de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour
bébés; vestes, nommément vestes de cuir, vestes de
motocycliste, coupe-vent, vestes molletonnées, paletots d’auto,
vestes à capuchon, parkas à capuchon, manteaux rembourrés de
duvet, vestes de ski, vestes d’hiver, blousons de survêtement;
jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates;
chemises de nuit; robes de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culotte;
polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales;
foulards; chemises; chaussures; peaux d’animaux; shorts;
pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas;
chandails; pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement;
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements;
gilets; serre-poignets. (10) Jeux d’adresse; figurines d’action et
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de
basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de
plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; jeux
de plateau; blocs de construction; boules de quilles; nécessaires
à bulles de savon; jeux d’échecs; maquillage jouet pour enfants;
bas de Noël; décorations d’arbre de Noël; figurines de collection;
mobiles de lit d’enfant; jouets de lit d’enfant; disques volants
jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée;
jeux de poupée; jouets d’action électriques; matériel vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; articles de pêche;
balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareil de
jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets

gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; dispositifs
de prestidigitation, nommément équipement pour effectuer des
tours de magie; billes; jeux à manipuler; jouets mécaniques; jouets
avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons,
en l’occurrence, petits jouets; jeux pour réceptions; cartes à jouer;
jouets en peluche; marionnettes; disques à va-et-vient; patins à
roulettes; balles et ballons de caoutchouc; planches à roulettes;
ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés;
tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles
de tennis; figurines d’action jouets; ensembles de seau et de pelle
jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos
jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires;
camions jouets; montres jouets; jouets à remonter. (11) Fromage;
combinaisons de fromage et de craquelins; fromage à tartiner;
fruits confits; moulins à chocolat; produits laitiers, à l’exception de
la crème glacée, du lait glacé et du yogourt glacé; trempettes,
nommément trempettes à base de produits laitiers, trempettes à
grignotines et trempettes de légumes; fruits séchés; yogourts à
boire; repas congelés constitués principalement de viande,
poisson, volaille ou légumes; conserves de fruits; grignotines à
base de fruits; confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur
en lait; viandes; noix avec et sans coquille, nommément amandes,
noix du Brésil, noix de cajou, avelines, noix de macadam,
arachides, pacanes et noix; beurre d’arachide; croustilles; amuse-
gueules à base de pomme de terre; lait en poudre; raisins secs;
mélanges de grignotines constitués principalement de fruits
transformés, noix et/ou raisins secs transformés; soupe;
mélanges à soupe; yogourt. (12) Bagels; préparations pour lait
fouetté; biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; gomme;
gâteaux; préparations pour gâteau; friandises; bonbons décoratifs
pour gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales;
gomme à mâcher; chocolat; boissons à base de chocolat;
boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; biscuits;
desserts à base de gélatine et de maïs; friandises congelées;
repas congelés composés principalement de pâtes alimentaires
ou de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse;
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau;
crêpes; préparations pour crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries;
préparations pour crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à
crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz;
petits pains; sauces à salade; sauces, nommément sauce à
spaghetti, sauce à taco, sauce enchilada et sauce tomate;
sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres. (13) Eau potable; boissons
énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons
aromatisées aux fruits non alcoolisées; concentrés à base de jus;
limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus
de fruits; yogourts fouettés; eau gazeuse; boissons pour sportifs;
sirops pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus
de légumes. SERVICES: Production, présentation, distribution et
location de films; production, présentation, distribution et location
d’émissions de télévision et de radio; production, présentation,
distribution et location d’enregistrements sonores et vidéo;
diffusion d’information dans le domaine du divertissement,
nommément matériel de référence sur les acteurs, les
réalisateurs, les écrivains, les animateurs, les compositeurs, les
musiciens, les cadres et le personnel de métier pour le cinéma, la
télévision, la scène, les comédies musicales et la radio,
programmation pour des réseaux de télévision, diffusion
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d’information sur les films, les synopsis, la production et les
processus techniques du divertissement pour le cinéma, la
télévision, la scène, les comédies musicales et la radio et des
nouvelles de divertissement; production d’émissions de
divertissement et d’émissions interactives pour la diffusion à la
télévision, par câble, par satellite, sur supports audio et vidéo, sur
cartouches, sur disques laser, sur disques informatiques et par
voie électronique; production et offre de nouvelles de
divertissement et d’information par réseaux de communication et
réseaux informatiques; services de parc d’attractions et de parc
thématique; services d’animation, nommément animation par un
professionnel devant public et à la télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,313,045. 2006/08/15. Rackspace US, Inc., a Delaware
corporation, 9725 Datapoint Drive, Suite 100, San Antonio, Texas
78229, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FANATICAL SUPPORT 
SERVICES: Providing an online account administration service
for others in the field of hosting and management of computer
hardware, computer operating systems, and computer application
infrastructure, namely, providing secure access to information and
controls to monitor and help optimize the performance of computer
hardware and software that supports hosted computer software,
Internet websites, Internet web software applications, electronic
databases, digital content, and business computer software
applications of others that are accessible via the Internet;
customer service in the field of providing multiple user high
bandwidth dial up and dedicated access to the Internet to enable
electronic access to computer software, Internet websites,
Internet web software applications, electronic databases, digital
content, and business computer software applications of others
that are accessible via the Internet; customer service in the field of
managed hosting, namely the hosting of computer software,
Internet websites, Internet web software applications, electronic
databases, digital content, and business computer software
applications of others that are accessible via the Internet;
customer service in the field of managed hosting, namely hosting
computer software, Internet websites, Internet web software
applications, electronic databases, digital content, and business
computer software applications of others that are accessible via
the Internet through the use of secure and environmentally
controlled computer facilities; customer service in the field of
managed hosting, namely leasing, updating, repairing,
troubleshooting, customization, and monitoring, reporting on, and
optimizing the performance of computer hardware and software
that support hosted computer software, Internet websites, Internet
web software applications, electronic databases, digital content,
and business computer software applications of others that are
accessible via the Internet; customer service in the field of
technical support services for managed hosting, namely providing
back-up computer programs, facilities, and hardware to support

hosted computer software, Internet websites, Internet web
software applications, electronic databases, digital content, and
business computer software applications of others that are
accessible via the Internet; customer service in the field of
computer services for managed hosting, namely data recovery
from hosted computer software, Internet websites, Internet web
software applications, electronic databases, digital content, and
business computer software applications of others that are
accessible via the Internet; and customer service in the field of
managed hosting, namely monitoring and reporting on the
performance, availability, and errors of hosted computer software,
Internet websites, Internet web software applications, electronic
databases, digital content, and business computer software
applications of others that are accessible via the Internet; e-mail
services; providing e-mail services, namely, electronic mail
security and virus protection services; and providing multiple user
high bandwidth dial up and dedicated access to the Internet to
enable electronic access to computer software, Internet websites,
Internet web software applications, electronic databases, digital
content, and business computer software applications of others
that are accessible via the Internet; managed hosting, namely
hosting computer software, Internet websites, Internet web
software applications, electronic databases, digital content, and
business computer software applications of others that are
accessible via the Internet; managed hosting, namely hosting
computer software, Internet websites, Internet web software
applications, electronic databases, digital content, and business
computer software applications of others that are accessible via
the Internet through the use of secure and environmentally
controlled computer facilities; managed hosting, namely leasing,
updating, repairing, troubleshooting, customization, and
monitoring, reporting on, and optimizing the performance of
computer software that supports hosted computer software,
Internet websites, Internet web software applications, electronic
databases, digital content, and business computer software
applications of others that are accessible via the Internet;
managed hosting, namely leasing, troubleshooting,
customization, and monitoring, reporting on, and optimizing the
performance of computer hardware that supports hosted
computer software, Internet websites, Internet web software
applications, electronic databases, digital content, and business
computer software applications of others that are accessible via
the Internet; technical support services for managed hosting,
namely providing back-up computer programs, facilities, and
hardware to support hosted computer software, Internet websites,
Internet web software applications, electronic databases, digital
content, and business computer software applications of others
that are accessible via the Internet; computer services for
managed hosting, namely data recovery from hosted computer
software, Internet websites, Internet web software applications,
electronic databases, digital content, and business computer
software applications of others that are accessible via the Internet;
and managed hosting, namely monitoring and reporting on the
performance, availability, and errors of hosted computer software,
Internet websites, Internet web software applications, electronic
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databases, digital content, and business computer software
applications of others that are accessible via the Internet. Used in
CANADA since at least as early as November 28, 2005 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 20, 2007 under No. 3,339,387 on services.
SERVICES: Offre de services d’administration de compte en ligne
pour des tiers dans les domaines de l’hébergement et la gestion
de matériel informatique, de systèmes d’exploitation et de
l’infrastructure d’applications informatiques, nommément offre
d’accès sécurisé à l’information et aux commandes afin de
surveiller et d’optimiser la performance du matériel informatique et
du logiciel qui permettent d’héberger les logiciels, les sites web,
les applications web, les bases de données électroniques, le
contenu numérique et les applications de gestion hébergés de
tiers qui sont accessibles au moyen d’Internet; service à la
clientèle dans le domaine de l’offre d’un accès commuté à haut
débit et d’un accès spécialisé multiutilisateur à Internet pour
permettre l’accès électronique aux logiciels, aux sites web, aux
applications web, aux bases de données électroniques, au
contenu numérique et aux applications de gestion de tiers qui sont
accessibles au moyen d’Internet; service à la clientèle dans le
domaine de l’hébergement géré, nommément hébergement de
logiciels, de sites web, d’applications web, de bases de données
électroniques, de contenu numérique et d’applications de gestion
de tiers qui sont accessibles au moyen d’Internet; service à la
clientèle dans le domaine de l’hébergement géré, nommément
hébergement de logiciels, de sites web, d’applications web, de
bases de données électroniques, de contenu numérique et
d’applications de gestion de tiers qui sont accessibles au moyen
d’Internet par l’entremise d’installations informatiques sécurisées
et à environnement contrôlé; service à la clientèle dans le
domaine de l’hébergement géré, nommément location, mise à
jour, réparation, dépannage, personnalisation, surveillance,
signalisation et optimisation de la performance du matériel
informatique et du logiciel qui permettent d’héberger les logiciels,
les sites web, les applications web, les bases de données
électroniques, le contenu numérique et les applications de gestion
hébergés de tiers qui sont accessibles au moyen d’Internet;
service à la clientèle dans le domaine des services de soutien
technique pour l’hébergement géré, nommément offre de
programmes, d’installations informatiques et de matériel
informatique de sauvegarde pour permettre d’héberger les
logiciels, les sites web, les applications web, les bases de
données électroniques, le contenu numérique et les applications
de gestion hébergés de tiers qui sont accessibles au moyen
d’Internet; service à la clientèle dans le domaine des services
informatiques pour l’hébergement géré, nommément récupération
de données à partir de logiciels, de sites web, d’applications web,
de bases de données électroniques, du contenu numérique et
d’applications de gestion hébergés de tiers qui sont accessibles
au moyen d’Internet; service à la clientèle dans le domaine de

l’hébergement géré, nommément surveillance et signalisation de
la performance, de la disponibilité et des erreurs de logiciels, de
sites web, d’applications web, de bases de données
électroniques, du contenu numérique et d’applications de gestion
hébergés de tiers qui sont accessibles au moyen d’Internet;
services de courriel; offre de services de courriel, nommément
services de sécurité du courrier électronique et de protection
antivirus; offre d’un accès commuté à haut débit et d’un accès
spécialisé multiutilisateur à Internet pour permettre l’accès
électronique aux logiciels, aux sites web, aux applications web,
aux bases de données électroniques, au contenu numérique et
aux applications de gestion de tiers qui sont accessibles au moyen
d’Internet; hébergement géré, nommément hébergement de
logiciels, de sites web, d’applications web, de bases de données
électroniques, de contenu numérique et d’applications de gestion
de tiers qui sont accessibles au moyen d’Internet; hébergement
géré, nommément hébergement de logiciels, de sites web,
d’applications web, de bases de données électroniques, de
contenu numérique et d’applications de gestion de tiers qui sont
accessibles au moyen d’Internet par l’entremise d’installations
informatiques sécurisées et à environnement contrôlé;
hébergement géré, nommément location, mise à jour, réparation,
dépannage, personnalisation, surveillance, signalisation et
optimisation de la performance du logiciel qui permet d’héberger
les logiciels, les sites web, les applications web, les bases de
données électroniques, le contenu numérique et les applications
de gestion hébergés de tiers qui sont accessibles au moyen
d’Internet; hébergement géré, nommément location, dépannage,
personnalisation, surveillance, signalisation et optimisation de la
performance du matériel informatique qui permet d’héberger les
logiciels, les sites web, les applications web, les bases de
données électroniques, le contenu numérique et les applications
de gestion hébergés de tiers qui sont accessibles au moyen
d’Internet; services de soutien technique pour l’hébergement
géré, nommément offre de programmes, d’installations
informatiques et de matériel informatique de sauvegarde afin de
permettre d’héberger les logiciels, les sites web, les applications
web, les bases de données électroniques, le contenu numérique
et les applications de gestion hébergés de tiers qui sont
accessibles au moyen d’Internet; services informatiques pour
l’hébergement géré, nommément récupération de données à
partir de logiciels, de sites web, d’applications web, de bases de
données électroniques, de contenu numérique et d’applications
de gestion hébergés de tiers qui sont accessibles au moyen
d’Internet; hébergement géré, nommément surveillance et
signalisation de la performance, de la disponibilité et des erreurs
de logiciels, de sites web, d’applications web, de bases de
données électroniques, de contenu numérique et d’applications
de gestion hébergés de tiers qui sont accessibles au moyen
d’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 novembre 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 20
novembre 2007 sous le No. 3,339,387 en liaison avec les
services.
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1,314,715. 2006/08/23. Certification Commission for Healthcare
Information Technology, LLC, a Limited Liability Company of
Delaware, 233 N. Michigan Avenue, Suite 2150, Chicago, IL
60601, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6 
Certification Mark/Marque de certification 
 

WARES: Advanced information technology systems in the
healthcare field, namely computers, computer systems, computer
software for recording and managing health care records and
patient information, clinical software, computer software for
managing, scheduling, queuing and execution of tasks and
operations for hospitals and health care professionals, and
computer software for integrating clinical, financial and
administrative processes and practices associated with
healthcare. Priority Filing Date: August 22, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/957532 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 25, 2007 under No.
3,359,810 on wares.
The mark certifies that the products are in compliance with
standards and criteria as to functionality, interoperability and
security using inspection processes and testing procedures set,
defined and adopted by certifier and detailed in its Certification
Handbook and Certification Agreement (copy on file).
MARCHANDISES: Systèmes de technologies de l’information de
pointe dans le domaine des soins de santé, nommément
ordinateurs, systèmes informatiques, logiciel pour
l’enregistrement et la gestion des dossiers médicaux et des
renseignements sur les patients, logiciel de clinique, logiciel pour
la gestion, la planification, la mise en file d’attente et la réalisation
de tâches et d’opérations destiné aux hôpitaux et aux
professionnels de la santé, et logiciel pour l’intégration de
processus et de pratiques cliniques, financières et administratives
associés aux soins de santé. Date de priorité de production: 22
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
957532 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le No. 3,359,810 en
liaison avec les marchandises.

La marque certifie que les produits respectent les normes et les
critères de fonctionnalité, d’interopérabilité et de sécurité en ce qui
a trait à l’utilisation des processus d’inspection et des procédures
d’essai, normes qui ont été fixées, définies et adoptées par le
requérant, et qui sont décrites dans son manuel de certification
ainsi que dans son entente de certification (voir les copies jointes
au dossier).

1,314,958. 2006/08/31. FERMOD, société anonyme à Conseil
d’Administration, 3, avenue Eugène Gazeau, 60300 Senlis,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

FERMATIC 
MARCHANDISES: (1) Serrurerie et quincaillerie métalliques,
nommément pour portes, dispositifs de suspension pour portes
coulissantes métalliques étanches; les produits précités étant
exclusivement destinés à équiper des chambres froides, locaux et
meubles réfrigérés. (2) Ferrures de portes, verrous de portes,
serrures métalliques non électriques, dispositifs non électriques
pour l’ouverture ou la fermeture de portes y compris de portes
coulissantes et étanches, poignées de portes métalliques,
garniture de portes métalliques, rails métalliques pour portes
coulissantes; les produits précités étant exclusivement destinés à
équiper des chambres froides, locaux et meubles réfrigérés. (3)
Gâches métalliques; serrures électriques, dispositifs électriques
et électroniques pour l’ouverture et la fermeture de portes
nommément lecteurs de cartes, de puces et de badges
électroniques, lecteurs biométriques, appareils de
reconnaissance visuelle et vocale, ouvre porte et ferme porte
électriques, motorisations pour l’ouverture et la fermeture des
portes, appareils et instruments pour la régulation et la commande
de l’ouverture ou la fermeture de portes nommément régulateurs
d’ouverture et de fermeture de portes, détecteurs de présence, de
passages nommément détecteurs de mouvement, appareils
électriques et optiques de surveillance nommément caméras; les
produits précités étant exclusivement destinés à équiper des
chambres froides, locaux et meubles réfrigérés. (4) Appareils et
instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle,
nommément d’inspection, nommément avertisseurs d’incendie,
détecteurs de fumée; rails non métalliques pour portes
coulissantes; les produits précités étant exclusivement destinés à
équiper des chambres froides, locaux et meubles réfrigérés. (5)
Huisseries métalliques, loqueteaux et loquets métalliques,
charnières métalliques, corps de pivot métalliques pour portes,
panneaux de portes métalliques, portes métalliques nommément
de chambres froides, locaux et meubles réfrigérés, portes
métalliques souples nommément de chambre froides, locaux et
meubles réfrigérés, crémaillères, châssis de portes métalliques,
garnitures de meubles métalliques, soupapes métalliques,
nommément autres que parties de machines d’équilibrage de
pression à l’intérieur de locaux et de chambres froides, appareils
de contrôle, de réglage et de surveillance de la température et de
la pression nommément thermostats, thermomètres, mesureurs
de pression, panneaux de portes non métalliques, châssis de
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portes non métalliques, portes souples non métalliques,
nommément portes à lanières et à panneaux souples de
chambres froides, locaux et meubles réfrigérés; les produits
précités étant exclusivement destinés à équiper des chambres
froides, locaux et meubles réfrigérés. (6) Dispositifs de
suspension pour portes étanches coulissantes non métalliques;
les produits précités étant exclusivement destinés à équiper des
chambres froides, locaux et meubles réfrigérés; babillage,
nommément encadrement d’huisserie en matières composites;
serrures autres qu’électriques non métalliques. (7) Poignées et
charnières de portes non métalliques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (7); mars 1997 en liaison avec les
marchandises (3). Date de priorité de production: 08 mars 2006,
pays: FRANCE, demande no: 06 3 414 837 en liaison avec le
même genre de marchandises (2), (3), (4), (5). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 mars 2006 sous le No.
06 3 414 837 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5),
(6).
WARES: (1) Metal work and metal hardware, namely for doors,
suspension devices for metal sliding sealed doors; the
aforementioned products exclusively made for equipping cold
chambers, refrigerated rooms, and coolers. (2) Door fittings, door
bolts, non-electric metal locks, non-electric devices for opening or
closing doors including sliding and sealed doors, metal door
handles, metal door fittings, metal rails for sliding doors; the
aforementioned products exclusively made for equipping cold
chambers, refrigerated rooms and coolers. (3) Metal strike plates;
electric locks, electric and electronic devices for opening and
closing doors namely electronic card, chip, and badge readers,
biometric scanners, visual and vocal recognition apparatus,
electric door openers and closers, motorized devices for opening
and closing doors, apparatus and instruments for regulating and
controlling the opening or closing of doors namely door opening
and closing controllers, presence detectors, dynamic movement
detectors namely motion detectors, electric and optic monitoring
apparatus namely cameras; the aforementioned products
exclusively made for equipping cold chambers, refrigerated
rooms, and coolers. (4) Apparatus and instruments for measuring,
signalling, testing, namely for inspection, namely fire alarms,
smoke detectors; non-metal rails for sliding doors; the
aforementioned products exclusively made for equipping cold
chambers, refrigerated rooms, and coolers. (5) Metal jambs, metal
short latches and latches, metal hinges, metal pivot bodies for
doors, metal door panels, metal doors namely for cold chambers,
refrigerated rooms and coolers, flexible metal doors namely for
cold chambers, refrigerated rooms and coolers, racks, metal door
frames, metal fittings for furniture, metal valves, namely valves
other than pressure balance machine parts inside coolers and cold
chambers, apparatus for testing, regulating and monitoring
temperature and pressure namely thermostats, thermometers,
pressure gauges, non-metal door panels, non-metal door frames,
non-metal flexible doors, namely strip doors and doors with
flexible panels for cold chambers, refrigerated rooms and coolers;
the aforementioned products exclusively made for equipping cold
chambers, refrigerated rooms, and coolers. (6) Suspension

devices for non-metal sliding sealed doors; the aforementioned
products exclusively made for equipping cold chambers,
refrigerated rooms, and coolers; door dressing, namely jambs
made of composite materials; non-metal non-electric locks. (7)
Non-metal handles and door hinges. Used in CANADA since at
least as early as January 1997 on wares (1), (2), (7); March 1997
on wares (3). Priority Filing Date: March 08, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3 414 837 in association with the
same kind of wares (2), (3), (4), (5). Used in FRANCE on wares
(1), (2), (3), (4). Registered in or for FRANCE on March 08, 2006
under No. 06 3 414 837 on wares (1), (2), (3), (4). Proposed Use
in CANADA on wares (5), (6).

1,315,243. 2006/09/05. JOE DWEK & JOE DWEK IN TRUST, A
PARTNERSHIP, 1110 FINCH AVENUE WEST, SUITE 200,
TORONTO, ONTARIO M3J 2T2 

PATHWAY ASSET MANAGEMENT 
SERVICES: (1) The business of the sale of mutual fund shares
and mutual fund units. (2) Investment services, namely,
developing, distributing, managing, and administering instruments
for investment by institutional and retail investors, namely mutual
funds, hedge funds, bonds, flow-through limited partnerships,
labour-sponsored investment funds, structured investment
products, and real estate investments. (3) Investment dealer
services; operation of an investment brokerage firm; operation of
the business of an investment advisor/investment counsellor;
operation of the business of a portfolio manager. Used in
CANADA since June 01, 2005 on services.
SERVICES: (1) Vente d’actions de fonds communs de placement
et de parts de fonds communs de placement. (2) Services de
placement, nommément élaboration, distribution, gestion et
administration d’instruments de placement utilisés par des
investisseurs institutionnels et individuels, nommément fonds
communs de placement, fonds de couverture, obligations, actions
accréditives, fonds de placement des travailleurs, produits de
placement structurés et produits de placement immobilier. (3)
Services de courtage en valeurs mobilières; exploitation d’une
maison de courtage en placements; services de conseiller en
placements; services de gestionnaire de portefeuille. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les services.

1,315,281. 2006/09/05. Mocana Corporation (a Delaware
corporation), 350 Sansome Street, Ste. 210, San Francisco, CA
94104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

SECURITY FOR A NETWORKED 
SOCIETY 
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WARES: Computer software for implementing a secure server
and client; computer software for security protocols, namely,
network access server operating software; computer software for
network security; web based computer software that facilitates the
control, management and security of third party ip-protocol
enabled electronic devices over the Internet; computer security
software for use in securing communications and transactions
through web browsers, web browsing software, and internet,
satellite, radio, wireless and VOIP communication networks;
computer software that facilitates the control, management and
security of third party ip-protocol enabled electronic devices over
the Internet which features a secure command line interface;
computer security systems; network security systems; computer
software that facilitates the connection of third party ip-protocol
enabled electronic devices to a network; computer software that
facilitates the automation and control of third party ip-protocol
enabled electronic devices connected to a network; computer
software that facilitates the integration of third party ip-protocol
enabled electronic devices within a network; computer software
that facilitates the protection and security of third party ip-protocol
enabled electronic devices connected to a network; computer
software that facilitates the protection and security of third party
network applications and services which involve digital
communications between third party ip-protocol enabled
electronic devices across networks; computer security software
for the configuration and set-up of third party ip-protocol enabled
electronic devices connected to a network; computer security
software for the configuration and set-up of third party software,
network applications and computer-based services that rely on
digital communications; computer software facilitating the security
of third party ip-protocol enabled electronic devices connected to
a network; computer hardware that that delivers services and
applications across a network; computer hardware for securing
digital communications, network applications and services
involving digital communications between two or more third party
ip-protocol enabled electronic devices; computer hardware;
printed circuit boards, complete with electronic components,
which provides security and connectivity and which are
manufactured for inclusion in third party network connected
equipment. SERVICES: Computer consultation in the field of
computer security, security protocols, network security; network
and computer security services; computer security services,
namely, restricting access to and by computer networks to and of
undesired web sites, media and individuals and facilities; technical
support services, namely, troubleshooting of computer hardware
and software problems; technical support services, namely,
monitoring of network systems; application service provider (ASP)
services in the fields of computers, wireless devices, wireless
computer devices, digital communication, digital communication
between two or more third party network connected devices and
network security, network connectivity and network management;
services namely providing temporary use of on-line non-
downloadable security software in the fields of computers,
wireless devices, digital communication, digital communication
between two or more third party network connected devices and
network security, connectivity and management; computer and
network security services, namely computer consultation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la mise en service d’un serveur
et d’un client sécurisés; logiciel pour protocoles de sécurité,
nommément logiciel de base pour serveur d’accès réseau; logiciel
de sécurité réseau; logiciel web facilitant le contrôle, la gestion et
la sécurité d’appareils électroniques à protocole IP de tiers sur
Internet; logiciel de sécurité informatique pour sécuriser les
communications et les opérations effectuées au moyen de
navigateurs web, de logiciels de navigation web ainsi que de
réseaux de communication (Internet, satellite, radio, sans fil et
voix sur IP); logiciel facilitant le contrôle, la gestion et la sécurité
d’appareils électroniques à protocole IP de tiers, sur Internet, et
comportant une interface à lignes de commande sécurisée;
systèmes de sécurité informatique; systèmes de sécurité réseau;
logiciel facilitant la connexion d’appareils électroniques à
protocole IP de tiers à un réseau; logiciel facilitant l’automatisation
et le contrôle d’appareils électroniques à protocole IP de tiers
connectés à un réseau; logiciel facilitant l’intégration d’appareils
électroniques à protocole IP de tiers à un réseau; logiciel facilitant
la protection et la sécurité d’appareils électroniques à protocole IP
de tiers connectés à un réseau; logiciel facilitant la protection et la
sécurité d’applications et de services réseau de tiers impliquant
des communications numériques entre appareils électroniques à
protocole IP de tiers sur les réseaux; logiciel de sécurité
informatique pour la configuration et la mise en service d’appareils
électroniques à protocole IP de tiers connectés à un réseau;
logiciel de sécurité informatique pour la configuration et la mise en
service de logiciels, d’applications réseau et de services
informatiques de tiers basés sur les communications numériques;
logiciel facilitant la sécurité d’appareils électroniques à protocole
IP de tiers connectés à un réseau; matériel informatique pour
l’exécution des services et des applications sur un réseau;
matériel informatique pour sécuriser les communications
numériques, les applications réseau et les services impliquant des
communications numériques entre deux ou plusieurs appareils
électroniques à protocole IP de tiers; matériel informatique; cartes
de circuits imprimés, avec ses composants électroniques,
fournissant sécurité et connectivité et étant conçues pour être
intégrées à du matériel (de tiers) en réseau. SERVICES: Conseils
en informatique dans les domaines de la sécurité informatique,
des protocoles de sécurité, de la sécurité de réseau; services de
sécurité informatique et de réseau; services de sécurité
informatique, nommément restriction de l’accès à des réseaux
informatiques, et de l’accès au moyen de ces derniers, à des sites
web non désirables, des supports ainsi qu’à des personnes et à
des installations; services de soutien technique, nommément
dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de
soutien technique, nommément surveillance de systèmes réseau;
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) dans les
domaines des ordinateurs, des appareils sans fil, des appareils
informatiques sans fil, de la communication numérique, de la
communication numérique entre deux ou plusieurs appareils (de
tiers) en réseau ainsi que de la sécurité réseau, de la connectivité
réseau et de la gestion de réseaux; services, nommément offre
d’accès temporaire à des logiciels de sécurité en ligne non
téléchargeables dans les domaines des ordinateurs, des
appareils sans fil, de la communication numérique, de la
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communication numérique entre deux ou plusieurs appareils (de
tiers) en réseau ainsi que de la sécurité, de la connectivité et de la
gestion de réseaux; services de sécurité informatique et de
réseau, nommément conseils en informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,315,975. 2006/09/11. Glaxo Group Limited, (corporation of
England), Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex UB6 0NN, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NANDRIC 
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives;
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions,
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV,
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus,
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus;
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
metabolic related diseases and disorders namely disorders of the
endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for
the treatment or prevention of cardiovascular, cardiopulmonary,
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of oncological diseases;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis,
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of respiratory
diseases and their symptoms; Pharmaceutical preparations for
the treatment of central nervous system diseases and disorders
namely: central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, depression and anxiety and their related
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical
preparations for the treatment of Parkinson’s Disease, Alzheimers
disease and dementia; Pharmaceutical preparations for the
treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy,
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain,
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, COPD,
asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema,
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders;
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias,
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and injuries
namely connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis,
spinal diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports

injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia),
renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin
and skin structure diseases, infections, and injuries, psoriasis,
eczema, and sexually transmitted diseases; Pharmaceutical
preparations for the treatment of hormonal related diseases and
disorders namely pre-term labour, hypogonadism, testosterone/
androgen disorders and estrogen disorders; Pharmaceutical
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders
and symptoms, digestive disorders, and acid-related disorders;
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual
dysfunction namely erectile dysfunction, male and females sexual
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder,
desire disorder, and orgasm disorder; Pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations
for the treatment of gynaecological diseases, reproductive health
and fertility, contraception, bladder and continence disorders,
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, vasomotor/
menopausal symptoms, endometriosis/uterine fibroids,
Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical preparations for
the treatment of infectious diseases namely prostatitis, nephritis,
cystitis, vaginitis, sexually transmitted diseases, renal disease;
Pharmaceutical preparations for the treatment of PMDD/PMS,
dysmenorrheal, male hypogonadism, and hormonal disorders
namely polycystic ovary syndrome; Pharmaceutical preparations
for the treatment of male pattern baldness; Pharmaceutical
preparations for the treatment of hepatological related diseases
namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-
alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis;
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid
in weight loss or weight management; Pharmaceutical
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical
preparations for the treatment of immune system related diseases
and disorders, namely immunosuppressants; Pharmaceutical
preparations for the treatment of damaged skin and tissue;
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases and disorders, namely, autoimmune diseases and
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of
malaria; Pharmaceutical preparations for the treatment of
tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic
and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing Date: May
08, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2421214
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies virales, nommément le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l’hépatite,
l’herpès génital, l’herpès labial, le virus herpès simplex, le virus de
la varicelle et du zona, le virus d’Epstein-Barr et le
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies et des troubles
métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien,
du diabète, du syndrome métabolique, de l’obésité, de la perte de
poids et pour la gestion du poids; préparations pharmaceutiques
pour le traitement ou la prévention des maladies
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et rénales;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des maladies oncologiques; préparations pharmaceutiques pour
la prévention et le traitement des séquelles des maladies
oncologiques et des effets secondaires de leur traitement,
nommément nausée et vomissements, dépression
hématologique, mucosite, cachexie, douleur, ostéalgie, fatigue;
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, dépression, anxiété et les troubles
associés, nommément la schizophrénie et les psychoses,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de
Parkinson, de la maladie d’Alzheimer et de la démence,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’insomnie,
du syndrome des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de
l’épilepsie, de la migraine, de la douleur, des accidents
cérébrovasculaires et de la sclérose en plaques. Préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément de
la douleur neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et
de la fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’inflammation et des maladies et troubles
inflammatoires, nommément l’arthrite, les maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, les maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, la MPOC, l’asthme,
l’athérosclérose, l’angéite, la synovite, le psoriasis, l’eczéma, la
sclérodermie et d’autres troubles inflammatoires de la peau;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles liés au sang, nommément la thrombocytopénie, les
troubles de la coagulation, les troubles de saignement, les
désordres plaquettaires, les troubles des vaisseaux sanguins, la
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l’anémie et les
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies, des troubles et des blessures de
l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, blessures
sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage,
remplacement de l’articulation et arthrose; préparations
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma

et maladies transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
hormonaux, nommément accouchement prématuré,
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes
d’acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du
dysfonction sexuelle chez l’homme et la femme, nommément
baisse de l’appétit sexuel, douleur, baisse de désir et les
problèmes d’orgasme; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé
génésique et de fertilité, pour la contraception, des troubles de la
vessie et de l’incontinence, des maladies et troubles de la
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
infections transmissibles sexuellement, des maladies
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements
prématurés, pour le traitement de l’éclampsisme, des symptômes
vasomoteurs/ménopausiques, de l’endométriose/fibrome utérin,
du léiomyome, des troubles endo-urologiques/calculs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément prostatite, néphrite, cystite, vaginite,
maladies transmises sexuellement, néphropathie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement dutrouble dysphorique
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l’hypogonadisme
chez l’homme et des troubles hormonaux, nommément syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la calvitie séborrhéique masculine; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques non
alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité ou pour faciliter la
perte de poids ou la gestion du poids; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’alopécie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques
et des troubles neurologiques, nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychose;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du
système immunitaire et des troubles neurologiques, nommément
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément maladies
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la malaria; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour
l’humain. Date de priorité de production: 08 mai 2006, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2421214 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,316,398. 2006/09/14. CANADIAN PHARMACISTS
ASSOCIATION, 1785 Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G
3Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Without prejudice to the applicant’s common law rights, and for the
purpose of this application alone, the applicant disclaims the right
to the exclusive use of the words "QUIT USING & INHALING
TOBACCO" apart from the trade-mark as a whole.
WARES: Pamphlets and questionnaires regarding tobacco
cessation. SERVICES: Educational services for pharmacists
available online and as an interactive live workshop to provide
pharmacists with information and techniques to assist them in
providing tobacco cessation services to consumers and patients.
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2006 on
wares and on services.
Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la common law
et uniquement aux fins de cette demande et de tout
enregistrement consécutif à celle-ci, le requérant se désiste du
droit à l’usage exclusif des mots « QUIT USING & INHALING
TOBACCO » en dehors de la marque de commerce dans son
ensemble.
MARCHANDISES: Brochures et questionnaires sur la
désaccoutumance au tabac. SERVICES: Services éducatifs pour
les pharmaciens offerts en ligne et sous forme d’atelier interactif
en direct afin de fournir aux pharmaciens de l’information et des
techniques qui les aideront à offrir des services de
désaccoutumance au tabac aux consommateurs et aux patients.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,317,226. 2006/09/12. Creative Commerce, LLC, a Delaware
Limited Liability, 1230 American Blvd., West Chester,
Pennsylvania 19380, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CREATIVE COMMERCE 
SERVICES: Advertising, marketing, and promotion services for
others, namely, interactive digital marketing, distribution of direct-
response television infomercials and spots, distribution of
advertising for others via the internet, catalogues and retail
companies; business marketing consulting services for others;
public relations; business administration; business management

services; financial statement preparation and analysis; procuring
of contracts for the purchase and sale of goods of others, namely,
solicitation and processing of purchase orders; online retail store
services featuring a wide variety of consumer goods and services
of others; providing home shopping services featuring a wide
variety of consumer goods of others by means of television and
the internet; creating and producing infomercials and
commercials; export and import agency services; computer
services, namely, website design and development for others;
managing websites for others; packaging design for others;
graphic design for others; product development and product
design for others. Used in CANADA since at least as early as June
2006 on services. Priority Filing Date: March 15, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/838,010 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 01, 2007 under No. 3,236,625 on
services.
SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion
pour des tiers, nommément marketing interactif et numérique,
diffusion de publireportages et de messages publicitaires
télévisés à réponse directe, distribution de dépliants pour des tiers
par Internet, par catalogues et dans des entreprises de vente au
détail; services de conseil en marketing d’entreprise pour des
tiers; relations publiques; administration d’entreprise; services de
gestion d’entreprise; préparation et analyse d’états financiers;
obtention de contrats pour l’achat et la vente des marchandises de
tiers, nommément sollicitation et traitement de bons de
commande; services de magasin de détail en ligne offrant un large
éventail de biens de consommation et de services de tiers;
services de vente à domicile d’un large éventail de biens de
consommation de tiers à la télévision et sur Internet; création et
production de publireportages et de messages publicitaires;
services d’agence d’importation-exportation; services
informatiques, nommément conception et développement de sites
Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers;
conception d’emballages pour des tiers; infographie pour des
tiers; développement et conception de produits pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 15
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
838,010 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai
2007 sous le No. 3,236,625 en liaison avec les services.

1,318,169. 2006/09/27. Screenlife, LLC, 111 S. Jackson Street,
Seattle, Washington 98104, 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 

DVD BLAST! 
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WARES: Parlor games, namely a DVD-based game. Priority
Filing Date: April 07, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/856,493 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. 3,451,159 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jeux de société, nommément jeu sur DVD.
Date de priorité de production: 07 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/856,493 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. 3,451,159
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,318,315. 2006/09/28. National Association of Boards of
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, IL 60056,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

PCOA 
SERVICES: Educational testing services for colleges and schools
of pharmacy to assess the outcome of didactic training and formal
course work required as part of an accredited degree program for
licensure as a pharmacist. Priority Filing Date: March 28, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
847,610 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 December 11, 2007 under
No. 3354024 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de tests pédagogiques pour les collèges et
les écoles de pharmacie servant à évaluer les résultats de la
formation pédagogique et des cours théoriques obligatoires dans
le cadre d’un programme universitaire accrédité pour l’obtention
d’un permis d’exercice en tant que pharmacien. Date de priorité
de production: 28 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/847,610 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 décembre 2007 sous le No. 3354024 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,318,760. 2006/10/03. Mainsaver Technology LLC, 1819
Denver West Drive, Suite 100, Golden, Colorado 80401, 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 

MAINSAVER 

WARES: Flexible pipes and flexible plastic tubes for lining
passageways namely water sewer and water utility passageways,
gas pipes, oil pipelines and steam pipes; extruded plastics and
polymer material in sheet form for use in manufacturing and
general industrial use. SERVICES: Installation of flexible lining for
rehabilitation, rejuvenation, repair and lining of pipelines, sewers
and passageways. Priority Filing Date: April 04, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/853,813 in
association with the same kind of wares; April 04, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/853,855 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Tuyaux souples et tuyaux en plastique
souples pour doublures de passages, nommément égouts,
aqueducs, gazoducs, oléoducs et conduites de vapeur; plastiques
extrudés et polymère en feuilles pour la fabrication et l’utilisation
générale en industrie. SERVICES: Installation de doublures
souples pour la réhabilitation, la restauration, la réparation et le
revêtement intérieur de conduites, d’égouts et de passages. Date
de priorité de production: 04 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/853,813 en liaison avec le même
genre de marchandises; 04 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/853,855 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,319,319. 2006/10/10. Chemtura Corporation, Benson Road,
Middlebury, Connecticut 06749, 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 

INOVATE 
Consent from the owner of official mark No. 915,849 is of record.
WARES: Agricultural chemicals, namely seed treatments,
fungicides, herbicides, insecticides and miticides. Priority Filing
Date: September 20, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/002,998 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le consentement du propriétaire de la marque de commerce
officielle no 915 849 a été déposé.
MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, nommément
traitements de semences, fongicides, herbicides, insecticides et
acaricides. Date de priorité de production: 20 septembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/002,998 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,319,981. 2006/10/12. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HINGE 
WARES: Handbags, luggage, purses, wallets, all-purpose
carrying bags, briefcases, travel bags, coin purses, vanity cases
sold empty, key cases, check holders, cosmetic cases sold empty,
lipstick cases sold empty; Slacks, pants, jeans, skirts, shorts,
skorts, sweatpants, overalls, shortalls, jackets, blazers, coats,
shirts, sweaters, blouses, topcoats, cardigans, sweatshirts,
turtlenecks, mock turtlenecks, vests, tank tops, suits, namely,
dress suits, business suits, leisure suits, pants suits, and
jumpsuits; dresses, footwear, namely, casual shoes, dress shoes,
athletic shoes, boots, sandals, and slippers; underwear, lingerie,
socks, hosiery, pajamas, robes, swimwear, ties, neckwear,
namely, mufflers; scarves, shawls, shrugs, wraps, gloves, belts.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sacs à main, valises, portefeuilles, sacs de
transport tout usage, serviettes, sacs de voyage, porte-monnaie,
mallettes de toilette vendues vides, étuis porte-clés, chéquiers,
étuis à cosmétiques vendus vides, étuis à rouge à lèvres vendus
vides; pantalons sport, pantalons, jeans, jupes, shorts, jupes-
shorts, pantalons d’entraînement, salopettes, salopettes courtes,
vestes, blazers, manteaux, chemises, chandails, chemisiers,
pardessus, cardigans, pulls d’entraînement, chandails à col roulé,
cols cheminée, gilets, débardeurs, costumes, nommément habits,
complets, costumes de détente, tailleurs-pantalons et
combinaisons-pantalons; robes, articles chaussants, nommément
chaussures sport, chaussures habillées, chaussures
d’entraînement, bottes, sandales et pantoufles; sous-vêtements,
lingerie, chaussettes, bonneterie, pyjamas, peignoirs, vêtements
de bain, cravates, articles pour le cou, nommément cache-nez;
foulards, châles, cache-épaules, étoles, gants, ceintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,106. 2006/10/13. 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 

RESTOREULTRA 
WARES: Implantable neurological stimulator and component
parts therefor. Priority Filing Date: June 07, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/903,139 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. 3,433,265 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Neurostimulateur implantable et pièces
connexes. Date de priorité de production: 07 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/903,139 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. 3,433,265 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,654. 2006/10/18. Autoco Motorsports Corp., 10015 168
Street, Edmonton, ALBERTA T5P 3W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

AUTOCO MOTORSPORTS 
WARES: Vehicles, namely: motorcycles, all terrain vehicles,
motorized scooters, farm utility vehicles, motorized go-carts,
snowmobiles, recreational watercraft namely personal jet boats,
bicycles, electric vehicles namely neighbourhood electric vehicles
and electric scooters, mopeds, golf carts, dune buggies, go-carts,
off road and motocross bikes; vehicle parts and accessories,
namely frames, swingarms, bolts, springs, hubs, axles, nuts,
cables, wheels, rims, spokes, gauges, mudguards, entire engine
and transmission assemblies, engine parts, transmission parts,
engine guards, clutches, cylinders, driving chains, sprockets,
brakes, brake friction pads, pistons, drive shafts, water pumps,
electric batteries, stickers for vehicles, seats, seat covers, exhaust
systems, namely exhaust pipes, spark arresters and mounting
brackets, mufflers, fenders, air cleaners, horns, gearings,
couplings, shock absorbers, number plates, fairings, plastic gas
tanks, fender brackets and fairing mounting kits, touring bags,
storage bags that mount on motorcycle gas tanks, carriers and
carrier bags, namely magnetic bags for scooters, scooter bags
and top boxes for scooters, safety helmets, safety bars for motor
vehicles and all terrain vehicles, fender ornaments, fuel tank
covers, handle bar grip covers, licence plate brackets and holders,
headlight and lighting kits comprised of fog lights, driving lights,
switches, brackets, wires and bulbs, fog lamps, stop lamps, turn
signal lamp sets, head lamp protectors, tool kits comprised of
wrenches, screwdrivers, socket wrenches, decals and luggage
boxes; power equipment, namely, gas generators, electric
generators, portable generators, welders, inverters, pumps;
machines and implements for agricultural, horticultural, gardening,
home and forestry uses, namely tractors, tillers, lawn mowers,
mulchers, riding mowers and trimmers, snow blowers, snow
plows, and integral parts, water pumps, general purpose engines,
lawn tractors, and tillers; plowing machines and implements,
namely power tillers; cultivating machines and implements,
namely planters, welding machines, fertilizer distributors, seeders;
harvesting machines and implements, namely reapers; marine
equipment, namely outboard motors; outboard engines; riding
apparel and accessories, namely: eyeglasses; sunglasses;
clothing, wearing apparel and accessories, namely: shirts,
sweatshirts, t-shirts, jerseys, sweaters, pullovers, pants,
sweatpants, shorts, jackets, coats, wind resistant jackets, vests,
raincoats, gloves, headgear, namely hats, caps, toques;
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protective clothing jackets; protective goggles; protective kidney
belts; clothing suits for impact protection; protective helmets;
protective pants; reflective arm bands; protective boots; protective
knee pads. SERVICES: Retail store services featuring vehicles,
vehicle parts and accessories, power equipment, and riding
apparel and accessories; retail store services in the nature of
dealerships and distributorships featuring vehicles, vehicle parts
and accessories, power equipment, and riding apparel and
accessories; advertising and cooperative advertising for others by
means of preparing television advertisements, radio
advertisements, placing newspaper advertisements, circulating
brochures, posters, banners, and providing information via the
Internet; selling and promoting the sale for others of vehicles,
vehicle parts and accessories, power equipment, and riding
apparel and accessories by means of preparing television
advertisements, radio advertisements, placing newspaper
advertisements, circulating brochures, posters, banners, and
providing information via the Internet; wholesale distribution,
warehousing, delivery, and sales services, all of which involve
ordering via mail, telephone, facsimile and electronic means of
vehicles, vehicle parts and accessories, power equipment, remote
control models, and riding apparel and accessories; designing,
manufacturing and custom manufacturing of vehicles, namely all
terrain vehicles, motorcycles, motorized scooters, mopeds,
electric vehicles; organizing and providing educational courses in
respect of vehicles, vehicle servicing and repairing and vehicle
restoration; services of repair, maintenance, restoration and
servicing for vehicles, parts and accessories and power
equipment; inspection, adjustment, modification, repair,
maintenance and servicing for vehicles, vehicle parts and
accessories and power equipment including installation of parts,
accessories and fittings, internal combustion engines; operation of
extended warranty programs for vehicles, vehicle parts and
accessories and power equipment; consumer retail loan and lease
financial services; all the foregoing services relating to vehicles,
parts and accessories, power equipment and riding apparel. Used
in CANADA since at least as early as August 2005 on wares and
on services.
MARCHANDISES: Véhicules, nommément motos, véhicules tout
terrain, scooters motorisés, véhicules utilitaires agricoles, karts
motorisés, motoneiges, bateaux récréatifs, nommément bateaux
à propulsion hydraulique, vélos, véhicules électriques,
nommément véhicules électriques de proximité et scooters
électriques, cyclomoteurs, voiturettes de golf, scooters des
sables, karts, motos tout-terrain; pièces et accessoires pour
véhicules, nommément cadres, bras oscillants, boulons, ressorts,
moyeux, essieux, écrous, câbles, roues, jantes, rayons, jauges,
garde-boue, ensembles complets de moteur et de transmission,
pièces de moteur, pièces de transmission, protège-moteurs,
embrayages, cylindres, chaînes d’entraînement, pignons, freins,
plaquettes de frein, pistons, arbres de transmission, pompes à
eau, batteries électriques, autocollants pour véhicules, sièges,
housses de siège, systèmes d’échappement, nommément tuyaux
d’échappement, pare-étincelles et supports de fixation, silencieux,
ailes, épurateurs d’air, klaxons, pignonneries, raccords,
amortisseurs, plaques d’immatriculation, carénages, réservoirs
d’essence en plastique, garde-boue et nécessaires d’installation
de carénages, sacoches de selle, sacs de rangement s’installant

sur les réservoirs d’essence des motocyclettes, transporteurs et
sacs de transport, nommément sacs à fixation aimantée pour
scooters, sacs pour scooters et contenants de rangement rigides
pour scooters, casques de sécurité, barres de sécurité pour
véhicules automobiles et véhicules tout terrain, décorations de
garde-boue, housses de réservoirs à essence, housses de
poignées de guidon, supports de plaques d’immatriculation,
ensembles de phares et d’éclairage constitués de phares
antibrouillards, feux de route, interrupteurs, supports, fils et
ampoules, phares antibrouillard, feux d’arrêt, jeux de clignotants,
protecteurs de phare, trousses d’outils constituée de clés,
tournevis, clés à douille, décalcomanies et compartiments à
bagages; matériel d’alimentation, nommément générateurs de
gaz, génératrices, génératrices portatives, soudeuses, inverseurs,
pompes; machines et accessoires à usage agricole, horticole,
jardinier, domestique et sylvicole, nommément tracteurs,
cultivateurs, tondeuses à gazon, déchiqueteuses, tondeuses et
taille-bordures autoportés, souffleuses à neige, déneigeuses et
toutes les pièces connexes, pompes à eau, moteurs universels,
tracteurs de jardin et cultivateurs; machines et outils de labourage,
nommément motoculteurs; machines et outils de travail du sol,
nommément planteuses, machines à souder, épandeurs
d’engrais, semoirs; machines et outils de récolte, nommément
moissonneuses; équipements nautiques, nommément moteurs
hors-bord; moteurs de hors-bord; vêtements et accessoires pour
la conduite, nommément lunettes; lunettes de soleil; vêtements,
articles et accessoires vestimentaires, nommément chemises,
pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, pulls,
pantalons, pantalons d’entraînement, shorts, vestes, manteaux,
blousons coupe-vent, gilets, imperméables, gants, couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, tuques; vestes de protection;
lunettes de protection; ceintures de protection lombaire; costumes
pour la protection contre les chocs; casques; pantalons de
protection; brassards réfléchissants; bottes de protection;
genouillères de protection. SERVICES: Services de magasin de
détail offrant des véhicules, des pièces et des accessoires de
véhicules, du matériel d’alimentation, des vêtements et des
accessoires pour la conduite; services de magasin de détail,
nommément concessionnaires et concessions offrant des
véhicules, des pièces et des accessoires de véhicules, du matériel
d’alimentation, des vêtements et des accessoires pour la
conduite; publicité et publicité à frais partagés pour des tiers au
moyen de publicités télévisées, de publicités à la radio, de
publicités dans les journaux, de brochures, d’affiches, de
banderoles et par la diffusion d’information sur Internet; vente et
promotion de la vente, pour le compte de tiers, de véhicules, de
pièces et d’accessoires de véhicules, de matériel d’alimentation,
de vêtements et d’accessoires pour la conduite au moyen de
publicités télévisées, de publicités à la radio, de publicités dans les
journaux, de brochures, d’affiches, de banderoles et par la
diffusion d’information sur Internet; services de distribution en
gros, d’entreposage, de livraison et de vente, tous ces services
nécessitant la commande par la poste, par téléphone, par
télécopieur et par des moyens électroniques de véhicules, de
pièces et d’accessoires de véhicules, de matériel d’alimentation,
de modèles téléguidés et de vêtements et d’accessoires pour la
conduite; conception, fabrication et fabrication sur mesure de
véhicules, nommément véhicules tout terrain, motos, scooters
motorisés, cyclomoteurs, véhicules électriques; organisation et
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tenue de cours de formation relativement aux véhicules, à la
révision et la réparation de véhicules et à la restauration de
véhicules; services de réparation, d’entretien, de restauration et
de révision de véhicules, de pièces et d’accessoires de véhicules
et de matériel d’alimentation; inspection, réglage, modification,
réparation, entretien et révision de véhicules, de pièces et
d’accessoires de véhicules et de matériel d’alimentation, y
compris installation de pièces et d’accessoires de moteurs à
combustion interne; exploitation de programmes de garantie
prolongée de véhicules, de pièces et d’accessoires de véhicules
et de matériel d’alimentation; services de prêt et de crédit-bail au
consommateur; tous ces services ayant trait aux véhicules, aux
pièces et aux accessoires, aux matériel d’alimentation et aux
vêtements pour la conduite. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,322,318. 2006/10/31. CANADIAN PHARMACISTS
ASSOCIATION, 1785 Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G
3Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Without prejudice to the applicant’s common law rights, and for the
purpose of this application alone, the applicant disclaims the right
to the exclusive use of the word CESSEZ apart from the trade-
mark as a whole.
WARES: Pamphlets and questionnaires regarding tobacco
cessation. SERVICES: Educational services for pharmacists
available online and as an interactive live workshop to provide
pharmacists with information and techniques to assist them in
providing tobacco cessation services to consumers and patients.
Used in CANADA since at least as early as September 2006 on
wares and on services.
Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la common
law, et uniquement aux fins de cette demande, le requérant se
désiste du droit à l’usage exclusif du mot CESSEZ en dehors de
la marque de commerce dans son ensemble.
MARCHANDISES: Brochures et questionnaires sur la
désaccoutumance au tabac. SERVICES: Services éducatifs pour
les pharmaciens offerts en ligne et sous forme d’atelier interactif
en direct afin de fournir aux pharmaciens de l’information et des
techniques qui les aideront à offrir des services de
désaccoutumance au tabac aux consommateurs et aux patients.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,322,776. 2006/11/02. Nextar (Hong Kong) Limited, 191 Java
Road, Unit 2002, 20th Floor, K Wah Centre, North Point, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP,
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

Nextar 
WARES: Mobile electronic devices, namely portable GPS
navigation units, audio players, video players, audio-video
players, DVD players and multimedia players. Used in CANADA
since October 25, 2005 on wares.
MARCHANDISES: Appareils électroniques mobiles, nommément
appareils de navigation GPS portatifs, lecteurs audio, lecteurs
vidéo, lecteurs audio-vidéo, lecteurs de DVD et lecteurs
multimédias. Employée au CANADA depuis 25 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,323,000. 2006/10/30. HA North American Sales AB, c/o
Medicis Pharmaceutical Corporation, 8125 North Hayden Road,
Scottsdale, Arizona 85258, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

TISSUE TAILORED CONCEPT 
WARES: Hyaluronic acid preparations used in the manufacture of
dermal fillers and implantable medical devices for soft tissue
augmentation; cosmetics, namely, non-medicated tissue
augmenting gels for smoothing out wrinkles and contouring the
lips and face; pharmaceutical preparations, namely, dermal fillers;
medical devices, namely, implantable medical devices for soft
tissue augmentation. Priority Filing Date: October 27, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
031,156 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations à l’acide hyaluronique utilisées
dans la fabrication d’agents de remplissage dermique et de
dispositifs médicaux implantables pour l’augmentation des tissus
mous; cosmétiques, nommément gels non médicamenteux pour
l’augmentation des tissus mous permettant d’estomper les rides et
de redessiner le contour des lèvres et du visage; préparations
pharmaceutiques, nommément agents de remplissage dermique;
dispositifs médicaux, nommément dispositifs médicaux
implantables pour l’augmentation des tissus mous. Date de
priorité de production: 27 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/031,156 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,323,027. 2006/11/01. Saunatec Inc., 575 East Cokato Street,
Cokato, MN 55321, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CARBONFLEX 
WARES: Infrared saunas, infrared sauna heaters and infrared
sauna controls. Used in CANADA since at least as early as
August 10, 2006 on wares. Priority Filing Date: July 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
929,915 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under No.
3,393,390 on wares.
MARCHANDISES: Saunas à infrarouge, appareils de chauffage
pour saunas à infrarouge et commandes pour saunas à
infrarouge. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 août 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 14 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/929,915 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 3,393,390 en liaison
avec les marchandises.

1,323,055. 2006/11/03. Nextar (Hong Kong) Limited, 191 Java
Road, Unit 2002, 20th Floor, K Wah Centre, North Point, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP,
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 
 

SERVICES: Promoting the sale and the selling of electronic
products; namely, mobile electronic devices, namely portable
GPS navigation units, audio players, video players, audio-video
players, DVD players and multimedia players by the publication of
catalogues and flyers describing same; Used in CANADA since
October 25, 2005 on services.
SERVICES: Promotion de la vente de produits électroniques,
nommément appareils électroniques mobiles, nommément
appareils de navigation GPS portatifs, lecteurs audio, lecteurs
vidéo, lecteurs audio-vidéo, lecteurs de DVD et lecteurs
multimédias, par la publication de catalogues et de prospectus
décrivant ces marchandises. Employée au CANADA depuis 25
octobre 2005 en liaison avec les services.

1,323,629. 2006/11/09. INNOSEARCH, S.L., Ronda Canigó,
Agrupació 5, Casa 7, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

INNO-TDS 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use namely, fabric softeners, laundry soap, cleansing
agents, soap powders, bleaches, bleaching powders, laundry
brighteners, laundry detergent, laundry pre-soak, laundry sizing
and laundry starch; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations namely, cleansing agents for kitchens, bathrooms,
floors, wooden surfaces, marble surfaces, steel surfaces and
pottery, detergents, cleansers, bleaches, soft soaps, abrasive
cleansers, furniture polish and oils, disinfectant sprays, waxes,
and antiseptics; soaps namely, laundry, saddle, skin, antibacterial
soaps, toilet soaps, soaps for foot perspiration and soaps for
brightening textile; essential oils namely, essential oils for
personal use, essential oils for aromatherapy, essential oils for the
treatment of acne and scars as a topical application, essential oils
for use in the manufacture of scented products, creams and
massage oils; cosmetics namely, deodorants, hair care
preparations, makeup, nail polish, perfumery, skin care
preparations, toothpaste; hair lotions; dentifrices. Used in SPAIN
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 09, 2007 under
No. 005368774 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres substances
pour la lessive, nommément assouplissants, savon à lessive,
agents de nettoyage, savon en poudre, agents de blanchiment,
agents de blanchiment en poudre, azurants de lessive, détergent
à lessive, produits de trempage pour lessive, apprêts à lessive et
amidon; produits de nettoyage, de polissage, de récurage et
d’abrasion, nommément agents de nettoyage pour la cuisine, la
salle de bain, les planchers, les surfaces en bois, les surfaces en
marbre, les surfaces en acier et la poterie, détergents, nettoyants,
agents de blanchiment, savons doux, nettoyants abrasifs, cire et
huiles pour meubles, désinfectants en vaporisateur, en cire et
antiseptiques; savons, nommément savons pour la lessive,
savons pour selles, savons pour la peau, savons antibactériens,
savons de toilette, savons pour la transpiration des pieds et
savons pour l’azurage des tissus; huiles essentielles, nommément
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour
l’aromathérapie, huiles essentielles pour le traitement de l’acné et
des cicatrices en application topique, huiles essentielles pour la
fabrication de produits parfumés, de crèmes et d’huiles de
massage; cosmétiques, nommément déodorants, produits de
soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, parfumerie, produits
de soins de la peau, dentifrice; lotions capillaires; pâte à dents.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 juillet 2007 sous le No.
005368774 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,324,288. 2006/11/15. MITSUBISHI GAS CHEMICAL
COMPANY, INC., 5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

BIOQ10 
WARES: Chemicals for industrial use, namely, aqueous
ammonia, sodium hydrosulfite, sodium percarbonate, persulfates,
and water treatment agents; sulphates; ammonium persulfate;
nitrates, namely aluminum nitrate, bismuth nitrate, and/or lead
nitrate for industrial uses; oxides; hydrogen peroxide used as a
bleaching agent for fiber and pulp in the wood industry, and for
cotton, wool, silk, and other fibers in the textile industry, for food
stuffs in the food industry, as an oxidizing agent in the metal
fabricating industry and in the mining industry, as an etching agent
for printed circuit boards, as a cleaning agent in the manufacture
of semiconductor chips, for treating of waste water of all kinds, and
as a raw material in the chemical industry; alcohols, namely, ethyl
alcohol and methyl alcohol, methanol, methanol and ammonia
derivatives, namely formalin, ammonia, amines, methyl
methacrylate, and polyols; glycol; ethers, namely, dimethyl ether;
aldehydes and ketone; esters, namely methacrylic acid esters;
chemicals for use in the manufacture of chemical products,
namely, dyestuffs, fragrances, flavorings, pharmaceuticals,
inorganic acids, namely hydrochloric acid, sulfuric acid, and/or
nitric acid; alkalis, inorganic salts, hydrogen, helium, boron,
carbon such as carbon disulphide, carbon fluorochloride, and/or
carbon tetrachloride, nitrogen, fluorine, neon, phosphorus,
sulphur, chlorine, argon, arsenic, bromine, iodine, sodium,
potassium, namely, potassium cyanate, ferricyanide, and/or
sulphate fertilizer, and calcium; oxygen for use as a preserver,
namely, oxygen absorbers for use to maintain quality for
pharmaceutical preparations, health support foodstuffs, and
medical related apparatus and implements; unprocessed plastics;
make-up powder; toilet water; cosmetic creams, namely, anti-
aging cream, body cream, depilatory cream, eye cream, lip cream
and shaving cream; cosmetic rouges; hair care preparations;
perfumes; eye shadows; absorbent facial tissue; depilatories;
talcum powder [for toilet use]; nail polish; nail polish removers;
bath oils; bath salts; beauty masks; baby oils; baby powder;
mascaras; eyebrow pencils; hair bleaches; pet shampoos;
washing powder for the hands, face and body; skin polishing rice
bran [arai-nuka]; hair-washing powder; glass cleaning
preparations; liquid and powder scouring preparations [cleanser];
toilet soap; industrial soap; shampoos; detergents prepared from
petroleum for household use; laundry soap; dry cleaning
preparations, namely, solvents; hand cleaners [hand cleaning
preparations]; toilet bowl detergents; scrubbing powder for use on
clothing; liquid soap for hand, face and body; medicated soap for
the treatment of skin disorders; dentifrices; perfumery, fragrances;
sniffing incenses [kyuko]; fumigating incenses [kunko]; burning
incenses; joss-sticks; perfuming sachets; pharmaceutical
preparations for the treatment of central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases;

pharmaceutical agents for the treatment of carpal tunnel
syndrome; pharmaceutical agents for the treatment of the sensory
organs; antiallergic agents, namely, cardiotonics,
antihypertensives and vasoconstrictors; agents for the treatment
of the respiratory organs, namely, anti-cough drops;
pharmaceutical agents for the treatment of the digestive organs;
hormones for medical purposes, namley, thyroid and para-thyroid
hormone preparations; agents for the uro-genital and anal organs;
pharmaceutical agents for epidermis, namely, acne medication,
antibiotic ointments and burn relief medication; vitamin
supplement; amino acid preparations, namely, threonine
preparations; nutritional additives for medical purposes, namely
calcium supplements; medicinal tonics and substitutes, namely,
liquid medicinal alcoholic cocktails containing brandy;
hemotoropic agents, namely, hemostatics; pharmaceutical agents
for the treatment of metabolic disorders; cellular function
activating agents; pharmaceutical agents for treating physcially
caused legions; pharmaceutical agents for treating depression,
bipolar disorder, mental illness; antibiotic preparations;
chemotherapeutics; biological preparations for medical purposes,
namely, antitoxic sera; antiparasitics; agents for dispensing
purposes, namely odor improving agents for drugs; diagnostic
preparations, namely, x-ray contract agents; radio-isotope
markers for therapeutic or diagnostic use; narcotics; moxa;
veterinary preparations, namely, germicides and fungicides;
mosquito-repellent incenses; germicides and fungicides;
rodenticides; insecticides; fumigants for insect infestation;
herbicides [weedkillers]; insect-repellents; antiseptics; dental
cements; dental prosthetics and fillings; dental wax; materials for
artificial teeth; dietetic foods and beverages made of Coenzyme
Q10 adapted for medical purposes, namely, meal replacement
drink mixes, meal replacement bars, protein powders, dietary pills;
dietetic foods preparations made of Coenzyme Q10 adapted for
medical purposes namely meal replacement drink mixes, meal
replacement bars, protein powders, dietary pills; edible oils and
fats; milk; cream [milk product]; chees; lactic acid drinks; butter;
meat preserved in sake lees; dried meat; croquettes; sausages;
canned cooked meat; meat boiled down in soy sauce; bottle
cooked meat; ham; bacon; fish or shellfish preserved in sake lees;
steamed or toasted caskes of fish paste; smoked fish products;
fermented fish guts; squid guts; sea cucumber guts; shrimps;
calling crabs; oysters; salted and dried fish products; canned fish
products; sea foods boiled down in soy sauce, bottle fish products;
fish and shellfish dried in the shade of the sun; tube-shaped
toasted cakes of fish paste; boiled and dried fish and shellfish;
steamed cakes of smashed fish and yam; fish sausages;
processed vegetables and fruits; protein for human consumption
made of Coenzyme Q10, namely, protein bars and snacks, meal
replacement bars, energy bars and protein shakes; Japanese
traditional confectionery; ice candies; ice cream; caramels;
candies; cookies; chewing gums; chocolate; doughnuts; biscuits,
bread and buns; worcester sauce; soy sauce; vinegar;
mayonnaise; sauces for barbecued meat; sugar; cooking salt;
spices; oat flakes; oatmeal; spaghetti [uncooked]; bread crumb;
Chinese rice noodle; macaroni [uncooked]; flour for food; non-
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alcoholic refreshing beverages, namely, soft drinks; mineral water;
soda pops; sherbets [beverages]; soda water; non-alcoholic fruit
juice beverages; non-alcoholic orange juice beverages; non-
alcoholic tomato juice beverages; non-alcoholic pine juice
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; whey beverages;
vegetable juices. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément ammoniaque liquide, hydrosulfite de sodium,
percarbonate de sodium, persulfates et produits de traitement de
l’eau; sulfates; persulfate d’ammonium; nitrates, nommément
nitrate d’aluminium, nitrate de bismuth et/ou nitrate de plomb à
des fins industrielles; oxydes; peroxyde d’hydrogène utilisés
comme agent de blanchiment pour les fibres et les pâtes dans
l’industrie du bois, et pour le coton, la laine, la soie et les autres
fibres dans l’industrie textile, pour les produits alimentaires dans
l’industrie alimentaire, comme agent oxydant dans l’industrie de la
fabrication du métal et l’industrie minière, comme décapant pour
les cartes de circuits imprimés, comme agent nettoyant dans la
fabrication de puces à semiconducteurs, pour le traitement des
eaux usées en tous genres et comme matière brute dans
l’industrie chimique; alcools, nommément alcool éthylique et
alcool méthylique, méthanol, dérivés du méthanol et de
l’ammoniaque, nommément formaline, ammoniaque, amines,
méthacrylate de méthyle (monomère) et polyols; glycol; éthers,
nommément oxyde de diméthyle; aldéhydes et cétone; esters,
nommément esters d’acide méthacrylique; produits chimiques
pour la fabrication de produits chimiques, nommément colorants,
parfums, aromatisants, produits pharmaceutiques, acides
inorganiques, nommément acide hydrochlorique, acide sulfurique
et/ou acide nitrique; alkalis, sels inorganiques, hydrogène, hélium,
bore, carbone, comme le disulfure de carbone, le fluorochlorure
de carbone et/ou le tétrachlorure de carbone, l’azote, le fluor, le
néon, le phosphore, le soufre, le chlore, l’argon, l’arsenic, le
brome, l’iode, le sodium, le potassium, nommément le cyanate de
potassium, le ferricyanure et/ou l’engrais sulfaté et le calcium;
oxygène pour utilisation comme agent de conservation,
nommément absorbeurs d’oxygène pour le maintien de la qualité
des préparations pharmaceutiques, des produits alimentaires
favorisant la santé et des appareils et accessoires médicaux
connexes; plastiques non transformés; poudre pour maquillage;
eau de toilette; crèmes de beauté, nommément crème
antivieillissement, crème pour le corps, crème dépilatoire, crème
contour des yeux, crème pour les lèvres et crème à raser; rouges;
produits de soins capillaires; parfums; ombres à paupières;
mouchoirs absorbants; produits dépilatoires; poudre de talc (à
usage cosmétique); vernis à ongles; dissolvants; huiles de bain;
sels de bain; masques de beauté; huiles pour bébés; poudre pour
bébés; mascaras; crayons à sourcils; décolorants capillaires;
shampooings pour animaux de compagnie; poudre à laver pour
les mains, le visage et le corps; son de riz pour l’exfoliation de la
peau (arai-nuka); poudre pour laver les cheveux; produits
nettoyants pour vitres; préparations de récurage liquide et en
poudre (nettoyant); savon de toilette; savon industriel;
shampooings; détergents à base de pétrole à usage domestique;
savon à lessive; produits pour le nettoyage à sec, nommément
solvants; nettoyeurs à mains (produits nettoyants pour les mains);
détergents pour cuvettes de toilettes; poudre exfoliante pour
utilisation sur les vêtements; savon liquide pour les mains, le

visage et le corps; savon médicamenteux pour le traitement des
maladies de la peau; dentifrices; parfumerie, parfums; encens
(kyuko); encens fumigatoire (kunko); encens à brûler; bâtonnets à
brûler; sachets parfumés; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections du système nerveux central, les
maladies cérébrales, les troubles moteurs associés au système
nerveux central, de troubles de la motilité oculaire, les maladies de
la moelle épinière; agents pharmaceutiques pour le traitement du
syndrome du canal carpien; agents pharmaceutiques pour le
traitement des organes sensoriels; agents antiallergiques,
nommément cardiotoniques, antihypertenseurs et
vasoconstricteurs; agents pour le traitement des organes
respiratoires, nommément de gouttes antitussives; agents
pharmaceutiques pour le traitement des organes digestifs;
hormones à usage médical, nommément, préparations
d’hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; agents pour le
traitement des organes génito-urinaires et anaux; agents
pharmaceutiques pour l’épiderme, nommément médicaments
contre l’acné, onguents antibiotiques et médicaments pour le
soulagement des brûlures; suppléments vitaminiques; acides
aminés, nommément préparations de thréonine; additifs
alimentaires à usage médical, nommément suppléments de
calcium; toniques médicinaux et substituts, nommément cocktails
alcoolisés médicinaux contenant du brandy; agents
hémotropiques, nommément hémostatiques; agents
pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques;
agents d’activation des fonctions cellulaires; agents
pharmaceutiques pour le traitement des lésions physiques;
agents pharmaceutiques pour le traitement de la dépression, des
troubles bipolaires, des maladies mentales; préparations
antibiotiques; agents chimiothérapeutiques; préparations
biologiques à usage médical, nommément sérums antitoxiques;
antiparasitaires; agents d’administration, nommément agents
d’amélioration de l’odeur pour les médicaments; produits de
diagnostic, nommément produits de contraste pour radiographie;
marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique ou de
diagnostic; narcotiques; moxa; préparations vétérinaires,
nommément germicides et fongicides; encens insectifuge;
germicides et fongicides; rodenticides; insecticides; fumigants
pour les infestations d’insectes; herbicides (désherbants);
insectifuges; antiseptiques; ciments dentaires; prothèses et
produits d’obturation dentaires; cire dentaire; matériaux pour
dents artificielles; aliments diététiques et boissons faits de
coenzyme Q10 à usage médical, nommément préparations à
boissons servant de substituts de repas, substituts de repas en
barres, poudres de protéines, pilules diététiques; préparations
d’aliments diététiques faits de coenzyme Q10 à usage médical,
nommément préparations à boissons servant de substituts de
repas, substituts de repas en barres, poudres de protéines,
pilules; graisses et huiles comestibles; lait; crème (produit laitier);
fromages; boissons à base d’acide lactique; beurre; viande
conservée dans de la lie de saké; viande séchée; croquettes;
saucisses; viande cuite en conserve; viande bouillie dans de la
sauce soya; viande cuite en pot; jambon; bacon; poisson ou fruits
de mer conservés dans de la lie de saké; galettes de pâte de
poisson cuits à la vapeur ou rôtis; produits de poisson fumé; tripes
de poisson fermentées; tripes de calmars; tripes de concombres
de mer; crevettes; crabes violonistes; huîtres; produits à base de
poisson salé et séché; produits de poisson en conserve; fruits de
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mer bouillis dans de la sauce soya, produits de poisson en pot;
poisson et fruits de mer séchés en plein air à l’ombre; galettes
rôties de pâte de poisson en forme de tube; poisson et fruits de
mer bouillis et séchés; galettes de poisson et d’igname pilés cuites
à la vapeur; saucisses de poisson; légumes et fruits transformés;
protéines pour consommation humaine faites de coenzyme Q10,
nommément barres et collations protéiniques, substituts de repas
en barres, barres énergisantes et laits frappés aux protéines;
confiseries japonaises traditionnelles; friandises glacées; crème
glacée; caramels; friandises; biscuits; gommes à mâcher;
chocolat; beignes; biscuits secs, pain et brioches; sauce
Worcestershire; sauce soya; vinaigre; mayonnaise; sauces pour
viandes grillées; sucre; sel de cuisson; épices; flocons d’avoine;
gruau; spaghetti (non cuits); chapelure; nouilles de riz chinoises;
macaroni (non cuits); farine alimentaire; boissons rafraîchissantes
sans alcool, nommément boissons gazeuses; eau minérale;
sodas; sorbets (boissons); soda; boissons de jus de fruits non
alcoolisées; boissons au jus d’orange non alcoolisées; boissons
au jus de tomates non alcoolisées; boissons au jus d’ananas non
alcoolisées; boissons de jus de fruits non alcoolisées; boissons au
lactosérum; jus de légumes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,324,398. 2006/11/16. Plasco Energy Group Inc., 1000
Innovation Drive, Suite 400, Kanata, ONTARIO K2K 3E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Electricity and steam produced from the conversion of
waste; chemical feed stock, slag, and gas, namely, carbon
monoxide and hydrogen. SERVICES: Design, construction and
operation of gasification systems for waste disposal and
conversion systems, resource management, electricity
generation, steam and heat production, and chemical feedstock
production; disposal and conversion of carbonaceous material
such as waste and coal into various products such as steam,
chemical feed stock, heat, electricity, slag, slag-based products
and gas, including carbon monoxide and hydrogen, and delivery
of the products for sale or for use; valuation realization services for

waste disposal and conversion; training services in the operation,
maintenance, use and integration of gasification systems
including waste disposal and conversion systems, gas refinement
systems, slag handling systems alone and together with related
power generating and industrial processing sites and plants.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Électricité et vapeur produites par la
conversion des déchets; charges chimiques, mâchefer et gaz,
nommément monoxyde de carbone et hydrogène. SERVICES:
Conception, construction et exploitation de systèmes de
gazéification pour l’élimination des déchets et de systèmes de
conversion, gestion des ressources, production d’électricité, de
vapeur et de chaleur et production de charges chimiques;
élimination et conversion de matières carbonées comme les
déchets et le charbon en produits variés comme la vapeur, les
charges chimiques, la chaleur, l’électricité, le mâchefer, les
produits à base de mâchefer et le gaz, y compris le monoxyde de
carbone et l’hydrogène, livraison des produits pour la vente ou
l’utilisation; services d’évaluation des réalisations en ce qui a trait
à l’élimination et à la conversion des déchets; services de
formation pour l’exploitation, l’entretien, l’utilisation et l’intégration
des systèmes de gazéification, y compris les systèmes
d’élimination des déchets et de conversion, systèmes de raffinage
du gaz, systèmes de traitement du mâchefer autonomes et pour
utilisation dans les sites et les usines de production d’énergie et
de traitement industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,324,551. 2006/11/17. SEIKOH GIKEN CO., LTD., 296-1,
Matsuhidai, Matsudo-shi, Chiba 270-2214, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: (1) Optical fibers polishing film coated with abrasives for
optical fibers; abrasive cloth; optical fiber polishing machines and
apparatus, and components; optical fiber polishing machines and
polishing holders; power operated polishers for use in repairing
optical fiber end-face; optical fiber components and accessories,
namely optical connectors, optical switches, optical attenuators,
optical couplers; optical fiber arrays; optical fiber ferrules;
wavelength filters; terminator; optical isolators; optical connector
end-face cleaning apparatus, optical fiber end-face inspection
equipment; optical meters; optical transmission equipment; fuel
cell separators; interferometers and microscope; measuring or
testing machines and instruments, namely, measuring or testing
machines and instruments for optical fibers; fiber optic cables;
optical fibers (light conducting filaments) and components and
accessories thereof, namely, optical fiber ferrule, optical fiber
connector, optical fiber adaptor, optical fiber wavelength filter,
optical fiber attenuator, optical fiber WDM (Wavelength Division
Multiplexer or demultiplexer), optical fiber terminator, optical
switch. (2) Abrasive paper [sandpaper]; Abrasive sand; Optical
fibers scouring solutions containing abrasive powder [not
including those for chemicals]; emery cloth; emery paper;
diamantine; scouring solutions, namely, liquid in which abrasive
powders are dispersed used for the purpose of polishing
connecting faces of optical connectors; Plastic processing
machines and apparatus; Resin-forming molds and dies for
injection molding machines; Metal working machines, namely,
injection molding machines used for manufacturing optical discs
by injecting a material liquid into the mold; molds (parts of
machines); machines and apparatus for polishing (electric); axles
for machines; bearings (parts of machines); shaft couplings
(machines); transmissions, other than for land vehicles; gears,
other than for land vehicles; Optical electric field sensors; Optical
modulators; Optical modules; Optical circulators; Solid state laser
illuminants; Active oxygen sensors; Processed glass [not for
building]; Electric wires and cables; (3) Abrasive paper
[sandpaper]; Abrasive cloth; Optical fibers scouring solutions
containing abrasive powder [not including those for chemicals];
Optical fibers polishing film coated with abrasives for optical fibers;
optical fiber polishing machines and polishing holders; Resin-
forming molds and dies for injection molding machines; power
operated polishers for use in repairing optical fiber end-face;
Molds (parts of machines); Machines and apparatus for polishing
(electric); Optical fiber components and accessories, namely
optical connectors, optical switches, optical attenuators, optical
couplers; Optical fiber arrays; Optical fiber ferrules; Wavelength
filters; Terminator; Optical isolators; Optical electric field sensors;
Optical modulators; Optical modules; Optical connector end-face
cleaning apparatus, Optical fiber end-face inspection equipment;
Optical meters; Optical transmission equipment; Active oxygen
sensors; Fuel cell separators; Processed glass [not for building];
Interferometers and Microscope; Electric wires and cables;
interferometers and microscope, namely, measuring or testing
machines and instruments for optical fibers; fiber optic cables;
optical fibers (light conducting filaments) and components and
accessories thereof, namely, optical fiber ferrule, optical fiber
connector, optical fiber adaptor, optical fiber wavelength filter,
optical fiber attenuator, optical fiber WDM (Wavelength Division
Multiplexer or demultiplexer), optical fiber terminator, optical

switch. Used in CANADA since at least as early as June 2006 on
wares (1). Priority Filing Date: May 19, 2006, Country: JAPAN,
Application No: 2006-045950 in association with the same kind of
wares (3). Used in JAPAN on wares (3). Registered in or for
JAPAN on December 01, 2006 under No. 5007575 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Film de polissage de fibre optique enduit
d’abrasifs; tissu abrasif; machines, appareils et composants de
polissage de fibre optique; machines et supports de polissage de
fibre optique; polisseuses électriques pour réparer l’extrémité des
fibres optiques; composants et accessoires à fibre optique,
nommément connecteurs optiques, commutateurs optiques,
atténuateurs optiques, coupleurs optiques; réseaux de fibres
optiques; ferrules de fibre optique; filtres de longueur d’onde;
terminateurs; isolateurs optiques; appareils de nettoyage
d’extrémité de connecteur optique, équipement d’inspection
d’extrémité de fibre optique; appareils de mesure optiques;
équipement de transmission optique; séparateurs de pile à
combustible; interféromètres et microscopes; machines et
instruments de mesure ou d’essai, nommément machines et
instruments de mesure ou d’essai pour fibres optiques; câbles à
fibre optique; fibres optiques (filaments conducteurs de lumière)
ainsi que composants et accessoires connexes, nommément
ferrules de fibre optique, connecteurs à fibre optique, adaptateurs
de fibre optique, filtres de longueur d’onde pour fibres optiques,
atténuateurs de fibre optique, multiplexeurs WDM (multiplexeurs
ou démultiplexeurs de longueur d’onde), terminateurs de fibre
optique, commutateurs optiques. (2) Papier abrasif (papier de
verre); sable abrasif; solutions abrasives pour fibres optiques
contenant de la poudre abrasive (sauf celle pour les produits
chimiques); toile d’émeri; papier émeri; diamantine; solutions
abrasives, nommément liquide dans lequel des poudres abrasives
sont utilisées pour polir les extrémités de connecteur optique;
machines et appareils de traitement du plastique; moules et
filières de moulage de résine pour machines de moulage par
injection; machines à travailler les métaux, nommément machines
de moulage par injection utilisées pour la fabrication de disques
optiques en injectant un matériau liquide dans le moule; moules
(pièces de machines); machines et appareils de polissage
(électriques); axes pour machines; roulements (pièces de
machines); accouplements d’arbre (machines); transmissions non
conçues pour les véhicules terrestres; engrenages non conçus
pour les véhicules terrestres; capteurs de champ électrique;
modulateurs optiques; modules optiques; circulateurs optiques;
illuminants laser à semi-conducteurs; capteurs à oxygène actif;
verre ouvré (non conçu pour la construction); fils et câbles
électriques. (3) Papier abrasif (papier de verre); tissu abrasif;
solutions abrasives pour fibres optiques contenant de la poudre
abrasive (sauf celle pour les produits chimiques); film de polissage
de fibre optique enduit d’abrasifs; machines et supports de
polissage de fibre optique; moules et filières de moulage de résine
pour machines de moulage par injection; polisseuses électriques
pour réparer l’extrémité des fibres optiques; moules (pièces de
machines); machines et appareils de polissage (électriques);
composants et accessoires à fibre optique, nommément
connecteurs optiques, commutateurs optiques, atténuateurs
optiques, coupleurs optiques; réseaux de fibres optiques; ferrules
de fibre optique; filtres de longueur d’onde; terminateurs;
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isolateurs optiques; capteurs de champ électrique; modulateurs
optiques; modules optiques; appareils de nettoyage d’extrémité
de connecteur optique, équipement d’inspection d’extrémité de
fibre optique; compteurs optiques; équipement de transmission
optique; capteurs à oxygène actif; séparateurs de pile à
combustible; verre ouvré (non conçu pour la construction);
interféromètres et microscopes; fils et câbles électriques;
interféromètres et microscopes, nommément machines et
instruments de mesure ou d’essai pour fibres optiques; câbles à
fibre optique; fibres optiques (filaments conducteurs de lumière)
ainsi que composants et accessoires connexes, nommément
ferrules de fibre optique, connecteurs à fibre optique, adaptateurs
de fibre optique, filtres de longueur d’onde pour fibres optiques,
atténuateurs de fibre optique, multiplexeurs WDM (multiplexeurs
ou démultiplexeurs de longueur d’onde), terminateurs de fibre
optique, commutateurs optiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises
(1). Date de priorité de production: 19 mai 2006, pays: JAPON,
demande no: 2006-045950 en liaison avec le même genre de
marchandises (3). Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 01
décembre 2006 sous le No. 5007575 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,324,553. 2006/11/17. SEIKOH GIKEN CO., LTD., 296-1,
Matsuhidai, Matsudo-shi, Chiba 270-2214, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

As provided by the applicant, the word SEIKOH means ’detailed,
skillful work or appearance thereof’ and GIKEN means ’technical
research institute’.
WARES: (1) Optical fibers polishing film coated with abrasives for
optical fibers; abrasive cloth; optical fiber polishing machines and
apparatus, and components; optical fiber polishing machines and
polishing holders; power operated polishers for use in repairing
optical fiber end-face; optical fiber components and accessories,
namely optical connectors, optical switches, optical attenuators,
optical couplers; optical fiber arrays; optical fiber ferrules;
wavelength filters; terminator; optical isolators; optical connector
end-face cleaning apparatus, optical fiber end-face inspection
equipment; optical meters; optical transmission equipment; fuel
cell separators; interferometers and microscope; measuring or
testing machines and instruments, namely, measuring or testing
machines and instruments for optical fibers; fiber optic cables;
optical fibers (light conducting filaments) and components and
accessories thereof, namely, optical fiber ferrule, optical fiber
connector, optical fiber adaptor, optical fiber wavelength filter,
optical fiber attenuator, optical fiber WDM (Wavelength Division

Multiplexer or demultiplexer), optical fiber terminator, optical
switch. (2) Abrasive paper [sandpaper]; Abrasive sand; Optical
fibers scouring solutions containing abrasive powder [not
including those for chemicals]; emery cloth; emery paper;
diamantine; scouring solutions, namely, liquid in which abrasive
powders are dispersed used for the purpose of polishing
connecting faces of optical connectors; Plastic processing
machines and apparatus; Resin-forming molds and dies for
injection molding machines; Metal working machines, namely,
injection molding machines used for manufacturing optical discs
by injecting a material liquid into the mold; molds (parts of
machines); machines and apparatus for polishing (electric); axles
for machines; bearings (parts of machines); shaft couplings
(machines); transmissions, other than for land vehicles; gears,
other than for land vehicles; Optical electric field sensors; Optical
modulators; Optical modules; Optical circulators; Solid state laser
illuminants; Active oxygen sensors; Processed glass [not for
building]; Electric wires and cables. (3) Abrasive paper
[sandpaper]; Abrasive cloth; Optical fibers scouring solutions
containing abrasive powder [not including those for chemicals];
Optical fibers polishing film coated with abrasives for optical fibers;
optical fiber polishing machines and polishing holders; Resin-
forming molds and dies for injection molding machines; power
operated polishers for use in repairing optical fiber end-face;
Molds (parts of machines); Machines and apparatus for polishing
(electric); Optical fiber components and accessories, namely
optical connectors, optical switches, optical attenuators, optical
couplers; Optical fiber arrays; Optical fiber ferrules; Wavelength
filters; Terminator; Optical isolators; Optical electric field sensors;
Optical modulators; Optical modules; Optical connector end-face
cleaning apparatus, Optical fiber end-face inspection equipment;
Optical meters; Optical transmission equipment; Active oxygen
sensors; Fuel cell separators; Processed glass [not for building];
Interferometers and Microscope; Electric wires and cables;
Measuring or testing machines and instruments, namely,
measuring or testing machines and instruments for optical fibers;
fiber optic cables; optical fibers (light conducting filaments) and
components and accessories thereof, namely, optical fiber ferrule,
optical fiber connector, optical fiber adaptor, optical fiber
wavelength filter, optical fiber attenuator, optical fiber WDM
(Wavelength Division Multiplexer or demultiplexer), optical fiber
terminator, optical switch. Used in CANADA since at least as early
as June 2006 on wares (1). Priority Filing Date: May 19, 2006,
Country: JAPAN, Application No: 2006-045949 in association with
the same kind of wares (3). Used in JAPAN on wares (3).
Registered in or for JAPAN on December 01, 2006 under No.
5007574 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SEIKOH est
«detailed, skillful work or appearance thereof», et la traduction
anglaise du mot GIKEN est « technical research institute ».
MARCHANDISES: (1) Film de polissage de fibre optique enduit
d’abrasifs; tissu abrasif; machines, appareils et composants de
polissage de fibre optique; machines et supports de polissage de
fibre optique; polisseuses électriques pour réparer l’extrémité des
fibres optiques; composants et accessoires à fibre optique,
nommément connecteurs optiques, commutateurs optiques,
atténuateurs optiques, coupleurs optiques; réseaux de fibres
optiques; ferrules de fibre optique; filtres de longueur d’onde;
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terminateurs; isolateurs optiques; appareils de nettoyage
d’extrémité de connecteur optique, équipement d’inspection
d’extrémité de fibre optique; appareils de mesure optiques;
équipement de transmission optique; séparateurs de pile à
combustible; interféromètres et microscopes; machines et
instruments de mesure ou d’essai, nommément machines et
instruments de mesure ou d’essai pour fibres optiques; câbles à
fibre optique; fibres optiques (filaments conducteurs de lumière)
ainsi que composants et accessoires connexes, nommément
ferrules de fibre optique, connecteurs à fibre optique, adaptateurs
de fibre optique, filtres de longueur d’onde pour fibres optiques,
atténuateurs de fibre optique, multiplexeurs WDM (multiplexeurs
ou démultiplexeurs de longueur d’onde), terminateurs de fibre
optique, commutateurs optiques. (2) Papier abrasif (papier de
verre); sable abrasif; solutions abrasives pour fibres optiques
contenant de la poudre abrasive (sauf celle pour les produits
chimiques); toile d’émeri; papier émeri; diamantine; solutions
abrasives, nommément liquide dans lequel des poudres abrasives
sont utilisées pour polir les extrémités de connecteur optique;
machines et appareils de traitement du plastique; moules et
filières de moulage de résine pour machines de moulage par
injection; machines à travailler les métaux, nommément machines
de moulage par injection utilisées pour la fabrication de disques
optiques en injectant un matériau liquide dans le moule; moules
(pièces de machines); machines et appareils de polissage
(électriques); axes pour machines; roulements (pièces de
machines); accouplements d’arbre (machines); transmissions non
conçues pour les véhicules terrestres; engrenages non conçus
pour les véhicules terrestres; capteurs de champ électrique;
modulateurs optiques; modules optiques; circulateurs optiques;
illuminants laser à semi-conducteurs; capteurs à oxygène actif;
verre ouvré (non conçu pour la construction); fils et câbles
électriques. (3) Papier abrasif (papier de verre); tissu abrasif;
solutions abrasives pour fibres optiques contenant de la poudre
abrasive (sauf celle pour les produits chimiques); film de polissage
de fibre optique enduit d’abrasifs; machines et supports de
polissage de fibre optique; moules et filières de moulage de résine
pour machines de moulage par injection; polisseuses électriques
pour réparer l’extrémité des fibres optiques; moules (pièces de
machines); machines et appareils de polissage (électriques);
composants et accessoires à fibre optique, nommément
connecteurs optiques, commutateurs optiques, atténuateurs
optiques, coupleurs optiques; réseaux de fibres optiques; ferrules
de fibre optique; filtres de longueur d’onde; terminateurs;
isolateurs optiques; capteurs de champ électrique; modulateurs
optiques; modules optiques; appareils de nettoyage d’extrémité
de connecteur optique, équipement d’inspection d’extrémité de
fibre optique; compteurs optiques; équipement de transmission
optique; capteurs à oxygène actif; séparateurs de pile à
combustible; verre ouvré (non conçu pour la construction);
interféromètres et microscopes; fils et câbles électriques;
machines et instruments de mesure ou d’essai, nommément
machines et instruments de mesure ou d’essai pour fibres
optiques; câbles à fibre optique; fibres optiques (filaments
conducteurs de lumière) ainsi que composants et accessoires
connexes, nommément ferrules de fibre optique, connecteurs à
fibre optique, adaptateurs de fibre optique, filtres de longueur
d’onde pour fibres optiques, atténuateurs de fibre optique,
multiplexeurs WDM (multiplexeurs ou démultiplexeurs de

longueur d’onde), terminateurs de fibre optique, commutateurs
optiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 19 mai 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-
045949 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 décembre 2006 sous le
No. 5007574 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,324,610. 2006/11/17. Mindbreeze Software GmbH,
Honauerstrasse 2-4, A-4020 Linz, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KNOWLEDGE IS A MATTER OF 
SECONDS 

WARES: Computer software for business process management
and workflow management, namely, automating, systematizing
and structuring the administration and management of large
industrial enterprises and public authorities, telecommunication
enterprises, and the services involved with financial and planning
services; computer software for document and information
management, storage, archiving and retrieval; data processing
equipment, namely, computer hardware, keyboards, monitors,
mouse, printers and scanners; magnetic data carriers, namely,
pre-recorded compact discs containing computer software for
business process management and workflow management,
namely, computer database management software for use in
automating, systematizing and structuring the administration and
management of large industrial enterprises and public authorities,
telecommunication enterprises, and the services invovled with
financial and planning services; computers; computer software for
use in database management and for word processing in the fields
of business process management and workflow management,
namely, automating, systematizing and structuring the
administration and management of large industrial enterprises
and public authorities, telecommunication enterprises, and the
services invovled with financial planning and planning services.
SERVICES: (1) Organizational consulting in the field of
electronically assisted data processing; maintenance and repair of
data processing and computer installations; educational services,
namely, classes, seminars, conferences and workshops in the
field of electronically assisted data processing; technical
consulting in the field of information technology. (2) Professional
consultation in the field of electronic data processing;
maintenance and repair of data processing and computer
installations; education services, namely, holding of and carrying
out of classes, seminars, conferences and workshops in the field
of computer and software training, word and data processing;
professional consultation in the field of information technology,
computer consultation, computer programming for others. Priority
Filing Date: September 18, 2006, Country: AUSTRIA, Application
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No: AM 6225/2006 in association with the same kind of wares and
in association with the same kind of services (1). Used in
AUSTRIA on wares and on services (1). Registered in or for
AUSTRIA on September 18, 2006 under No. 236174 on wares
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).
MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion des processus
d’affaires et la gestion du flux de travail, nommément
l’automatisation, la systématisation et la structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles et d’organismes publics, d’entreprises de
télécommunication ainsi que des services liés aux services
financiers et aux services de planification; logiciels pour la gestion,
le stockage, l’archivage et la récupération de documents et
d’information; équipement de traitement de données, nommément
matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, imprimantes et
numériseurs; supports de données magnétiques, nommément
disques compacts préenregistrés contenant des logiciels de
gestion des processus d’affaires et de gestion du flux de travail,
nommément logiciel de gestion de base de données pour
l’automatisation, la systématisation et la structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles et d’organismes publics, d’entreprises de
télécommunication ainsi que des services liés aux services
financiers et aux services de planification; ordinateurs; logiciel de
gestion de base de données et de traitement de texte dans le
domaine de la gestion des processus d’affaires et de la gestion du
flux de travail, nommément l’automatisation, la systématisation et
la structuration de l’administration et de la gestion de grandes
entreprises industrielles et d’organismes publics, d’entreprises de
télécommunication ainsi que des services liés aux services
financiers et aux services de planification. SERVICES: (1)
Conseils en organisation dans le domaine du traitement
électronique de données; maintenance et réparation
d’installations informatiques et de traitement de données; services
éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences et ateliers
dans le domaine du traitement électronique de données; conseils
techniques dans le domaine des technologies de l’information. (2)
Conseils professionnels dans le domaine du traitement
électronique de données; maintenance et réparation
d’installations informatiques et de traitement de données; services
éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences et ateliers
dans le domaine de la formation en informatique et en logiciels, du
traitement de texte et de données; conseils professionnels dans le
domaine des technologies de l’information, conseils en
informatique, programmation informatique pour des tiers. Date de
priorité de production: 18 septembre 2006, pays: AUTRICHE,
demande no: AM 6225/2006 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 18 septembre 2006 sous le No. 236174 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,324,667. 2006/11/17. Verathon Inc., Suite 120, 21222 30th
Drive, SE, Bothell, Washington 98021, 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 

VERATHON 
WARES: Medical ultrasonic diagnostic equipment. SERVICES:
Development and dissemination of educational materials of others
in the field of medical diagnostics; medical and scientific research
in the field of medical diagnostics; design and development of
medical diagnostic equipment. Used in CANADA since at least as
early as November 17, 2006 on wares and on services. Priority
Filing Date: May 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/886261 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 04, 2008 under No. 3393307 on wares and on services.
MARCHANDISES: Équipement de diagnostic médical par
ultrasons. SERVICES: Élaboration et diffusion de matériel
pédagogique de tiers dans le domaine des diagnostics médicaux;
recherche médicale et scientifique dans le domaine des
diagnostics médicaux; conception et élaboration d’équipement de
diagnostic médical. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 17 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/886261 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 mars 2008 sous le No.
3393307 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,324,739. 2006/11/06. Clairson, Inc., 850 Library Avenue, Suite
204D, Newark, Delaware 19711, 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 

CLOSETMAID EASENTIALS 
WARES: A full line of ready to assemble furniture units, namely
storage organizers. Priority Filing Date: November 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
037,473 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gamme complète de meubles prêts à monter,
nommément classeurs à compartiments. Date de priorité de
production: 06 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/037,473 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,786. 2006/11/27. Iscar Ltd., P.O. Box 11, Tefen 24959,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Automatic distribution machines for managing, indexing
and dispensing inventory namely, inserts, tools and accessories
for tools namely wrenches and screw drivers; computers;
computer software (recorded) for automatic distribution machines
for managing, indexing and dispensing inventory namely, inserts,
tools and accessories for tools namely wrenches and
screwdrivers; systems for remote control of industrial operations
consisting of automatic distribution machines and computers for
managing, indexing and dispensing inventory namely, inserts,
tools and accessories for tools namely wrenches and
screwdrivers. Used in CANADA since September 2006 on wares.
MARCHANDISES: Distributeurs automatiques pour la gestion, le
classement et la distribution de stocks, nommément pièces
rapportées, outils et accessoires pour outils, nommément clés et
tournevis; ordinateurs; logiciels (enregistrés) pour distributeurs
automatiques pour la gestion, le classement et la distribution de
stocks, nommément pièces rapportées, outils et accessoires pour
outils, nommément clés et tournevis; systèmes de commande à
distance d’opérations industrielles, en l’occurrence, distributeurs
automatiques et ordinateurs pour la gestion, le classement et la
distribution de stocks, nommément pièces rapportées, outils et
accessoires pour outils, nommément clés et tournevis. Employée
au CANADA depuis septembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,326,353. 2006/11/30. PIERRE FABRE DERMATOLOGIE,
société par actions simplifiée, 45, Place Abel Gance, 92100
Boulogne, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./
LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

PEELACT 

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le soin et la beauté
de la peau nommément savons de toilette, crèmes, huiles, gels,
lotions, laits, émulsions; produits cosmétiques pour l’entretien et
les soins des cheveux nommément crèmes, gels et lotions,
shampooings; préparations dermatologiques pour le traitement et
le comblement des rides présentées sous forme de crèmes, gels,
lotions, laits, émulsions, baumes, comprimés, cachets, gélules et
pilules; produits dermo-cosmétiques pour l’hygiène et les soins de
la peau et des cheveux nommément crèmes médicamenteuses,
laits, émulsions, lotions, gels, baumes et shampooings; aliments
diététiques à usage médical nommément comprimés, gélules,
cachets, bonbons sans sucre, substituts de repas en barre,
mélanges en poudre de substituts de repas; compléments
alimentaires et nutritionnels à usage médical nommément
vitamines et minéraux favorisant l’hygiène et les soins de la peau
et des cheveux sous forme de poudre à diluer, de comprimés, de
cachets, de gélules et de pilules. Date de priorité de production:
26 juin 2006, pays: FRANCE, demande no: 063,437,943 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Cosmetics for skin care and aesthetics namely
bathroom soaps, creams, oils, gels, lotions, milks, emulsions;
cosmetic products for hair maintenance and hair care namely
creams, gels and lotions, shampoos; dermatological preparations
for treating and filling wrinkles, in the form of creams, gels, lotions,
milks, emulsions, balms, tablets, caplets, gelcaps and pills;
dermocosmetic products for hygiene and care of the skin and hair
namely medicated creams, milks, emulsions, lotions, gels, balms
and shampoos; dietetic foods for medical use namely tablets,
gelcaps, caplets, sugar-free candies, meal replacement bars,
meal replacement powder mixes; dietary and nutritional
supplements for medical use namely vitamins and minerals to
promote hygiene and care of the skin and hair in the form of
powders for dilution, tablets, caplets, gelcaps and pills. Priority
Filing Date: June 26, 2006, Country: FRANCE, Application No:
063,437,943 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,326,571. 2006/12/01. Moredun Research Institute, Pentlands
Science Park, Bush Loan, Penicuik, Midlothian, EH26 0PZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

MOREDUN 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the
treatment of pneumonia, diarrhoea, infectious abortion agents, red
mite, grey mite, malignant catarrhal fever, orf, ovine pulmonary
adenomatosis, neospora caninum infections, roundworms and
nematodes, sheep scab, Johne’s disease, caseous
lymphadenitis, chlamydia, contagious bovine pleuropneumonia,
pasteurellosis, mastitits, E coli O157 infections, parapox, scrapie
and other transmissible spongiform encephalopathies and
lawsonia intracellularis infections; vaccines for animals; drugs,
namely pharmaceutical preparations for the treatment of
pneumonia, diarrhoea, infectious abortion agents, red mite, grey
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mite, malignant catarrhal fever, orf, ovine pulmonary
adenomatosis, neospora caninum infections, roundworms and
nematodes, sheep scab, Johne’s disease, caseous
lymphadenitis, chlamydia, contagious bovine pleuropneumonia,
pasteurellosis, mastitits, E coli O157 infections, parapox, scrapie
and other transmissible spongiform encephalopathies and
lawsonia intracellularis infections; medical diagnostic test strips for
use on livestock for use in the field of pneumonia, diarrhoea,
infectious abortion agents, red mite, grey mite, malignant catarrhal
fever, orf, ovine pulmonary adenomatosis, neospora caninum
infections, roundworms and nematodes, sheep scab, Johne’s
disease, caseous lymphadenitis, chlamydia, contagious bovine
pleuropneumonia, pasteurellosis, mastitits, E coli O157 infections,
parapox, scrapie and other transmissible spongiform
encephalopathies and lawsonia intracellularis infections;
veterinary apparatus and instruments, namely specula; processed
and unprocessed grains for eating; live animals, namely, cattle,
horses, poultry, sheep, goats, deer and pigs; foodstuffs for
animals, namely, animal feed pellets, pet food, seeds, starter feed.
SERVICES: Education and training services in the fields of
biology, molecular science, organic chemistry and science,
bacteriology, parasitology, virology, immunology, molecular
biology, pathology and veterinary medicine; scientific research;
technological research in the fields of bacteriology, parasitology,
virology, immunology, molecular biology, pathology and veterinary
medicine; development and design services in the fields of
bacteriology, parasitology, virology, immunology, molecular
biology, pathology and veterinary medicine; scientific and
industrial analysis and research services in the fields of
bacteriology, parasitology, virology, immunology, molecular
biology, pathology and veterinary medicine; technology transfer
services in the fields of bacteriology, parasitology, virology,
immunology, molecular biology, pathology and veterinary
medicine; research services in the fields of bacteriology,
parasitology, virology, immunology, molecular biology, pathology
and veterinary medicine; medical services, namely, laboratory
services, medical research services, medical clinical trial services,
and medical advisory consultancy services; veterinary services;
agriculture research services, agricultural trial services and
agricultural consultancy services; diagnostic and disease
surveillance services; pathology and virology surveillance
services. Priority Filing Date: June 02, 2006, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2423485 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 01, 2006
under No. 2423485 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement de la pneumonie, de la diarrhée, de la
brucellose bovine, de l’acarien rouge, de l’acarien gris, de la fièvre
catarrhale maligne des bovins, de l’ecthyma contagieux, de
l’adénomatose pulmonaire ovine, des infections à Neospora
caninum, du ver rond, des nématodes, de la gale de la toison, de
la maladie de Johne, de la lymphadénite caséeuse, de la
chlamydia, de la péripneumonie contagieuse bovine, de la
pasteurellose, de la mastite, des infections à l’E. Coli O157, du
parapoxvirus, de la tremblante du mouton et d’autres

encéphalopathies spongiformes transmissibles ainsi que des
infections par Lawsonia intracellularis; vaccins pour animaux;
médicaments, nommément préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la pneumonie, de la diarrhée, de la brucellose
bovine, de l’acarien rouge, de l’acarien gris, de la fièvre catarrhale
maligne des bovins, de l’ecthyma contagieux, de l’adénomatose
pulmonaire ovine, des infections à Neospora caninum, du ver
rond, des nématodes, de la gale de la toison, de la maladie de
Johne, de la lymphadénite caséeuse, de la chlamydia, de la
péripneumonie contagieuse bovine, de la pasteurellose, de la
mastite, des infections à l’E. Coli O157, du parapoxvirus, de la
tremblante du mouton et d’autres encéphalopathies spongiformes
transmissibles ainsi que des infections par Lawsonia
intracellularis; bandelettes réactives de diagnostic médical pour
utilisation avec le bétail afin de diagnostiquer la pneumonie, la
diarrhée, la brucellose bovine, l’acarien rouge, l’acarien gris, la
fièvre catarrhale maligne des bovins, l’ecthyma contagieux,
l’adénomatose pulmonaire ovine, les infections à Neospora
caninum, le ver rond, les nématodes, la gale de la toison, la
maladie de Johne, la lymphadénite caséeuse, la chlamydia, la
péripneumonie contagieuse bovine, la pasteurellose, la mastite,
les infections à l’E. Coli O157, le parapoxvirus, la tremblante du
mouton et d’autres encéphalopathies spongiformes
transmissibles ainsi que les infections par Lawsonia intracellularis;
appareils et instruments vétérinaires, nommément spéculums;
céréales à manger transformées et non transformées; animaux
vivants, nommément bovins, chevaux, volaille, moutons, chèvres,
cerfs et porcs; produits alimentaires pour animaux, nommément
aliments en granules pour animaux, aliments pour animaux de
compagnie, graines, aliments de début. SERVICES: Services
d’éducation et de formation dans les domaines de la biologie, des
sciences moléculaires, de la chimie et de la science organique, de
la bactériologie, de la parasitologie, de la virologie, de
l’immunologie, de la biologie moléculaire, de la pathologie et de la
médecine vétérinaire; recherche scientifique; recherche
technologique dans les domaines de la bactériologie, de la
parasitologie, de la virologie, de l’immunologie, de la biologie
moléculaire, de la pathologie et de la médecine vétérinaire;
services de développement et de conception dans les domaines
de la bactériologie, de la parasitologie, de la virologie, de
l’immunologie, de la biologie moléculaire, de la pathologie et de la
médecine vétérinaire; services d’analyse et de recherche
scientifique et industrielle dans les domaines de la bactériologie,
de la parasitologie, de la virologie, de l’immunologie, de la biologie
moléculaire, de la pathologie et de la médecine vétérinaire;
services de transfert de technologie dans les domaines de la
bactériologie, de la parasitologie, de la virologie, de
l’immunologie, de la biologie moléculaire, de la pathologie et de la
médecine vétérinaire; services de recherche dans les domaines
de la bactériologie, de la parasitologie, de la virologie, de
l’immunologie, de la biologie moléculaire, de la pathologie et de la
médecine vétérinaire; services médicaux, nommément services
de laboratoire, services de recherche médicale, services d’essai
clinique médical et services de consultation médicale; services
vétérinaires; services de recherche agricole, services d’essai
agricole et services de conseil en agriculture; services de
diagnostic et de surveillance des maladies; services de
surveillance des pathologies et des virus. Date de priorité de
production: 02 juin 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
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2423485 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01
décembre 2006 sous le No. 2423485 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.

1,326,573. 2006/12/01. Koronis Pharmaceuticals, Inc., 12277 -
134th Court Northeast, Suite 110, Redmond, Washington 98052,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

VIRAL DECAY ACCELERATION 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, compounds
containing nucleosides and nucleotides for use in the treatment of
human viral pathogens, namely Human Immunodeficiency Virus,
Hepatitis C virus and Hepatitis B virus. Priority Filing Date: June
06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78902211 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
composés contenant des nucléosides et des nucléotides pour le
traitement des agents pathogènes viraux humains, nommément
virus de l’immunodéficience humaine, virus de l’hépatite C et virus
de l’hépatite B. Date de priorité de production: 06 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78902211 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,393. 2006/12/08. International Truck Intellectual Property
Company, LLC, 4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois 60555,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Inventory control software system for trucks and parts.
SERVICES: Inventory control system for trucks and parts. Used
in CANADA since at least as early as October 2005 on wares and
on services. Priority Filing Date: June 09, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/904,710 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 24, 2008 under No. 3,455,667 on services.
MARCHANDISES: Logiciel de contrôle des stocks pour les
camions et les pièces. SERVICES: Système de contrôle des
stocks pour les camions et les pièces. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 09 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/904,710 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,455,667 en liaison
avec les services.

1,328,081. 2006/12/13. FEVERTREE LIMITED, 35A Victoria
Road, Surbiton, Surrey, KT6 4JT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FEVER-TREE 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely soft drinks, energy
drinks and sports drinks; drinking waters, flavoured waters,
mineral and aerated waters; fruit drinks, namely, non-alcoholic
fruit drinks and juices; tonic waters; syrups, namely, fruit syrups,
corn syrups, spice syrups for use in the preparation of non-
alcoholic beverages namely fruit drinks, tonics, energy drinks,
flavoured waters, herbal drinks, concentrates and powders for
making beverages, namely, fruit juice concentrates and herbal
concentrates for use in the preparation of soft drinks. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on July 27, 2007 under No. 2441040 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons pour
sportifs; eaux potables, eaux aromatisées, eaux minérales et
gazeuses; boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits et
jus de fruits non alcoolisés; sodas toniques; sirops, nommément
sirops de fruits, sirops de maïs, sirops épicés pour la préparation
de boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits,
sodas toniques, boissons énergisantes, eaux aromatisées,
boissons à base de plantes, concentrés et poudres pour faire des
boissons, nommément concentrés de jus de fruits et concentrés à
base de plantes pour la préparation de boissons gazeuses.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 juillet 2007 sous
le No. 2441040 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,328,881. 2006/12/19. FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
LIMITED, a legal entity, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki,
Auckland 2013, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OPTIFLOW 
WARES: Medical equipment for the purpose of delivering oxygen
and humidification therapy, namely, humidifiers, oxygen delivery
equipment, nasal and tracheostomy interfaces, circuits, delivery
tubes, humidification chambers, oxygen connectors; medical
equipment, namely, humidifiers for breathing; nasal and
tracheostomy interfaces for oxygen and humidification delivery to
patients; medical ventilators; medical non-invasive ventilators;
instruments for use in continuous positive airway pressure or
CPAP and bi-level therapy; humidifiers and meters for use in
continuous positive airway pressure or CPAP and bi-level therapy;
sleep apnea monitors; tracheostomy tubes and fittings; facial
masks, oral masks, nasal masks, nasal cannula, mouthpieces,
nasal guards, facial guards, headgear, all being for medical
purposes; parts and fittings therefore. SERVICES: Rental of
medical apparatus, namely, breathing, respiratory, and oxygen
therapy apparatus. Priority Filing Date: September 07, 2006,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 754673 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in NEW ZEALAND on wares and on services.
Registered in or for NEW ZEALAND on September 07, 2006
under No. 754673 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Équipement médical d’oxygénothérapie et de
thérapie par humidification, nommément humidificateurs,
équipement de fourniture d’oxygène, interfaces nasales et de
trachéostomie, circuits, tubes d’administration, chambres
d’humidification, raccords pour l’oxygène; équipement médical,
nommément humidificateurs pour la respiration; interfaces
nasales et de trachéostomie pour la fourniture d’oxygène et
l’humidification pour les patients; ventilateurs médicaux;
ventilateurs médicaux non effractifs; instruments pour la
ventilation spontanée en pression positive continue et la thérapie
à deux niveaux; humidificateurs et compteurs pour la ventilation
spontanée en pression positive continue et la thérapie à deux
niveaux; moniteurs de l’apnée du sommeil; canules et raccords de
trachéostomie; masques pour le visage, masques buccaux,
masques nasaux, canules nasales, embouts buccaux, protecteurs
nasaux, protecteurs faciaux, couvre-chefs, toutes ces
marchandises étant à usage médical; pièces et accessoires
connexes. SERVICES: Location d’appareils médicaux,
nommément appareils de respiration, d’inhalothérapie et
d’oxygénothérapie. Date de priorité de production: 07 septembre
2006, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 754673 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en

liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 07
septembre 2006 sous le No. 754673 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.

1,328,887. 2006/12/19. Davidson Border Collies, Box 681,
Ponteix, SASKATCHEWAN S0N 1Z0 

Balancer 
SERVICES: Breeding services, namely the raising of Border
Collie puppies. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’élevage, nommément élevage de Border
Collie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,329,037. 2006/12/20. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

SERVICES: Communication services, namely, transmission of
voice, video and data by electronic means namely via DSL, fibre,
high speed Internet, wireless, cable, satellite, and electronic
transmission; telephone services namely international and
domestic long distance telephone services namely telephone
calling card services, domestic and international toll-free
telephone services; telecommunications services namely data
and voice telecommunications namely delivery of message by
electronic transmission of data and messages by facsimile
transmission, telegram transmission, electronic mail services,
electronic voice message service namely the recordal, storage
and subsequent delivery of voice messages by telephone, sale
and leasing of telecommunications equipment; teleconferencing
services; internet services namely wireless internet services,
providing dedicated, secure dedicated, integrated, broadband and
dial-up internet access services, custom design of private
telecommunications networks for the transmission of voice, video
and data, web site design, development, hosting, caching,
management, consulting and maintenance services; computer
software application and computer database design and
development services; internet solutions namely providing high
speed internet access; providing technical support namely, email
solutions namely email set-up and configuration, website hosting,
design and development, webcasting, server collocation,
managed system administration, firewall,domain services, internet
access authentication services, extranet, intranet, and virtual
private network development, installation, configuration, hosting,
maintenance, management, monitoring and security services;
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providing network and web site security audits, on-site installation
and testing of networking equipment; providing access to ATM
networks namely allowing customers to open account online,
access account online, make payments online, add services
online, make account changes online; providing access to private
networks and the public internet by way of various
telecommunications protocols, namely IP, Frame Relay, or ATM;
providing web site commercial transaction support services,
internet domain name registration services; computer services,
namely, providing computer application software delivery,
development, operation, maintenance of computer hardware,
computer programming; ecommerce system design and
integration; internet strategy consulting, namely developing
business financial models and strategies for the effective use of
web site technologies in the operation of an on or off line business.
Used in CANADA since at least as early as May 1995 on services.
SERVICES: Services de communication, nommément
transmission de la voix, de vidéo et de données par voie
électronique, nommément DSL, fibres, Internet haute vitesse,
appareils sans fil, câble, satellite et transmission électronique;
services téléphoniques, nommément services téléphoniques
interurbains nationaux et internationaux, nommément services de
cartes d’appel, services téléphoniques sans frais nationaux et
internationaux; services de télécommunication, nommément
communication de données et de voix, nommément remise de
messages par transmission électronique de données et remise de
messages par transmission par télécopie, services de
transmission de télégrammes, de courriel, services de
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement,
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par
téléphone, vente et location d’équipement de télécommunication;
services de téléconférences; services Internet, nommément
services d’accès sans fil à Internet, offre de services d’accès
Internet spécialisé, spécialisé sécurisé, intégré, à large bande et
par ligne commutée, conception personnalisée de réseaux de
télécommunication pour la transmission de la voix, de vidéo et de
données, services de conception, de développement,
d’hébergement, de mise en antémémoire, de gestion, de conseil
et de maintenance de sites Web; services de conception et de
développement d’applications logicielles et de bases de données;
solutions Internet, nommément offre d’accès Internet haute
vitesse; offre de soutien technique, nommément solutions de
courriel, nommément création et configuration de courriels,
hébergement, conception et développement de sites Web,
diffusion Web, colocalisation de serveurs, administration de
système, coupe-feu, services liés au domaine, services
d’authentification de l’accès à Internet, extranet, intranet et
services de conception, d’installation, de configuration,
d’hébergement, d’entretien, de gestion, de surveillance et de
sécurité de réseau privé virtuel; vérification de sécurité de réseaux
et de sites Web, installation et test de l’équipement de réseau sur
place; offre d’accès aux réseaux ATM, nommément pour
permettre aux clients d’ouvrir un compte en ligne, d’accéder à ce
compte en ligne, d’effectuer des paiements en ligne, d’ajouter des
services en ligne, de faire des changements de compte en ligne;
offre d’accès à des réseaux privés et à Internet au moyen de
divers protocoles de communication, nommément d’IP, de relais
de trames, ou de guichets automatiques; offre de services de

soutien relativement aux sites Web de transaction commerciale,
services d’enregistrement de noms de domaine sur Internet;
services informatiques, nommément offre de développement et
d’exploitation de logiciels d’application, maintenance de matériel
informatique, de programmation informatique; conception et
intégration de système de commerce électronique; conseil en
stratégie sur Internet, nommément élaboration de stratégies et de
modèles financiers d’entreprise pour l’utilisation efficace des
technologies de site Web dans le cadre de l’exploitation d’un
commerce en ligne ou non. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les services.

1,329,047. 2006/12/20. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MAGMA 
SERVICES: Communication services, namely, transmission of
voice, video and data by electronic means namely via DSL, fibre,
high speed Internet, wireless, cable, satellite, and electronic
transmission; telephone services namely international and
domestic long distance telephone services namely telephone
calling card services, domestic and international toll-free
telephone services; telecommunications services namely data
and voice telecommunications namely delivery of message by
electronic transmission of data and messages by facsimile
transmission, telegram transmission, electronic mail services,
electronic voice message service namely the recordal, storage
and subsequent delivery of voice messages by telephone, sale
and leasing of telecommunications equipment; teleconferencing
services; internet services namely wireless internet services,
providing dedicated, secure dedicated, integrated, broadband and
dial-up internet access services, custom design of private
telecommunications networks for the transmission of voice, video
and data, web site design, development, hosting, caching,
management, consulting and maintenance services; computer
software application and computer database design and
development services; internet solutions namely providing high
speed internet access; providing technical support namely, email
solutions namely email set-up and configuration, website hosting,
design and development, webcasting, server collocation,
managed system administration, firewall,domain services, internet
access authentication services, extranet, intranet, and virtual
private network development, installation, configuration, hosting,
maintenance, management, monitoring and security services;
providing network and web site security audits, on-site installation
and testing of networking equipment; providing access to ATM
networks namely allowing customers to open account online,
access account online, make payments online, add services
online, make account changes online; providing access to private
networks and the public internet by way of various
telecommunications protocols, namely IP, Frame Relay, or ATM;
providing web site commercial transaction support services,
internet domain name registration services; computer services,
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namely, providing computer application software delivery,
development, operation, maintenance of computer hardware,
computer programming; ecommerce system design and
integration; internet strategy consulting, namely developing
business financial models and strategies for the effective use of
web site technologies in the operation of an on or off line business.
Used in CANADA since at least as early as May 1995 on services.
SERVICES: Services de communication, nommément
transmission de la voix, de vidéo et de données par voie
électronique, nommément DSL, fibres, Internet haute vitesse,
appareils sans fil, câble, satellite et transmission électronique;
services téléphoniques, nommément services téléphoniques
interurbains nationaux et internationaux, nommément services de
cartes d’appel, services téléphoniques sans frais nationaux et
internationaux; services de télécommunication, nommément
communication de données et de voix, nommément remise de
messages par transmission électronique de données et remise de
messages par transmission par télécopie, services de
transmission de télégrammes, de courriel, services de
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement,
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par
téléphone, vente et location d’équipement de télécommunication;
services de téléconférences; services Internet, nommément
services d’accès sans fil à Internet, offre de services d’accès
Internet spécialisé, spécialisé sécurisé, intégré, à large bande et
par ligne commutée, conception personnalisée de réseaux de
télécommunication pour la transmission de la voix, de vidéo et de
données, services de conception, de développement,
d’hébergement, de mise en antémémoire, de gestion, de conseil
et de maintenance de sites Web; services de conception et de
développement d’applications logicielles et de bases de données;
solutions Internet, nommément offre d’accès Internet haute
vitesse; offre de soutien technique, nommément solutions de
courriel, nommément création et configuration de courriels,
hébergement, conception et développement de sites Web,
diffusion Web, colocalisation de serveurs, administration de
système, coupe-feu, services liés au domaine, services
d’authentification de l’accès à Internet, extranet, intranet et
services de conception, d’installation, de configuration,
d’hébergement, d’entretien, de gestion, de surveillance et de
sécurité de réseau privé virtuel; vérification de sécurité de réseaux
et de sites Web, installation et test de l’équipement de réseau sur
place; offre d’accès aux réseaux ATM, nommément pour
permettre aux clients d’ouvrir un compte en ligne, d’accéder à ce
compte en ligne, d’effectuer des paiements en ligne, d’ajouter des
services en ligne, de faire des changements de compte en ligne;
offre d’accès à des réseaux privés et à Internet au moyen de
divers protocoles de communication, nommément d’IP, de relais
de trames, ou de guichets automatiques; offre de services de
soutien relativement aux sites Web de transaction commerciale,
services d’enregistrement de noms de domaine sur Internet;
services informatiques, nommément offre de développement et
d’exploitation de logiciels d’application, maintenance de matériel
informatique, de programmation informatique; conception et

intégration de système de commerce électronique; conseil en
stratégie sur Internet, nommément élaboration de stratégies et de
modèles financiers d’entreprise pour l’utilisation efficace des
technologies de site Web dans le cadre de l’exploitation d’un
commerce en ligne ou non. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les services.

1,329,133. 2006/12/14. Serta Inc., 5401 Trillium Boulevard,
Hoffman Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ICOMFORT 
WARES: Mattresses, mattress foundations and pillows; mattress
pads. Priority Filing Date: December 07, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/059,265 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,319,300 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matelas, bases de matelas et oreillers;
surmatelas. Date de priorité de production: 07 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/059,265 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
octobre 2007 sous le No. 3,319,300 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,187. 2006/12/21. United Parcel Service of America, Inc.,
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

UPS PROACTIVE RESPONSE 
SERVICES: Transportation and delivery of personal property by
air, rail, boat and/or motor vehicle; supply chain, logistics, and
reverse logistics services relating to transportation and delivery
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Transport et livraison de biens personnels par avion,
par train, par bateau et/ou par véhicule automobile; chaîne
d’approvisionnement, services de logistique et de logistique
inverse ayant trait aux services de transport et de livraison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,329,304. 2006/12/21. Blue Star Lubrication Technology, LLC, 1
Pierce Place, Suite 400E, Itasca, Illinois, 60143, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The word BLUE and the square background design are dark blue;
the words STAR and LUBRICATION TECHNOLOGY are black;
the "star device" is white in the forefront and light blue behind and
the applicant claims colour as a feature of the mark.
WARES: Degreasing agents; detergents for industrial use; anti-
rust greases; anti-rust oils; all purpose penetrating oil; cutting
fluids; cutting oil for industrial metal working; cutting oils; gear oils;
general purpose greases; grease for machines; hardened oils;
hydraulic oils; industrial greases; industrial lubricants; industrial
oils; lubricants for industrial machinery; lubricating greases;
lubricating oils; mineral oil for use in the manufacture of metal
cutting fluids; mineral oils and greases for industrial purposes;
non-mineral oils and greases for industrial purposes; oils, waxes,
fats and lipids for use in the manufacture of other products;
penetrating oil. Priority Filing Date: December 04, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77056188 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under No. 3,371,536
on wares.
Le mot BLUE ainsi que l’arrière-plan carré sont bleu foncé; les
mots STAR et LUBRICATION TECHNOLOGY sont noirs; le
dessin de l’étoile est blanc au premier plan et bleu pâle en arrière-
plan. Le requérant revendique la couleur comme caractéristique
de la marque de commerce.
MARCHANDISES: Dégraissants; détergents à usage industriel;
graisses antirouille; huiles antirouille; huile pénétrante tout usage;
fluides de coupe; huile de coupe pour le travail industriel des
métaux; huiles de coupe; huiles pour engrenages; graisses tout
usage; graisse pour machines; huiles hydrogénées; huiles
hydrauliques; graisses industrielles; lubrifiants industriels; huiles
industrielles; lubrifiants pour machinerie industrielle; graisses

lubrifiantes; huiles de graissage; huile minérale pour la fabrication
de fluides de coupe du métal; huiles et graisses minérales à usage
industriel; huiles et graisses non minérales à usage industriel;
huiles, cires, corps gras et lipides pour la fabrication d’autres
produits; huile pénétrante. Date de priorité de production: 04
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77056188 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3,371,536 en liaison
avec les marchandises.

1,329,664. 2006/12/28. DAVID ANTHONY ARGYLE, an
individual, 9 Pindari Way, City Beach, Western Australia 6015,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Plastic storage containers for food and beverages;
inflatable plastic containers for holding fruit and vegetables; plastic
mugs, plastic cups, plastic plates and plastic cutlery; inflatable
plastic holders for transporting food and beverages; cushioned
food storage bags for transporting fruits and vegetables; plastic
food storage bags for food and beverages; portable food coolers,
namely, inflatable food cooler bags, portable beverage coolers,
namely inflatable cooler bags for non-alcoholic beverages.
Priority Filing Date: July 11, 2006, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1123127 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on July 11, 2006 under No. 1123127 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Contenants en plastique pour aliments et
boissons; contenants gonflables en plastique pour fruits et
légumes; grandes tasses, tasses, assiettes et couverts en
plastique; supports gonflables en plastique pour le transport
d’aliments et de boissons; sacs matelassés pour transporter des
fruits et des légumes; sacs d’entreposage en plastique pour
aliments et boissons; glacières portatives, nommément sacs
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isothermes gonflables pour aliments, glacières portatives pour les
boissons, nommément sacs isothermes gonflables pour boissons
non alcoolisées. Date de priorité de production: 11 juillet 2006,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1123127 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 11 juillet 2006 sous le No. 1123127 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,323. 2007/01/08. Metro81 Inc., 52 Upper Ridge Cres,
Toronto, ONTARIO L6P 2C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD,
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3 

Metro81 
SERVICES: The operation of a web site selling men’s, women’s
and children’s clothing, the operation of a website selling fashion
accessories and skin care products. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Exploitation d’un site Web vendant des vêtements
pour hommes, femmes et enfants, exploitation d’un site Web
vendant des accessoires de mode et des produits de soins de la
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,330,643. 2007/01/08. Moksha Yoga Inc., 76 Withrow Avenue,
Toronto, ONTARIO M4K 1C9 
 

The right to the exclusive use of the words MOKSHA and YOGA
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. Athletic equipment, namely
yoga mats and water bottles. Compact discs of audio/video files of
yoga classes and books, pamphlets, handbooks, instructional
compact discs and DVDs, and instructional photographs related to
yoga exercises and yoga sequences. (2) Clothing, namely hats,
shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, shorts and socks. Athletic
Clothing, namely hats, shirts, tank tops, t-shirts, sweatshirts,
sweaters, shorts and socks. Athletic equipment, namely yoga mat
bags, disinfectant spray for athletic equipment and all-purpose
sport bags. Stickers, namely small adhesive materials with the
applicant’s name, logo and contact information. SERVICES:
Physical education instruction, namely teaching yoga to adults,
children, pre-natal women and other teachers. Used in CANADA
since May 01, 2004 on wares (1) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots MOKSHA et YOGA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts.
Équipement de sport, nommément tapis de yoga et gourdes.
Disques compacts contenant des fichiers audio/vidéo (cours de
yoga) ainsi que livres, brochures, manuels, disques compacts et
DVD éducatifs et illustrations explicatives concernant des
exercices de yoga et des séries d’exercices de yoga. (2)
Vêtements, nommément chapeaux, chemises, débardeurs, pulls
d’entraînement, chandails, shorts et chaussettes. Vêtements de
sport, nommément chapeaux, chemises, débardeurs, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails, shorts et chaussettes.
Équipement de sport, nommément sacs de tapis de yoga,
désinfectant en vaporisateur pour l’équipement de sport et sacs
de sport tout usage. Autocollants, nommément petits pièces
adhésives sur lesquelles figurent le nom du requérant, son logo et
ses coordonnées. SERVICES: Cours d’éducation physique,
nommément cours de yoga pour adultes, enfants, femmes
enceintes et autres types de cours. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,331,170. 2007/01/12. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, 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 

ENDURO 
WARES: (1) Bicycles, bicycle frames, and bicycle components,
namely bicycle handlebars and bicycle grips. (2) Bicycles and
bicycle frames. Used in CANADA since at least as early as March
11, 1998 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 16, 2007 under No. 3,198,971 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Vélos, cadres de vélo et composants de
vélos, nommément guidons et poignées. (2) Vélos et cadres de
vélo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
mars 1998 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 16
janvier 2007 sous le No. 3,198,971 en liaison avec les
marchandises (2).

1,331,384. 2007/01/15. Octagon Research Solutions, Inc., 585
East Swedesford Road, Suite, 200, Wayne, Pennsylvania 19087,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462
LEPP AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3 

ViewPoint 
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WARES: Computer software for process management in
connection with clinical research, clinical trials and applications for
drug approval. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 30,
2006 under No. 3,098,939 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de processus
relativement à la recherche clinique, aux essais et aux
applications cliniques en vue de l’approbation de médicaments.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le No. 3,098,939 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,331,852. 2007/01/18. KABO, Inc., 6675 Peachtree Industrial
Blvd., Suite 200, Atlanta, Georgia 30360, 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 

KABOOST 
WARES: Portable chair raising boosters; chair raising boosters;
portable furniture raising boosters; furniture raising boosters; other
juvenile related and furniture related products, namely, furniture,
playpens, convertible toy boxes/play desks, bed rails, infant
supporting bath seats, bath tubs, feeding utensils, high chairs,
booster seats, baby head support cushions, baby walkers,
bassinets, beds, bumper guards for cribs, bumper guards for
furniture, foot rests, foot stools, infant bouncers, infant cradles,
baby harnesses/straps, infant walkers, play yards, playpens, baby
bath seats, step stools, stools, strollers, diaper bags, travel bags,
potties, diaper pails, baby bolsters; sleep products, namely, push
toys, pull and plush toys, baby swings, crib mobiles, ride on toys,
sand boxes, swings, picnic tables, tables, chairs. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs portatifs pour surélever les
chaises; dispositifs pour surélever les chaises; dispositifs portatifs
pour surélever les meubles; dispositifs pour surélever les chaises;
autres produits connexes pour enfants et ameublement connexe,
nommément mobilier, parcs pour enfants, boîtes à jouets se
transformant en tables de jeu, côtés de lit, sièges de bain pour
enfants, baignoires, ustensiles, chaises hautes, sièges d’appoint,
coussins appuie-tête pour bébés, trotteurs, berceaux, lits,
bordures de protection pour lits d’enfant, bordures de protection
pour mobilier, repose-pieds, tabourets, sauteuses pour bébés,
berceaux pour bébés, harnais/sangles pour enfants, marchettes
pour bébés, espaces de jeu, parcs pour enfants, sièges de bain
pour bébés, tabourets-escabeaux, tabourets, poussettes, sacs à
couches, sacs de voyage, sièges de toilette, seaux à couches,
traversins pour bébés; produits pour le sommeil, nommément
jouets à pousser, jouets à tirer et à pousser, balançoires de bébé,
mobiles de lit d’enfant, jouets à enfourcher, bacs à sable,
balançoires, tables à pique-nique, tables, chaises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,628. 2007/01/17. Dani Cardoso, 653 Wilton Grove Road,
London, ONTARIO N6N 1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

CARVALHELHOS BEVERAGES 
The right to the exclusive use of the word BEVERAGES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Mineral, carbonated and aerated water, both natural and
artificial. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BEVERAGES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Eau minérale, gazéifiée et gazeuse, naturelle
et artificielle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,360. 2007/01/31. Children’s Legal Services, PLLC, Suite
365, 39555 Orchard Hill Place, Novi, Michigan, 48375, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CAREPLAN4LIFE 
SERVICES: Consulting and legal services, namely, providing
parents of children afflicted with Cerebral Palsy, Erbs Palsy and
other special needs with a comprehensive program and plan to
guide them in medical, educational and financial planning for their
children. Used in CANADA since at least as early as January 13,
2007 on services. Priority Filing Date: January 29, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/093,434 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 3,429,354 on
services.
SERVICES: Services de consultation et juridiques, nommément
offre d’un programme et d’un plan complets pour les parents
d’enfants atteints de paralysie cérébrale, de myopathie de Erb et
ayant d’autres besoins spécifiques pour les guider dans la
planification médicale, éducative et financière pour leurs enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
janvier 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 29 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/093,434 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3,429,354 en liaison
avec les services.
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1,333,422. 2007/01/31. Lil’ Drug Store Products, Inc., P.O. Box
1883, Cedar Rapids, Iowa 52406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

REPLENS 
WARES: (1) Gels for use as personal lubricant; medical lubricant,
namely, vaginal lubricants; vaginal moisturizers; water-based
personal lubricants. (2) Massage oils. Used in CANADA since at
least as early as July 22, 1995 on wares (1). Priority Filing Date:
December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/065,316 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 April 08,
2008 under No. 3409927 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Gels à utiliser comme lubrifiant personnel;
lubrifiant médical, nommément lubrifiants vaginaux; hydratants
vaginaux; lubrifiants personnels à base d’eau. (2) Huiles de
massage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 22 juillet 1995 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/065,316 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3409927
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,333,552. 2007/02/01. 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 

MOON PLASTIC 
WARES: Toys, games and playthings, namely, arts and crafts
products for children, namely, moulding and sculpting materials
and products, namely, granular mouldable substances that can be
moulded, sculpted and formed into any shape; and various
shaped toy forms to which the aforementioned granular mouldable
substance can be applied. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
produits d’artisanat pour enfants, nommément matériaux et
produits de moulage et de sculpture, nommément substances
modelables granulées pouvant être modelées, sculptées et
façonnées de n’importe quelle façon; moules de jouets aux formes
variées avec lesquels les substances modelables granulées
susmentionnées peuvent être utilisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,467. 2007/01/31. Pedalite International Limited, 8/10 South
Street, Epsom, Surrey KT18 7PF, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: lights for mono-cycles, bicycles, tricycles and
quadricycles; lights for motorised pedal-assisted mono-cycles,
bicycles, tricycles and quadricycles and parts and fittings therefor.
Used in CANADA since at least July 21, 2005 on wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on December 04, 1998 under No. 2165320 on wares.
MARCHANDISES: Lumières pour monocycles, vélos, tricycles et
quadricycles; lumières pour monocycles, vélos, tricycles et
quadricycles à assistance électrique, ainsi que pièces et
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins
21 juillet 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 décembre 1998 sous le No.
2165320 en liaison avec les marchandises.

1,334,537. 2007/02/08. Rogers Publishing Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

MDPASSPORT 
WARES: Printed and online publications namely magazines,
newsletters and periodicals for medical professionals. Used in
CANADA since February 01, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne
nommément magazines, bulletins et périodiques pour
professionnels de la santé. Employée au CANADA depuis 01
février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,334,540. 2007/02/08. Rogers Publishing Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

RXPASSPORT 
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WARES: Printed and online publications namely magazines,
newsletters and periodicals for medical professionals. Used in
CANADA since February 01, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne
nommément magazines, bulletins et périodiques pour
professionnels de la santé. Employée au CANADA depuis 01
février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,334,965. 2007/02/12. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

CLASS SIX 
WARES: Toilets; toilet tanks; toilet bowls; toilet flush levers; and
flushing technology, namely, toilet flushing systems comprised of
toilet trip levers, toilet trip arms, plungers, gaskets, toilet tanks,
toilet flush actuators, toilet water jets, flush valve canisters, flush
valves, flush valve seals, flush valve gaskets, fill valves, and fill
valve pistons. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Toilettes; réservoirs de toilette; cuvettes de
toilette; manettes de chasse de toilette; technologie de chasse
d’eau, nommément systèmes de chasse d’eau constitués de
leviers de déclenchement pour toilette, bras de déclenchement
pour toilette, débouchoirs à ventouse, joints, réservoirs de toilette,
actionneurs de chasse d’eau, jets d’eau pour toilette, réservoirs
pour robinets de chasse, robinets de chasse, joints d’étanchéité
pour robinets de chasse, joints pour robinets de chasse, robinet de
remplissage et pistons pour robinets de remplissage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,257. 2007/02/14. Travel Acquisitions Group, LLC, 6442
City West Parkway, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EXCURSION SOCIETY 
SERVICES: Travel agency services, namely, arranging cruises
and travel tours. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2007 on services. Priority Filing Date: January 19,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/086,460 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 09, 2007 under No.
3,397,268 on services.

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément
organisation de croisières et de circuits touristiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2007 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 janvier
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
086,460 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 09
octobre 2007 sous le No. 3,397,268 en liaison avec les services.

1,335,334. 2007/02/14. Elgato Systems GmbH, Nymphenburger
Str. 14, 80335 Munchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

elgato 
WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely, digital television tuners,
digital recorders, and digital video encoders for computers. (2)
Computer hardware and computer software for use in television
reception and for recording, digitizing, editing and reproducing
audio and sound recordings. (3) Printed matter, namely computer
magazines, written material accompanying computer software,
namely manuals, catalogues, operating instructions and work
instructions. (4) Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely, digital television tuners,
digital recorders, and digital video encoders for computers;
computer hardware, computer software, namely for television
reception and for recording, digitizing, editing and producing video
and audio recordings; printed matter, namely computer
magazines and written material accompanying computer
software, namely, manuals, catalogues, operating instructions
and work instructions. SERVICES: (1) Design and development of
computer hardware and software for use in television reception
and for recording, digitizing, editing and reproducing audio and
sound recordings. (2) Design and development of computer
hardware and software, namley, for television reception and for
recording, digitizing, editing and reproducing video and audio
recordings. Used in CANADA since at least as early as July 18,
2002 on wares (1), (2), (3). Priority Filing Date: December 15,
2006, Country: GERMANY, Application No: 306 77 148.9 in
association with the same kind of wares (4) and in association with
the same kind of services (2). Used in GERMANY on wares (4)
and on services (2). Registered in or for GERMANY on February
07, 2007 under No. 306 77 148 on wares (4) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).
MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément syntonisateurs de télévision numérique,
enregistreurs numériques et codeurs vidéo numériques pour
ordinateurs. (2) Matériel informatique et logiciels pour la réception
télévisuelle et pour l’enregistrement, la numérisation, l’édition et la
reproduction d’enregistrements audio et sonores. (3) Matériel
imprimé, nommément magazines informatiques, matériel écrit
accompagnant un logiciel, nommément manuels, catalogues,
conseils d’utilisation et instructions de travail. (4) Appareils pour
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l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d’images, nommément syntonisateurs de télévision numérique,
enregistreurs numériques et codeurs vidéo numériques pour
ordinateurs; matériel informatique, logiciels, nommément pour la
réception d’émissions de télévision et pour l’enregistrement, la
numérisation, l’édition et la production d’enregistrements vidéo et
audio; imprimés, nommément magazines informatiques et
matériel écrit accompagnant un logiciel, nommément manuels,
catalogues, conseils d’utilisation et instructions de travail.
SERVICES: (1) Conception et développement de matériel
informatique et de logiciels pour la réception télévisuelle et pour
l’enregistrement, la numérisation, l’édition et la reproduction
d’enregistrements audio et sonores. (2) Conception et
développement de matériel informatique et de logiciels,
nommément pour la réception d’émissions de télévision et pour
l’enregistrement, la numérisation, l’édition et la reproduction
d’enregistrements vidéo et audio. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 18 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3). Date de priorité de production: 15
décembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 77 148.9
en liaison avec le même genre de marchandises (4) et en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 février 2007
sous le No. 306 77 148 en liaison avec les marchandises (4) et en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,335,357. 2007/02/14. Six Flags Theme Parks, Inc., a Delaware
corporation, 924 Avenue J. East, Grand Prairie, Texas 75050,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MY SIX FLAGS PHOTOS 
SERVICES: Film processing and photo-finishing; electronic
digitizing of photographs into computer readable material. Priority
Filing Date: November 29, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/053,053 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 08, 2008 under No. 3,3463,035 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Traitement photographique et traitement des films;
numérisation électronique de photographies afin de les convertir
en matériel lisible par ordinateur. Date de priorité de production:
29 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/053,053 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 08 août 2008 sous le No. 3,3463,035 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,335,673. 2007/02/15. Fisher Sigerson Morrison LLC, 777 West
Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, 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 

BELLE BY SIGERSON MORRISON 
WARES: (1) Leather goods, namely handbags. (2) Footwear,
namely, shoes and boots. Used in CANADA since at least as early
as February 2004 on wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 19, 2006 under No. 3145049 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Articles en cuir, nommément sacs à main.
(2) Articles chaussants, nommément chaussures et bottes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2004 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
septembre 2006 sous le No. 3145049 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,335,675. 2007/02/15. Fisher Sigerson Morrison LLC, 777 West
Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, 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 

SIGERSON MORRISON 
WARES: (1) Leather goods, namely, handbags. (2) Shoes and
boots. Used in CANADA since at least as early as April 1998 on
wares (2); February 2001 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 17, 2002 under No. 2662215 on
wares.
MARCHANDISES: (1) Articles en cuir, nommément sacs à main.
(2) Chaussures et bottes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les marchandises
(2); février 2001 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
décembre 2002 sous le No. 2662215 en liaison avec les
marchandises.
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1,336,178. 2007/02/20. ANCHOR WALL SYSTEMS, INC., a
Minnesota corporation, 5959 Baker Road, Suite 390, Minnetonka,
Minnesota 55345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

STONE CUT 
The right to the exclusive use of the word STONE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Modular concrete units, namely, retaining wall units
consisting of concrete blocks and concrete bricks; landscaping
units consisting of concrete blocks, concrete bricks and concrete
pavers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
15, 2008 under No. 3,370,193 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot STONE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Unités modulaires en béton, nommément
unités de mur de soutènement comprenant des blocs de béton et
des briques en béton; unités d’aménagement paysager
comprenant des blocs de béton, des briques en béton et des
pavés de béton. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3,370,193 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,336,329. 2007/02/21. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best
Buy Ltee., 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5J 5K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

ASK AN EXPERT 
SERVICES: (1) Hosting Internet based forums and providing via
the Internet, by way of interactive request and non interactive
access, information and advice in the fields of information
technology, digital imaging, audio and video, telecommunications,
vehicular audio and security systems, household appliances,
computer games, electronic equipment, personal digital
assistants, personal audio players, and technology in connection
with all of the foregoing. (2) Operation of retail outlets for the sale
of audio equipment, car, home and portable stereo systems and
components, video equipment, video recorders and players,
photographic equipment, cameras and camcorders, household
appliances, televisions, microwave ovens, vacuum cleaners,
computer hardware and peripherals, home office products, office

equipment and supplies, business and entertainment computer
software, telecommunication equipment, fax machines, cellular
phones, photocopiers, major appliances, pre-recorded audio
compact discs, pre-recorded audio and video cassettes, and
related accessories. Used in CANADA since at least as early as
June 2006 on services.
SERVICES: (1) Hébergement de forums sur Internet et offre sur
Internet, par des requêtes interactives et par accès non interactif,
d’information et de conseils dans les domaines des technologies
de l’information, de l’imagerie numérique, de l’audio et de la vidéo,
des télécommunications, des systèmes audio et de sécurité pour
véhicules, des appareils ménagers, des jeux informatiques, de
l’équipement électronique, des assistants numériques
personnels, des lecteurs audio personnels et de la technologie
relativement à toutes les marchandises susmentionnées. (2)
Exploitation de points de vente au détail pour la vente
d’équipement audio, de chaînes stéréo pour l’automobile et la
maison, de chaînes stéréo portables et de leurs composantes,
d’appareils vidéo, de magnétoscopes et de lecteurs vidéo,
d’équipement photographique, d’appareils photo et de
caméscopes, d’appareils électroménagers, de téléviseurs, de
fours à micro-ondes, d’aspirateurs, de matériel informatique et de
périphériques, de produits de bureau, d’équipement de bureau et
de fournitures, de logiciels de gestion et de divertissement, de
matériel de télécommunication, de télécopieurs, de téléphones
cellulaires, de photocopieurs, de gros appareils électroménagers,
de disques compacts audio préenregistrés, de cassettes audio et
vidéo préenregistrées et d’accessoires connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec
les services.

1,336,331. 2007/02/21. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best
Buy Ltee., 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5J 5K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
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SERVICES: (1) Hosting Internet based forums and providing via
the Internet, by way of interactive request and non interactive
access, information and advice in the fields of information
technology, digital imaging, audio and video, telecommunications,
vehicular audio and security systems, household appliances,
computer games, electronic equipment, personal digital
assistants, personal audio players, and technology in connection
with all of the foregoing. (2) Operation of retail outlets for the sale
of audio equipment, car, home and portable stereo systems and
components, video equipment, video recorders and players,
photographic equipment, cameras and camcorders, household
appliances, televisions, microwave ovens, vacuum cleaners,
computer hardware and peripherals, home office products, office
equipment and supplies, business and entertainment computer
software, telecommunication equipment, fax machines, cellular
phones, photocopiers, major appliances, pre-recorded audio
compact discs, pre-recorded audio and video cassettes, and
related accessories. Used in CANADA since at least as early as
July 2006 on services.
SERVICES: (1) Hébergement de forums sur Internet et offre sur
Internet, par des requêtes interactives et par accès non interactif,
d’information et de conseils dans les domaines des technologies
de l’information, de l’imagerie numérique, de l’audio et de la vidéo,
des télécommunications, des systèmes audio et de sécurité pour
véhicules, des appareils ménagers, des jeux informatiques, de
l’équipement électronique, des assistants numériques
personnels, des lecteurs audio personnels et de la technologie
relativement à toutes les marchandises susmentionnées. (2)
Exploitation de points de vente au détail pour la vente
d’équipement audio, de chaînes stéréo pour l’automobile et la
maison, de chaînes stéréo portables et de leurs composantes,
d’appareils vidéo, de magnétoscopes et de lecteurs vidéo,
d’équipement photographique, d’appareils photo et de
caméscopes, d’appareils électroménagers, de téléviseurs, de
fours à micro-ondes, d’aspirateurs, de matériel informatique et de
périphériques, de produits de bureau, d’équipement de bureau et
de fournitures, de logiciels de gestion et de divertissement, de
matériel de télécommunication, de télécopieurs, de téléphones
cellulaires, de photocopieurs, de gros appareils électroménagers,
de disques compacts audio préenregistrés, de cassettes audio et
vidéo préenregistrées et d’accessoires connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison
avec les services.

1,336,334. 2007/02/21. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best
Buy Ltee., 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5J 5K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

DEMANDEZ À UN EXPERT 

SERVICES: (1) Hosting Internet based forums and providing via
the Internet, by way of interactive request and non interactive
access, information and advice in the fields of information
technology, digital imaging, audio and video, telecommunications,
vehicular audio and security systems, household appliances,
computer games, electronic equipment, personal digital
assistants, personal audio players, and technology in connection
with all of the foregoing. (2) Operation of retail outlets for the sale
of audio equipment, car, home and portable stereo systems and
components, video equipment, video recorders and players,
photographic equipment, cameras and camcorders, household
appliances, televisions, microwave ovens, vacuum cleaners,
computer hardware and peripherals, home office products, office
equipment and supplies, business and entertainment computer
software, telecommunication equipment, fax machines, cellular
phones, photocopiers, major appliances, pre-recorded audio
compact discs, pre-recorded audio and video cassettes, and
related accessories. Used in CANADA since at least as early as
June 2006 on services.
SERVICES: (1) Hébergement de forums sur Internet et offre sur
Internet, par des requêtes interactives et par accès non interactif,
d’information et de conseils dans les domaines des technologies
de l’information, de l’imagerie numérique, de l’audio et de la vidéo,
des télécommunications, des systèmes audio et de sécurité pour
véhicules, des appareils ménagers, des jeux informatiques, de
l’équipement électronique, des assistants numériques
personnels, des lecteurs audio personnels et de la technologie
relativement à toutes les marchandises susmentionnées. (2)
Exploitation de points de vente au détail pour la vente
d’équipement audio, de chaînes stéréo pour l’automobile et la
maison, de chaînes stéréo portables et de leurs composantes,
d’appareils vidéo, de magnétoscopes et de lecteurs vidéo,
d’équipement photographique, d’appareils photo et de
caméscopes, d’appareils électroménagers, de téléviseurs, de
fours à micro-ondes, d’aspirateurs, de matériel informatique et de
périphériques, de produits de bureau, d’équipement de bureau et
de fournitures, de logiciels de gestion et de divertissement, de
matériel de télécommunication, de télécopieurs, de téléphones
cellulaires, de photocopieurs, de gros appareils électroménagers,
de disques compacts audio préenregistrés, de cassettes audio et
vidéo préenregistrées et d’accessoires connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec
les services.



Vol. 55, No. 2811 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 septembre 2008 86 September 10, 2008

1,336,336. 2007/02/21. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best
Buy Ltee., 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5J 5K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

SERVICES: (1) Hosting Internet based forums and providing via
the Internet, by way of interactive request and non interactive
access, information and advice in the fields of information
technology, digital imaging, audio and video, telecommunications,
vehicular audio and security systems, household appliances,
computer games, electronic equipment, personal digital
assistants, personal audio players, and technology in connection
with all of the foregoing. (2) Operation of retail outlets for the sale
of audio equipment, car, home and portable stereo systems and
components, video equipment, video recorders and players,
photographic equipment, cameras and camcorders, household
appliances, televisions, microwave ovens, vacuum cleaners,
computer hardware and peripherals, home office products, office
equipment and supplies, business and entertainment computer
software, telecommunication equipment, fax machines, cellular
phones, photocopiers, major appliances, pre-recorded audio
compact discs, pre-recorded audio and video cassettes, and
related accessories. Used in CANADA since at least as early as
July 2006 on services.
SERVICES: (1) Hébergement de forums sur Internet et offre sur
Internet, par des requêtes interactives et par accès non interactif,
d’information et de conseils dans les domaines des technologies
de l’information, de l’imagerie numérique, de l’audio et de la vidéo,
des télécommunications, des systèmes audio et de sécurité pour
véhicules, des appareils ménagers, des jeux informatiques, de
l’équipement électronique, des assistants numériques
personnels, des lecteurs audio personnels et de la technologie
relativement à toutes les marchandises susmentionnées. (2)
Exploitation de points de vente au détail pour la vente
d’équipement audio, de chaînes stéréo pour l’automobile et la
maison, de chaînes stéréo portables et de leurs composantes,
d’appareils vidéo, de magnétoscopes et de lecteurs vidéo,
d’équipement photographique, d’appareils photo et de
caméscopes, d’appareils électroménagers, de téléviseurs, de
fours à micro-ondes, d’aspirateurs, de matériel informatique et de
périphériques, de produits de bureau, d’équipement de bureau et

de fournitures, de logiciels de gestion et de divertissement, de
matériel de télécommunication, de télécopieurs, de téléphones
cellulaires, de photocopieurs, de gros appareils électroménagers,
de disques compacts audio préenregistrés, de cassettes audio et
vidéo préenregistrées et d’accessoires connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison
avec les services.

1,336,513. 2007/02/22. Cassina S.p.A., Via Busnelli 1, 20036
Meda (Milano), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MEX 
WARES: Dining furniture, lawn furniture, upholstered furniture,
namely, upholstered sofas, upholstered loveseats, upholstered
ottomans, upholstered chairs, upholstered divans, office furniture,
chairs, armchairs, sofas, bookshelves, mirrors, wardrobes and
cabinets, divans, couches, tables, desks, picture frames. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1970 on wares.
Priority Filing Date: January 26, 2007, Country: ITALY,
Application No: TO2007C000336 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on April 16, 2007 under No. 1044083 on wares.
MARCHANDISES: Mobilier de salle à manger, mobilier de jardin,
mobilier rembourré, nommément canapés, causeuses, poufs,
chaises et divans rembourrés, mobilier de bureau, chaises,
fauteuils, canapés, bibliothèques, miroirs, garde-robes et
armoires, divans, canapés, tables, bureaux, cadres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1970 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26
janvier 2007, pays: ITALIE, demande no: TO2007C000336 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 16 avril 2007 sous le No. 1044083 en liaison avec les
marchandises.

1,336,916. 2007/02/26. Cave Springs, Inc., 2751 Centerville
Road, Wilmington, Delaware 19808, 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 

FUTURETRUST MORTGAGE CENTER 
SERVICES: Mortgage brokerage; mortgage lending. Priority
Filing Date: August 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/959,851 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Courtage hypothécaire; prêts hypothécaires. Date de
priorité de production: 24 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/959,851 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,336,919. 2007/02/26. Cave Springs, Inc., 2751 Centerville
Road, Wilmington, Delaware 19808, 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 

FUTURETRUST RETIREMENT 
PLANNING CENTER 

SERVICES: Financial and consulting services in the field of
financial planning for retirement; financial and consulting services
in the field of estate planning. Priority Filing Date: August 24,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/959,858 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services financiers et services de conseil dans le
domaine de la planification financière pour la retraite; services
financiers et services de conseil dans le domaine de la
planification successorale. Date de priorité de production: 24 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
959,858 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,336,955. 2007/02/26. Calvin Klein Cosmetic Corporation, 501
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19809, 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 

IN2U 
WARES: Perfumery, namely, eau de toilette, eau de parfum,
perfume gel, scented non-medicated beauty serums, scented
sachets, fragrance sticks, potpourris, toilet water, aftershave,
cologne, essential oils, massage oils, and skin scrubs, deodorants
and antiperspirants, bath and shower preparations, namely bath
and shower gel, bath oil, bath oil capsules, body wash, bath
crystals and beads and bubble bath, non-medicated skin care
preparations namely creams, lotions and gels all for the face,
body, hair and skin; skin moisturizers. Priority Filing Date: August
31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/965,080 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément eau de toilette, eau
de parfum, parfum en gel, sérums de beauté parfumés et non
médicamenteux, sachets parfumés, bâtonnets odorants, pot-
pourris, eau de toilette, après-rasage, eau de Cologne, huiles
essentielles, huiles de massage et exfoliants pour la peau,
déodorants et antisudorifiques, préparations pour le bain et la
douche, nommément gel pour le bain et la douche, huile de bain,
capsules d’huile pour le bain, savon liquide pour le corps, cristaux
pour le bain, petites perles et bain moussant, produits de soins de
la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions et gel,
tous pour le visage, le corps, les cheveux et la peau; hydratants
pour la peau. Date de priorité de production: 31 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/965,080 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,990. 2007/02/26. easyhome Ltd., 10239-178th Street,
Edmonton, ALBERTA T5S 1M3 

easydécor 
SERVICES: Rentals of furniture, appliances, and electronics for
home staging, corporate events, and film/TV shoots. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Location de mobilier, d’appareils électroménagers et
d’appareils électroniques pour la mise en valeur de propriété, les
évènements d’entreprise et le tournage de films et d’émissions de
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,337,329. 2007/02/28. Bailey Capital Corp. Ltd., 118-1118
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6L5 
 

The right to the exclusive use of the words BAILEY and
DEVELOPMENTS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Commercial buildings. (2) Residential homes.
SERVICES: (1) Commercial and residential building design. (2)
Residential and commercial building development. (3) Interior and
exterior design consultation. (4) Property management. Used in
CANADA since October 01, 2006 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BAILEY et DEVELOPMENTS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Édifices commerciaux. (2) Résidences.
SERVICES: (1) Conception de bâtiments commerciaux et
résidentiels. (2) Construction d’immeubles résidentiels et
commerciaux. (3) Services de conseil en design d’intérieur et
d’extérieur. (4) Gestion de propriétés. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,337,405. 2007/02/15. Fortin Auto Radio inc., 5540, boulevard
Métropolitain est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INVENTION QUEBEC, INC., 8065, BOULEVARD VIAU, SUITE
202, MONTREAL, QUÉBEC, H1R2T2 
 

MARCHANDISES: Appareils, équipements, accessoires et
pièces pour véhicules de tout genre, nommément, radios, radio
MP3, lecteurs CD, lecteurs DVD, haut-parleurs, subwoofers,
systèmes de localisation (GPS), systèmes d’alarme, anti-
démarreurs, démarreurs à distance, télécommandes de système
d’alarme pour véhicules, caps de roues, volants, bras de vitesse,
tuyaux d’échappement. SERVICES: Services de fabrication,
distribution, vente, location, installation, réparation et d’entretien
d’appareils, d’équipements, d’accessoires et de pièces pour
véhicules de tout genre; réparation et d’entretien de véhicules de
tout genre; services de formation pratique et théorique de
techniciens à l’installation d’appareils, d’équipements,
d’accessoires et de pièces pour véhicules de tout genre.
Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Apparatus, equipment, accessories and parts for all
types of vehicles, namely radios, MP3 radios, CD players, DVD
players, speakers, subwoofers, localization systems (GPS), alarm
systems, ignition interlock systems, remote starters, alarm system
remote controls for vehicles, hub caps, steering wheels, gear
levers, exhaust pipes. SERVICES: Manufacture, distribution, sale,
rental, installation, repair and maintenance services for apparatus,
equipment, accessories and parts for all kinds of vehicles; repair
and maintenance of all kinds of vehicles; services of practical and
theoretical training for installation technicians of apparatus,
equipment, accessories and parts for all kinds of vehicles. Used in
CANADA since February 01, 2006 on wares and on services.

1,337,427. 2007/02/12. International Taekwon-Do Federation,
Brünner Strasse 190/2/16, 1210 Vienna, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5704, P.O. BOX 120, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

 

The translation as provided by the applicant of the three (3)
Korean characters is the art of self-defense (DO) using hands
(TAE) and foot (KWON). An additional translation as provided by
the applicant of the three (3) Korean characters is to live the right
way by mastering the hand and feet techniques/movements. The
transliteration as provided by the applicant of the Korean
characters from the Korean language to the English language is
TAE KWON DO.
WARES: Martial art uniforms, track suits, pens, caps, ties, flags,
banners and posters. SERVICES: (1) Instructing, teaching and
education of a martial art consisting of defense and attack
movements including patterns, utilizing different stances and self-
defense techniques. Instructing, teaching and education of the
philosophy of a martial art. (2) Entertainment services, namely
organizing and promoting tournaments and demonstrations of a
martial art, namely promotion of fitness through martial art training,
demonstration of self-defense and martial art techniques, and
tournaments and competitions involving the martial art skills,
consisting of defense and attack movements including patterns,
utilizing different stances and self-defense techniques. Used in
CANADA since at least as early as December 1982 on wares and
on services.
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois (3) caractères
coréens DO, TAE et KWON est respectivement « the art of self-
defense », « using hands » et « foot ». Selon le requérant, la
traduction anglaise de ces trois caractères coréens peut
également être « to live the right way by mastering the hand and
feet techniques/movements». Selon le requérant la translittération
des caractères coréens est TAE KWON DO.
MARCHANDISES: Uniformes d’arts martiaux, ensembles
molletonnés, stylos, casquettes, cravates, drapeaux, banderoles
et affiches. SERVICES: (1) Instruction, enseignement et formation
liés à un art martial comprenant des mouvements de défense et
d’attaque, y compris des enchaînements, ainsi que différentes
positions et techniques d’autodéfense. Instruction, enseignement
et formation liés à la philosophie d’un art martial. (2) Services de
divertissement, nommément organisation et promotion de
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tournois et de démonstrations d’un art martial, nommément
promotion de la bonne condition physique par l’entraînement à un
art martial, démonstrations de techniques d’autodéfense et d’art
martial ainsi que de tournois et de compétitions impliquant des
habiletés en art martial, notamment des mouvements de défense
et d’attaque, y compris des enchaînements, ainsi que différentes
positions et techniques d’autodéfense. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1982 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,337,527. 2007/03/01. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD.,
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. B4/
U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO,
L3R9Z7 
 

SERVICES: (a) Business management consulting services and
business consulting services; business development services;
market research; licensing computer hardware and software to
others; data processing services; arranging and conducting trade
show exhibitions in the field of computers, computer services,
semiconductor fabrication and development, information
technology and electronic business transactions via a global
computer network; (b) telecommunications services, namely,
audio and video broadcast transmission over a computer network,
electronic transmission of documents over a global computer
network; computer services, namely, offering webcast services;
providing multiple user access to interactive databases through
web sites on a global computer network; all in the field of
semiconductor manufacturing technology for production of a
uniquely designed semiconductor capable of manufacture from
synchronized fabrication facilities; (c) manufacturing consultation
services in the field of semiconductor fabrication; (d) education
and instruction services, namely, presentations, technical
demonstrations and training seminars, all in the fields of
computers, computer services, semiconductor fabrication and
development, information technology and electronic business
transactions via a global computer network; (e) computer
services, namely, computer consultation services; consulting
services in the field of design, selection, implementation and use
of computer hardware and software systems for others; consulting
services in the field of semiconductor fabrication and
development; technical support services, namely, troubleshooting
of computers, servers, and computer software problems;
computer systems design services for others; computer systems
analysis; interconnection of computer hardware and software,
namely connecting various hardware and software components

together to create systems and networks; computer software and
hardware testing services, namely, testing of computer software
and computers and servers; installation, updating and
maintenance of computer software; computer programming for
others. Priority Filing Date: February 21, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77112109 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: (a) services de conseil en gestion d’entreprise et
services de conseil aux entreprises; services de prospection;
études de marché; octroi de licences d’utilisation de matériel
informatique et de logiciels à des tiers; services de traitement de
données; organisation et tenue de salons professionnels dans le
domaine des ordinateurs, des services informatiques, de la
fabrication et du développement de semiconducteurs, des
technologies de l’information et des opérations commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial; (b) services de
télécommunication, nommément audiotransmission et
vidéotransmission sur un réseau informatique, transmission
électronique de documents sur un réseau informatique mondial;
services informatiques, nommément offre de services de diffusion
sur le Web; offre d’accès multiutilisateur à des bases de données
interactives au moyen de sites Web sur un réseau informatique
mondial; tous ces services offerts dans le domaine des
technologies de fabrication de semiconducteurs, pour la
production d’un semiconducteur au design exclusif pouvant être
fabriqué à partir d’installations de fabrication synchronisée; (c)
services de conseil en fabrication dans le domaine de la
fabrication de semiconducteurs; (d) services d’éducation et
d’enseignement, nommément présentations, démonstrations
techniques et cours de formation, tous dans les domaines des
ordinateurs, des services informatiques, de la fabrication et du
développement de semiconducteurs, des technologies de
l’information et des opérations commerciales électroniques sur un
réseau informatique mondial; (e) services informatiques,
nommément services de conseil en informatique; services de
conseil dans le domaine de la conception, le choix,
l’implémentation et l’utilisation de matériel informatique et de
systèmes logiciels pour des tiers; services de conseil dans le
domaine de la fabrication et du développement de
semiconducteurs; services de soutien technique, nommément
dépannage pour ordinateurs, serveurs et logiciels; services de
conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de
systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique
et de logiciels, nommément interconnexion de divers composants
matériels et logiciels pour la création de systèmes et de réseaux;
services d’essais de logiciels et de matériel informatique,
nommément essai de logiciels et d’ordinateurs et de serveurs;
installation, mise à jour et maintenance de logiciels;
programmation informatique pour des tiers. Date de priorité de
production: 21 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77112109 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,338,310. 2007/03/07. Cadence Design Systems, Inc., 2655
Seely Avenue, Building 5, San Jose, California 95134, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The line over the
letter ’a’ is red and the letters in ’cadence’ are black.
WARES: Computer software and hardware for the design, testing,
fabrication, and installation of integrated circuits, semiconductors,
printed circuit boards and electronic systems. SERVICES: Design
and development of software and hardware for others for use in
connection with the design, development, fabrication, testing and
installation of electronic systems; design of new electronics
products for others; technical support namely troubleshooting of
computer software and hardware problems and consultation
services in connection therewith; consultation services in the field
of electronic product design and design implementation. Used in
CANADA since at least as early as September 2006 on wares and
on services. Priority Filing Date: September 08, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/970,588 in
association with the same kind of wares; September 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
970,584 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22,
2008 under No. 3,474,136 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,474,135 on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La ligne au-dessus de la lettre « a » est rouge et les
lettres du mot « cadence » sont noires.
MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la
conception, la mise à l’essai, la fabrication et l’installation de
circuits intégrés, de semi-conducteurs, de cartes de circuits
imprimés et de systèmes électroniques. SERVICES: Conception
et développement de logiciels et de matériel informatique destinés
à des tiers pour utilisation relativement à la conception, aux
développement, à la fabrication, à la mise à l’essai et à
l’installation de systèmes électroniques; conception de nouveaux
produits électroniques pour des tiers; soutien technique,
nommément dépannage de logiciels et de problèmes
informatiques et services de conseil connexes; services de
conseil dans les domaines de la conception de produits
électroniques et de la mise en oeuvre de nouveaux systèmes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 08 septembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/970,588 en

liaison avec le même genre de marchandises; 08 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
970,584 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3,474,136 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
juillet 2008 sous le No. 3,474,135 en liaison avec les services.

1,338,331. 2007/03/07. LA CIE MCCORMICK CANADA CO., 316
Rectory Street, P.O. Box 5788, London, ONTARIO N6A 4Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Seasoned coating mix. Used in CANADA since at least
as early as May 2005 on wares.
MARCHANDISES: Mélange d’enrobages assaisonnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005
en liaison avec les marchandises.

1,338,468. 2007/02/28. CINVENTION AG, Rheingaustrasse,
65203 Wiesbaden, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CINTELLIGENT 
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary products namely
grafts and stents of all types comprising living tissue, enzymes,
antibodies, growth factors or pharmaceutical agents. (2) Surgical,
medical, dental and veterinary apparatus and instruments, namely
artificial limbs, eyes and teeth; suture material and medical,
surgical and orthopaedic implants made from artificial materals,
namely catheter, intracardiac catheter, vascular endoprosthesis,
stents of all types, namely for support or extension of blood
vascular, biocompatibly coated stents, stents eluting
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pharmaceutical agents, stents containing markers. SERVICES:
Scientific and technological services and research and design
relating thereto, namely, for development of materials, coatings,
coating technologies and marking technologies for biocompatibly
coated stents, stents eluting pharmaceutical agents, stents
containing markers. Priority Filing Date: January 15, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 307 02 185.8/10 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 March 16, 2007
under No. 307 02 185 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément greffons et endoprothèses vasculaires en tous
genres, y compris tissus vivants, enzymes, anticorps, facteurs de
croissance ou agents pharmaceutiques. (2) Appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
nommément membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture
et implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de
matériaux artificiels, nommément cathéters, cathéters
intracardiaques, endoprothèses vasculaires, endoprothèses
vasculaires en tous genres, nommément pour le support ou la
dilatation des vaisseaux sanguins, endoprothèses vasculaires à
enrobage biocompatible, endoprothèses vasculaires à élution
d’agents pharmaceutiques, endoprothèses vasculaires contenant
des marqueurs. SERVICES: Services scientifiques et
technologiques ainsi que recherche et conception connexes,
nommément conception de matériaux, revêtements, technologies
de revêtement et technologies de marquage pour endoprothèses
vasculaires à enrobage biocompatible, endoprothèses
vasculaires à élution d’agents pharmaceutiques, endoprothèses
vasculaires contenant des marqueurs. Date de priorité de
production: 15 janvier 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 02 185.8/10 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 16 mars
2007 sous le No. 307 02 185 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,773. 2007/03/09. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue N.E., Redmond, WA 98052, 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 

MII 
WARES: Computer and video game program for creating,
viewing, manipulating, editing and storing graphic images and
related text; computer and video game program for transferring
and exchanging graphic images and related text over computer
and video game networks, wireless networks and global
communication networks; computer and video game program for
creating, viewing, manipulating, editing and storing graphic image
galleries and albums together with related text; interactive video

game program incorporated into video game system for creating,
viewing, manipulating, editing and storing graphic images and
related text; interactive video game program incorporated into
video game system for transferring and exchanging graphic
images and related text over computer and video game networks,
wireless networks and global communication networks; interactive
video game program incorporated into video game system for
creating, viewing, manipulating, editing and storing graphic image
galleries and albums together with related text. Used in CANADA
since at least as early as November 2006 on wares. Priority Filing
Date: September 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/973,949 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. 3,451,478 on wares.
MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques et vidéo
pour la création, la visualisation, la manipulation, l’édition et le
stockage d’images et de textes connexes; programmes de jeux
informatiques et vidéo pour le transfert et l’échange d’images et de
textes connexes par des réseaux de jeux informatiques et vidéo,
des réseaux sans fil et des réseaux de communication mondiaux;
programmes de jeux informatiques et vidéo pour la création, la
visualisation, la manipulation, l’édition et le stockage de galeries
et d’albums d’images ainsi que de textes connexes; programme
de jeux vidéo interactifs intégré à un système de jeux vidéo pour
la création, la visualisation, la manipulation, l’édition et le stockage
d’images et de textes connexes; programme de jeux vidéo
interactifs intégré à un système de jeux vidéo pour le transfert et
l’échange d’images et de textes connexes par des réseaux de jeux
informatiques et vidéo, des réseaux sans fil et des réseaux de
communication mondiaux; programme de jeux vidéo interactifs
intégré à un système de jeux vidéo pour la création, la
visualisation, la manipulation, l’édition et le stockage de galeries
et d’albums d’images ainsi que de textes connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/973,949 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. 3,451,478 en liaison
avec les marchandises.

1,339,018. 2007/03/13. Quatrex Environnement inc., 1345,
Dagenais ouest, Laval, QUÉBEC H7L 5Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

SECUR-STOR 
MARCHANDISES: Remises et unités d’entreposage pour
matières dangereuses. SERVICES: La conception et la
fabrication de remises et d’unités d’entreposage pour matières
dangereuses. Employée au CANADA depuis 06 février 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Sheds and storage units for hazardous materials.
SERVICES: Design and manufacture of sheds and storage units
for hazardous materials. Used in CANADA since February 06,
2002 on wares and on services.

1,339,087. 2007/03/13. CHENG SHIN RUBBER USA, INC., 545
Old Peachtree Road, Suwanee, GA 30024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

COUNTRY CLUB 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,339,205. 2007/03/14. NATIXIS, 45, rue Saint-Dominique, Paris
75007, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: (1) Software (recorded programs) for encryption,
allowing users to perform electronic business transactions via a
global computer network; cards of fidelity for memory or for
microprocessors, namely, computer memory cards and chips ;
cards of reduction for memory or for microprocessors, electronic
wallet, namely, wallet fobs; machines for counting and sorting
money, namely, coins sorters and counters, coin and dollar bill
sorters and counters; cash registers, ticket vending machines,
pocket calculators, counterfeit coin detectors; readers of memory
cards or for microprocessors, magnetic cards, payment card,
credit cards, debit cards, cards of fidelity, cards of reductions,
namely, magnetic coded cards readers; software payment safe for
communication networks computer type internet, namely,
computer software for reading magnetic cards for use in the
financial industry; equipment for data processing and computers,
namely, data processor, computers, computers peripherals,
namely, printers, plotters, scanners, monitors, keyboard, mouse,
speakers, all these wares dedicated for financial services;
extinguishers, namely, fire extinguishers. (2) Paper, cardboard
and product substances, namely bags, namely, plastic bags,
satchels, sleeves, small pockets for packaging; printed matter,
namely, books, memo pads; book binding material, namely,
covers, hangers, laminating machines, spines, tape, wire;
photographs; teaching materials or instruction (except apparatus),
namely, books, journals, online materials, namely, online tutorials,
online glossaries; printing type; printed matter, namely,
newspapers and periodicals, cheque note books, forms printed for

use banks, namely cheque books; albums, pamphlets, writing
books, calendars, information letters, printed publications,
namely, magazines, prospectuses, books, manual, indexes.
SERVICES: (1) Commercial business management, namely,
business management services; commercial administration,
namely, in the area of business; business consulting, namely in
the field of business, namely, business acquisition and merger,
business administration, business management, business
planning, business liquidation services, merger consultation, risk
management, capital investments, financial analysis; canvassing
for the dissemination of transferable securities, namely, for the
benefit of others; management of customer accounts, namely,
business management services; services of accounting;
management of computer files, namely, database management ;
research of information in data files; assistance to industrial
enterprises and commercial in conduct of business, namely,
business acquisition and merger, business administration,
business management, business planning, business liquidation
services, merger consultation, risk management, capital
investments, financial analysis; consulting services, namely,
providing marketing strategies, database marketing services,
namely, compiling customer specific databases for marketing
purposes and consulting, designing, printing and collecting
marketing information; compilation and statistical research,
namely, business acquisition and merger, business
administration, business management, business planning,
business liquidation services, merger consultation, risk
management, capital investments, financial analysis ; consulting
in information or business inquiries, compiling information,
namely, business acquisition and merger, business
administration, business management, business planning,
business liquidation services, merger consultation, risk
management, capital investments, financial analysis; services of
consulting in organisation computer science, namely, consulting
services in the fields of computer hardware, computer software,
computer network; collection of data in files central, namely,
computer database services, financial analysis; subscriptions to
service of radio messaging, namely, recording, storage and
subsequent transmission of voice and text messages by
telephone; services of subscription to network telecommunication
world (internet) or for private access (intranet), namely, internet
service provider; services of subscription to database server
centre or multimedia, namely, leasing access time to computer
databases, all these services being dedicated for banking services
and financial, namely, providing financial information via an
internet-based database; subscription to all these services being
dedicated for financial services, namely, providing financial
information via Internet-based database; subscription to supplier
access for data processing network telecommunication or data
transmission, newspaper subscriptions electronic, subscription to
telecommunication services, all these services being dedicated for
financial services namely, providing financial information via an
internet-based database; establishment of financial statement of
accounts for others, providing statistical financial information,
auditing, namely, account auditing, business auditing; forecasts
economic, namely, economic forecasting services, financial
forecasting services. (2) Financial affairs and monetary affairs,
namely, financial analysis, financial clearing house, financial
exchange of data between financial institutions and their
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customers, financial forecasting, financial guarantee and surety,
financial information, namely, company and annual reports, credit
card interest rates, rates of exchange, stock exchange quotations,
student loan information, financial investments in the field of
commodities, gold, investments notes, mutual funds, real estate,
securities, financial management, financial planning, financial
research, financial analysis, monetary affairs; financial evaluation
of personal property and in real estate, financial assessment and
evaluation, income tax preparation, insurance services,
investment counselling, lease-purchase financing, loans, mutual
fund services; real estate affairs; actuarial services, factoring,
namely business of purchasing and collecting accounts receivable
or of advancing cash on the basis of accounts receivable, credit
bureaux; debt collection agencies; financial analysis; insurance;
life insurance underwriting; insurance consultancy; credit card
services; debit card services; surety services; mutual funds;
financial insurance; real estate expertise; real estate brokerage,
real estate management; stock exchange quotations; brokerage
of stock exchange; brokerage of insurance; leasing, namely,
apartments, automobiles, vehicles, computers, constructions
equipment, garage space, heavy equipment, real estate, shopping
mall space; deposits of valuables, namely, safety deposit box
services ; management of transferable securities; issuing of
travellers’ checks; issue of credit cards, transmission of cards of
fidelity, namely, awarding the sale of goods and services by
awarding purchase points for credit card use, awarding the sale of
credit card accounts through the administration of incentive award
programs; financial valuations (insurance, real estate); financing
services; providing financial information; instalment loans;
payment of funds; loans services; financial transactions, namely,
financial exchange of data between financial institutions and their
customers; financial, instalment loans, financial sponsorship
namely, financial analysis, financial clearing house, financial
exchange of data between financial institutions and their
customers, financial forecasting, financial guarantee and surety,
providing financial information, namely, company and annual
reports, credit card interest rates, rates of exchange, stock
exchange quotations, student loan information, financial
investments in the field of commodities, gold, investments notes,
mutual funds, real estate, securities, financial planning, financial
research, financial analysis, monetary affairs; financial evaluation
of personal property and in real estate, financial assessment and
evaluation, income tax preparation, insurance services,
investment counselling, lease-purchase financing, loans, mutual
fund services; fiscal assessments, trusteeship, mutual funds;
information in subject of insurance, namely, insurance services;
capital investments, namely, investments services in the field of
commodity investment advice, investment management,
investment funds for others, investment of real estate, maintaining
escrow accounts for investments; exchanging money; lending
against security; cheque verification; research and prospecting
financial markets and management of transferable securities, all
these services which can be rendered by internet; safe deposit
services, financial clearing houses, marine insurance
underwriting, accident insurance underwriting, fire insurance
underwriting, health insurance underwriting, apartment rental,
rental of offices, covering rents, loan services; financial
operations, financial and monetary on line on telecommunication
networks and communication networks computer, namely,

providing on line access to financial and monetary information. (3)
Telecommunication services, namely, providing multiple-user
access to global computer network, provision of wireless
telecommunication and telecommunication air time,
telecommunication network design, engineering services for
telecommunications and data networking; news and information
agencies, communication by computer terminals, namely,
planning multiple-user access to global computer network;
transmission services, communication and telecommunication,
namely, carrier services provided by means of fibre-optic cables,
telephone lines, radio and microwave transmission, satellite
transmission; mail services and electronic messaging, namely,
electronic mail services through wired and wireless access,
paging services, wireless digital messaging services, and data
processing; transmitting information and news by
telecommunication, namely, audio and video broadcast
transmission over a global computer network; transmitting
information accessible by access codes, namely, audio and video
broadcast transmission over a global computer network,
streaming of audio and video materials on the Internet;
transmission of text, electronic documents, transmission of
graphic and audio visual information accessible by access codes
by computer and telecommunication networks including internet,
namely, audio and video broadcast transmission over a global
computer network, streaming of audio and video materials on the
Internet, access transmission of computer programs accessible by
access code by interface pages network personalized, streaming
of audio and video material on the Internet; online transmission of
computer programs accessible by access code by interfaces
pages network personalized; online transmission of publications
periodicals and other printed matter concerning internet by
computer and communication networks, namely, audio and video
broadcast transmission over a global computer network,
streaming of audio and video materials on the Internet,
communication services in real time between computer users on
internet and world web network, namely, audio and video
broadcast transmission over a global computer network,
streaming of audio and video materials and data transmission on
the Internet, telecommunication services provided by the internet
network, namely, web hosting services. Priority Filing Date:
October 27, 2006, Country: FRANCE, Application No: 063459646
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) Logiciels (programmes enregistrés) de
cryptage permettant aux utilisateurs d’effectuer des opérations
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial;
cartes de fidélité utilisées avec une mémoire ou un
microprocesseur, nommément cartes mémoire pour ordinateur et
puces d’ordinateur; cartes de rabais utilisées avec une mémoire
ou un microprocesseur, portefeuilles électroniques, nommément
portefeuilles à breloque; machines pour compter et trier l’argent,
nommément trieuses et compteurs de pièces de monnaie,
trieuses et compteurs de billets; caisses enregistreuses,
distributeurs de billets, calculatrices de poche, détecteurs de
pièces contrefaites; lecteurs de cartes mémoire ou pour
microprocesseurs, cartes magnétiques, carte de paiement, cartes
de crédit, cartes de débit, cartes de fidélité et cartes de rabais,
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nommément lecteurs de cartes magnétiques codées; logiciels de
paiement sécurisé pour les réseaux de communication sur
Internet, nommément logiciel de lecture de cartes magnétiques
pour l’industrie financière; matériel de traitement de données et
ordinateurs, nommément processeurs de données, ordinateurs,
périphériques, nommément imprimantes, traceurs, numériseurs,
moniteurs, claviers, souris et haut-parleurs, tous ces produits
étant réservés aux services financiers; extincteurs. (2) Papier,
carton et marchandises faites de ces matières, nommément sacs,
nommément sacs de plastique, sacs d’école, manchons, petits
sachets pour l’emballage; imprimés, nommément livres, blocs-
notes; matériel à reliure, nommément couvertures, tringles,
machines à pelliculer, dos, ruban, fils; photographies; matériel
éducatif (sauf les appareils), nommément livres, revues, matériel
en ligne, nommément tutoriels en ligne, glossaires en ligne;
caractères d’imprimerie; imprimés, nommément journaux et
périodiques, chéquiers, formulaires imprimés pour les banques,
nommément chéquiers; albums, brochures, cahiers d’écriture,
calendriers, lettres d’information, publications imprimées,
nommément magazines, prospectus, livres, manuels, index.
SERVICES: (1) Gestion des affaires commerciales, nommément
services de gestion d’entreprise; administration commerciale,
nommément dans le domaine des affaires; conseils aux
entreprises, nommément dans le domaine des affaires,
nommément acquisition et fusion d’entreprise, administration
d’entreprise, gestion d’entreprise, planification d’entreprise,
services de liquidation d’entreprise, conseils en matière de
fusions, gestion des risques, investissements, analyse financière;
démarchage pour la distribution de titres négociables,
nommément pour le compte de tiers; gestion de comptes clients,
nommément services de gestion d’entreprise; services de
comptabilité; gestion de fichiers informatiques, nommément
gestion de bases de données; recherche d’informations dans des
fichiers de données; soutien aux entreprises industrielles et
commerciales pour la conduite des affaires, nommément
acquisition et fusion d’entreprise, administration d’entreprise,
gestion d’entreprise, planification d’entreprise, services de
liquidation d’entreprise, conseils en matière de fusions, gestion
des risques, investissements, analyse financière; services de
conseil, nommément offre de stratégies de marketing, services de
marketing par bases de données, nommément compilation de
bases de données spécifiques aux clients à des fins de marketing,
et consultation, conception, impression et collecte d’information
de marketing; compilation et recherche statistique, nommément
acquisition et fusion d’entreprise, administration d’entreprise,
gestion d’entreprise, planification d’entreprise, services de
liquidation d’entreprise, conseils en matière de fusions, gestion
des risques, investissements, analyse financière; conseils en
matière de demandes d’information et de renseignements
commerciaux, compilation d’information, nommément acquisition
et fusion d’entreprise, administration d’entreprise, gestion
d’entreprise, planification d’entreprise, services de liquidation
d’entreprise, conseils en matière de fusions, gestion des risques,
investissements, analyse financière; services de conseil dans le
domaine de l’organisation informatique, nommément services de
conseil dans les domaines du matériel informatique, des logiciels
et des réseaux informatiques; collecte de données dans des
fichiers centraux, nommément services de bases de données,
analyse financière; abonnement à des services de

radiomessagerie, nommément enregistrement, stockage et
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par
téléphone; services d’abonnement à un réseau de
télécommunication mondial (Internet) ou à un réseau privé
(intranet), nommément fournisseur de services Internet; services
d’abonnement à une base de données sur un serveur central ou
multimédia, nommément offre de temps d’accès à des bases de
données, tous ces services étant réservés aux services bancaires
et financiers, nommément diffusion d’information financière par
base de données sur Internet; l’abonnement à tous ces services
est réservé aux services financiers, nommément diffusion
d’information financière par base de données sur Internet;
abonnement à des services de fournisseur d’accès à des réseaux
informatiques de télécommunication ou pour la transmission de
données, abonnement à des journaux électroniques, abonnement
à des services de télécommunication, tous ces services étant
réservés aux services financiers, nommément diffusion
d’information financière par base de données sur Internet;
préparation de relevés de comptes pour des tiers, diffusion
d’information statistique et financière, vérification, nommément
vérification comptable, vérification commerciale; prévisions
économiques, nommément services de prévisions économiques,
services de prévisions financières. (2) Affaires financières et
affaires monétaires, nommément analyse financière, chambre de
compensation, échange de données financières entre les
établissements financiers et leurs clients, prévisions financières,
cautionnement et garantie financiers, information financière,
nommément rapports d’entreprise et rapports annuels, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours des actions en
bourse, information sur les prêts étudiants, placements financiers
dans les domaines suivants : marchandises, or, effets de
placement, fonds communs de placement, immobilier, valeurs
mobilières, gestion financière, planification financière, recherche
en finance, analyse financière, affaires monétaires; évaluation
financière de biens personnels et immobiliers, évaluation
financière, préparation de déclarations de revenus, services
d’assurance, conseils en placements, financement de location
avec option d’achat, prêts, services de fonds communs de
placement; affaires immobilières; services d’actuariat,
affacturage, nommément radiation et recouvrement de créances
ou avance de fonds sur le principe des comptes clients, bureaux
de crédit; agences de recouvrement de créances; analyse
financière; assurances; services d’assurance vie; conseils en
assurances; services de cartes de crédit; services de cartes de
débit; services de cautionnement; fonds communs de placement;
assurance financière; expertise immobilière; courtage immobilier,
gestion immobilière; cours des actions en bourse; courtage en
valeurs mobilières; courtage en assurances; location,
nommément d’appartements, d’automobiles, de véhicules,
d’ordinateurs, d’équipement de construction, d’espace de garage,
d’équipement lourd, de biens immobiliers et d’espace dans un
centre commercial; garde d’objets de valeur, nommément
services de coffrets de sûreté; gestion de titres négociables;
émission de chèques de voyage; émission de cartes de crédit,
émission de cartes de fidélité, nommément promotion de la vente
de marchandises et de services par l’octroi de points d’achat à
l’utilisation d’une carte de crédit, promotion de la vente de
comptes de cartes de crédit par la gestion de programmes de
récompenses; évaluation financière (assurances, immobilier);
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services de financement; diffusion d’information financière; prêts
remboursables par versements; paiement de fonds; services de
prêts; opérations financières, nommément échange de données
financières entre les établissements financiers et leurs clients;
services financiers, prêts remboursables par versements,
commandite, nommément analyse financière, chambre de
compensation, échange de données financières entre les
établissements financiers et leurs clients, prévisions financières,
cautionnement et garantie financiers, diffusion d’information
financière, nommément rapports d’entreprise et rapports annuels,
taux d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours des
actions en bourse, information sur les prêts étudiants, placements
financiers dans les domaines suivants : marchandises, or, effets
de placement, fonds communs de placement, biens immobiliers,
valeurs mobilières, planification financière, recherche en finance,
analyse financière, affaires monétaires; évaluation financière de
biens personnels et immobiliers, services d’évaluation financière,
préparation de déclarations de revenus, services d’assurance,
conseils en placements, financement de location avec option
d’achat, prêts, services de fonds communs de placement;
évaluation fiscale, administration fiduciaire, fonds communs de
placement; information sur les assurances, nommément sur les
services d’assurance; investissements, nommément services de
placement, en l’occurrence, conseils sur le placement en
marchandises, gestion de placements, fonds de placement pour
des tiers, placement immobilier, tenue de comptes de garantie
bloqués pour placements; opérations de change; prêts contre
titres; vérification de chèques; recherche et prospection de
marchés financiers et gestion de titres négociables, tous ces
services pouvant être offerts par Internet; services de coffrets de
sûreté, chambres de compensation, services d’assurance
maritime, services d’assurance accidents, services d’assurance
incendie, services d’assurance maladie, location d’appartements,
location de bureaux, paiement de loyers, services de prêts;
opérations financières, services financiers et monétaires en ligne
sur des réseaux de télécommunication et des réseaux de
communication, nommément offre d’accès en ligne à de
l’information financière et monétaire. (3) Services de
télécommunication, nommément offre d’accès multiutilisateur à
un réseau informatique mondial, offre de télécommunications
sans fil et de temps d’antenne pour les télécommunications,
services de conception de réseau de télécommunication, services
techniques de télécommunications et de réseautage de données;
agences de presse et d’information, communication par terminal
informatique, nommément planification d’accès multiutilisateur à
un réseau informatique mondial; services de transmission,
communications et télécommunications, nommément services de
télécommunication par câbles à fibre optique, lignes
téléphoniques, radiotransmission et micro-ondes, transmission
par satellite; courrier électronique et messagerie électronique,
nommément services de courriel avec et sans fil, services de
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil et
traitement de données; diffusion de nouvelles et d’informations
par télécommunications, nommément radiodiffusion sur un
réseau informatique mondial; diffusion d’informations accessibles
par code d’accès, nommément radiodiffusion sur un réseau
informatique mondial, diffusion en continu de matériel audio et
vidéo sur Internet; diffusion de textes, de documents
électroniques, diffusion d’informations graphiques et

audiovisuelles accessibles par code d’accès, par ordinateur et par
réseaux de télécommunication, y compris Internet, nommément
radiodiffusion sur un réseau informatique mondial, diffusion en
continu de matériel audio et vidéo sur Internet, offre de
programmes informatiques accessibles par code d’accès dans
des pages d’interface réseau personnalisées, diffusion en continu
de matériel audio et vidéo sur Internet; diffusion en ligne de
programmes informatiques accessibles par code d’accès dans
des pages d’interface réseau personnalisées; diffusion en ligne de
publications, de périodiques et d’autres imprimés sur Internet par
ordinateur et par réseaux de communication, nommément
radiodiffusion sur un réseau informatique mondial, diffusion en
continu de matériel audio et vidéo sur Internet, services de
communication en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs sur
Internet et sur un réseau informatique mondial, nommément
radiodiffusion sur un réseau informatique mondial, diffusion en
continu de matériel audio et vidéo, et diffusion de données sur
Internet, services de télécommunication offerts sur Internet,
nommément services d’hébergement Web. Date de priorité de
production: 27 octobre 2006, pays: FRANCE, demande no:
063459646 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,339,818. 2007/03/19. Photo Violation Technologies Corp.,
Suite 670 - 999 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

WIMUSIC 
WARES: Parking meters; computer software for gathering and
compiling data in the field of motor vehicle parking relating to real
time use of motor vehicle parking facility in respect of the use of
parking meters by time and location, and use of motor vehicle
parking facilities by time and location; electronic visual display
device, namely, an electronic parking meter for displaying a
parking permit in response to a signal from a computer network
attached electronically via computer software to the electronic
parking meter; computers, computer peripherals, namely, hand
held scanning units and built-in cameras; computer software for
controlling payments for parking permits and granting parking
permits; machines, namely, hand held parking meters and
handheld computers for facilitating prepayment for parking
permits, tolls and other motoring services, namely, payment
monitoring of motor vehicles for parking purposes; electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, stationary parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and parts and fittings for all the aforesaid
goods; apparatus and systems for use in garages and meter
vehicle parking facilities for supervising, controlling and checking
ingress, egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
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exit gates and barriers, automated parking payment stations,
namely, computer hardware that automatically dispenses tickets
in paper or electronic format and that automatically accepts
payments, vehicle counters, illuminated electric signage for
parking facilities, video systems, namely, video cameras and
video monitors for monitoring parking facilities, and video and/or
voice systems, namely, cameras, microphone, video monitors and
speakers for communicating with customers and for providing
customer assistance in parking garages; computer
communication servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters and signage for parking
facilities and for the printing and/or electronic transmission and
control of tickets for automated parking meters and payment
stations; wired and wireless devices, namely, telephones and
computer modems for monitoring and control of automated
parking meters and payment stations and for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and coin acceptance, discrimination and validation
devices, namely, mechanical and electrical parking meter
components for automated vending and metering devices,
namely, parking meters, which components facilitate the
acceptance of, tabulation of and storage of authorized and valid
coins deposited for the purpose of purchasing parking time at
specific parking meters; pay and display machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin, issues receipt and authorization
tickets and tracks the allocation of parking services within a
defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin and tracks the allocation of
individual parking spaces within a defined geographic area;
parking meters, smart cards, namely pre-programmed cards
purchased for payment of parking fees, metering devices, namely,
electronic timers connected to the parking meter to determine
payment due for duration of parking and smart card readers.
SERVICES: Parking meters services; computer software
technical support services for gathering and compiling data in the
field of motor vehicle parking relating to real time use of motor
vehicle parking facility in respect of the use of parking meters by
time and location, and technical support services for the use of
motor vehicle parking facilities by time and location; electronic
visual display device services, namely, technical support services
for an electronic parking meter for displaying a parking permit in
response to a signal from a computer network attached
electronically via computer software to the electronic parking
meter; computer technical support services, computer peripherals
technical support services, namely, technical support services for
hand held scanning units and built-in cameras; computer software
technical support services for controlling payments for parking
permits and granting parking permits; machine technical support
services, namely, technical support services for hand held parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,

technical support services for payment monitoring of motor
vehicles for parking purposes; electrical and electronic apparatus
and instruments technical support services, namely, technical
support services for stationary parking meters and handheld
computers for facilitating prepayment for parking permits, tolls and
other motoring services, namely, technical support services for
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and technical support services for parts and
fittings for all the aforesaid goods; technical support services for
apparatus and systems for use in garages and meter vehicle
parking facilities for supervising, controlling and checking ingress,
egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
technical support services for automated parking entry gates and
barriers, automated parking exit gates and barriers, automated
parking payment stations, namely, technical support services for
computer hardware that automatically dispenses tickets in paper
or electronic format and that automatically accepts payments,
vehicle counters, illuminated electric signage for parking facilities,
video systems, namely, technical support services for video
cameras and video monitors for monitoring parking facilities, and
video and/or voice systems, namely, technical support services for
cameras, microphone, video monitors and speakers for
communicating with customers and for providing customer
assistance in parking garages; technical support services for
computer communication servers for the operation and
management of parking meters, automated parking entry gates
and barriers, automated parking exits gates and barriers,
automated parking payment stations, vehicle counters and
signage for parking facilities and technical support services for the
printing and/or electronic transmission and control of tickets for
automated parking meters and payment stations; wired and
wireless devices technical support services, namely, technical
support services for telephones and computer modems for
monitoring and control of automated parking meters and payment
stations and technical support services for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and technical support services for coin acceptance,
discrimination and validation devices, namely, technical support
services for mechanical and electrical parking meter components
for automated vending and metering devices, namely, technical
support services for parking meters, which components facilitate
the acceptance of, tabulation of and storage of authorized and
valid coins deposited for the purpose of purchasing parking time
at specific parking meters; pay and display machines technical
support services, namely, technical support services for
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, technical support services for a parking
meter which receives payment via smart card or coin, issues
receipt and authorization tickets and tracks the allocation of
parking services within a defined geographic area; multi-space
machine technical support services, namely, technical support
services for automated stand alone parking meters for motor
vehicle parking lot management, namely, technical support
services for a parking meter which receives payment via smart
card or coin and tracks the allocation of individual parking spaces
within a defined geographic area; parking meters technical
support services, smart cards technical support services, namely
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technical support services for pre-programmed cards purchased
for payment of parking fees, metering devices, namely, technical
support services for electronic timers connected to the parking
meter to determine payment due for duration of parking and smart
card readers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Parcomètres; logiciels de collecte et de
compilation de données dans le domaine du stationnement de
véhicules motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel
de parcs de stationnement pour véhicules motorisés quant à
l’utilisation de parcomètres selon le moment et l’emplacement, et
pour l’utilisation de parcs de stationnement pour véhicules
motorisés selon le moment et l’emplacement; appareil d’affichage
électronique, nommément parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; ordinateurs,
périphériques, nommément lecteurs portatifs et caméras
intégrées; logiciel pour le contrôle des paiements de permis de
stationnement et pour l’octroi de permis de stationnement;
machines, nommément parcomètres portatifs et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance du paiement des véhicules motorisés à
des fins de stationnement; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance des paiements de véhicules motorisés à
des fins de stationnement par télécommunications, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
appareils et systèmes pour utilisation dans les garages et les
parcs de stationnement pour véhicules motorisés pour la
supervision, le contrôle et la vérification des entrées, des sorties,
de l’espace attribué aux véhicules et de leur entreposage,
nommément barrières automatiques d’entrée, barrières
automatiques de sortie, postes de paiement automatiques,
nommément matériel informatique qui remet automatiquement
des billets en papier ou en format électronique et qui accepte
automatiquement les paiements, compteurs de véhicules,
panneaux lumineux pour parcs de stationnement, systèmes
vidéo, nommément caméras vidéo et moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément caméras, microphones, moniteurs vidéo et
haut-parleurs permettant de communiquer avec les clients et de
leur prêter assistance dans les parcs de stationnement intérieurs;
serveurs de communication pour l’exploitation et la gestion de
parcomètres, de barrières automatiques d’entrée, de barrières
automatiques de sortie, de postes de paiement automatiques, de
compteurs de véhicules et de panneaux pour parcs de
stationnement et pour l’impression et/ou la transmission et le
contrôle électronique des billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; dispositifs avec ou sans fil,
nommément téléphones et modems pour la surveillance et le
contrôle des parcomètres et des postes de paiement
automatiques, pour la communication avec ceux-ci et pour la
collecte de données, nommément les montants perçus pour le
stationnement ou montants en souffrance en raison des

contraventions émises pour non-paiement des frais de
stationnement à partir des parcomètres et des postes de paiement
automatiques; appareils d’acceptation, de tri et de validation de la
monnaie, nommément composants mécaniques et électriques de
parcomètres pour appareils de distribution et de comptage
automatiques, nommément parcomètres dont les composants
facilitent l’acceptation, la comptabilisation et le stockage des
pièces de monnaie autorisées et validées déposée pour l’achat de
temps de stationnement à des parcomètres spécifiques; appareils
de paiement et d’affichage, nommément parcomètres autonomes
automatiques pour la gestion de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés, nommément parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou monnaie, qui émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; appareils polyvalents, nommément parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément
parcomètres qui acceptent les paiements par carte à puce ou
monnaie et qui assurent le suivi de l’attribution des espaces de
stationnement individuels dans une région géographique donnée;
parcomètres, cartes à puce, nommément cartes préprogrammées
achetées pour payer les frais de stationnement, appareils de
comptage, nommément chronomètres électroniques reliés aux
parcomètres permettant de déterminer le montant exigible selon
la durée du stationnement et lecteurs de cartes à puce.
SERVICES: Services de parcomètres; services de soutien
technique en lien avec les logiciels de collecte et de compilation
de données dans le domaine du stationnement de véhicules
motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel de parcs
de stationnement pour véhicules motorisés quant à l’utilisation de
parcomètres selon le moment et l’emplacement, et services de
soutien technique pour l’utilisation de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés selon le moment et l’emplacement; services
d’appareil d’affichage électronique, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; services de
soutien technique en lien avec les ordinateurs, services de soutien
technique en lien avec les périphériques d’ordinateur,
nommément services de soutien technique en lien avec les
lecteurs portatifs et les caméras intégrées; services de soutien
technique en lien avec les logiciels pour le contrôle des paiements
des permis de stationnement et pour l’octroi de permis de
stationnement; services de soutien technique en lien avec les
machines, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres portatifs et les ordinateurs portatifs pour
faciliter le prépaiement des permis de stationnement, des péages
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements de
véhicules motorisés à des fins de stationnement; services de
soutien technique des instruments et appareils électriques et
électroniques, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres fixes et les ordinateurs portatifs pour faciliter
le prépaiement des permis de stationnement, services de péage
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements pour
véhicules motorisés à des fins de stationnement par
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télécommunications, et services de soutien technique en lien avec
les pièces et accessoires de toutes les marchandises
susmentionnées; services de soutien technique en lien avec les
appareils et les systèmes utilisés dans les garages et les parcs de
stationnement pour véhicules motorisés pour la supervision, le
contrôle et la vérification des entrées, des sorties, de l’espace
attribué aux véhicules et de leur entreposage, nommément
services de soutien technique en lien avec les barrières
automatiques d’entrée, les barrières automatiques de sortie, les
postes de paiement automatiques, nommément services de
soutien technique en lien avec le matériel informatique qui remet
automatiquement des billets en papier ou en format électronique
et qui accepte automatiquement les paiements, les compteurs de
véhicules, les panneaux lumineux des parcs de stationnement, les
systèmes vidéo, nommément services de soutien technique en
lien avec les caméras vidéo et les moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement, et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément services de soutien technique en lien avec les
caméras, microphones, moniteurs vidéo et haut-parleurs
permettant de communiquer avec les clients et de leur prêter
assistance dans les parcs de stationnement intérieurs; services
de soutien technique en lien avec les serveurs de communication
pour l’exploitation et la gestion de parcomètres, de barrières
automatiques d’entrée, de barrières automatiques de sortie, de
postes de paiement automatiques, de compteurs de véhicules et
de panneaux pour les parcs de stationnement, et services de
soutien technique en lien avec l’impression et/ou la transmission
électronique et le contrôle de billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; services de soutien technique
en lien avec les dispositifs avec ou sans fils, nommément services
de soutien technique en lien avec les téléphones et les modems
pour la surveillance et le contrôle des parcomètres et des postes
de paiement automatiques, et services de soutien technique en
lien avec la communication avec ces dispositifs et la collecte de
données, nommément les montants perçus pour le stationnement
ou les montants en souffrance en raison des contraventions
émises pour le non-paiement des frais de stationnement à partir
des parcomètres et des postes de paiement automatiques;
services de soutien technique en lien avec les appareils
d’acceptation, de tri et de validation de la monnaie, nommément
services de soutien technique en lien avec les composants
mécaniques et électriques de parcomètres pour les appareils de
distribution et de comptage automatiques, nommément services
de soutien technique en lien avec les parcomètres, dont les
composants permettent l’acceptation, la comptabilisation et le
stockage des pièces de monnaie autorisées et validées qui sont
déposées pour l’achat de temps de stationnement dans des
parcomètres spécifiques; services de soutien technique en lien
avec les machines de paiement et d’affichage, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou par monnaie, émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; services de soutien technique en lien avec les appareils
polyvalents, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres autonomes automatiques pour la gestion de

parcs de stationnement pour véhicules motorisés, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres qui
acceptent les paiements par carte à puce ou monnaie et qui
assurent le suivi de l’attribution des espaces de stationnement
individuels dans une région géographique donnée; services de
soutien technique en lien avec les parcomètres, services de
soutien technique en lien avec les cartes à puces, nommément
services de soutien technique en lien avec les cartes
préprogrammées achetées pour payer les frais de stationnement,
services de soutien technique en lien avec les appareils de
comptage, nommément services de soutien technique en lien
avec les chronomètres électroniques reliés aux parcomètres pour
déterminer le montant exigible selon la durée du stationnement,
ainsi que les lecteurs de cartes intelligentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,339,819. 2007/03/19. Photo Violation Technologies Corp.,
Suite 670 - 999 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

WIBLOGS 
WARES: Parking meters; computer software for gathering and
compiling data in the field of motor vehicle parking relating to real
time use of motor vehicle parking facility in respect of the use of
parking meters by time and location, and use of motor vehicle
parking facilities by time and location; electronic visual display
device, namely, an electronic parking meter for displaying a
parking permit in response to a signal from a computer network
attached electronically via computer software to the electronic
parking meter; computers, computer peripherals, namely, hand
held scanning units and built-in cameras; computer software for
controlling payments for parking permits and granting parking
permits; machines, namely, hand held parking meters and
handheld computers for facilitating prepayment for parking
permits, tolls and other motoring services, namely, payment
monitoring of motor vehicles for parking purposes; electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, stationary parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and parts and fittings for all the aforesaid
goods; apparatus and systems for use in garages and meter
vehicle parking facilities for supervising, controlling and checking
ingress, egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
exit gates and barriers, automated parking payment stations,
namely, computer hardware that automatically dispenses tickets
in paper or electronic format and that automatically accepts
payments, vehicle counters, illuminated electric signage for
parking facilities, video systems, namely, video cameras and
video monitors for monitoring parking facilities, and video and/or
voice systems, namely, cameras, microphone, video monitors and
speakers for communicating with customers and for providing
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customer assistance in parking garages; computer
communication servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters and signage for parking
facilities and for the printing and/or electronic transmission and
control of tickets for automated parking meters and payment
stations; wired and wireless devices, namely, telephones and
computer modems for monitoring and control of automated
parking meters and payment stations and for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and coin acceptance, discrimination and validation
devices, namely, mechanical and electrical parking meter
components for automated vending and metering devices,
namely, parking meters, which components facilitate the
acceptance of, tabulation of and storage of authorized and valid
coins deposited for the purpose of purchasing parking time at
specific parking meters; pay and display machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin, issues receipt and authorization
tickets and tracks the allocation of parking services within a
defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin and tracks the allocation of
individual parking spaces within a defined geographic area;
parking meters, smart cards, namely pre-programmed cards
purchased for payment of parking fees, metering devices, namely,
electronic timers connected to the parking meter to determine
payment due for duration of parking and smart card readers.
SERVICES: Parking meters services; computer software
technical support services for gathering and compiling data in the
field of motor vehicle parking relating to real time use of motor
vehicle parking facility in respect of the use of parking meters by
time and location, and technical support services for the use of
motor vehicle parking facilities by time and location; electronic
visual display device services, namely, technical support services
for an electronic parking meter for displaying a parking permit in
response to a signal from a computer network attached
electronically via computer software to the electronic parking
meter; computer technical support services, computer peripherals
technical support services, namely, technical support services for
hand held scanning units and built-in cameras; computer software
technical support services for controlling payments for parking
permits and granting parking permits; machine technical support
services, namely, technical support services for hand held parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
technical support services for payment monitoring of motor
vehicles for parking purposes; electrical and electronic apparatus
and instruments technical support services, namely, technical
support services for stationary parking meters and handheld
computers for facilitating prepayment for parking permits, tolls and
other motoring services, namely, technical support services for
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and technical support services for parts and

fittings for all the aforesaid goods; technical support services for
apparatus and systems for use in garages and meter vehicle
parking facilities for supervising, controlling and checking ingress,
egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
technical support services for automated parking entry gates and
barriers, automated parking exit gates and barriers, automated
parking payment stations, namely, technical support services for
computer hardware that automatically dispenses tickets in paper
or electronic format and that automatically accepts payments,
vehicle counters, illuminated electric signage for parking facilities,
video systems, namely, technical support services for video
cameras and video monitors for monitoring parking facilities, and
video and/or voice systems, namely, technical support services for
cameras, microphone, video monitors and speakers for
communicating with customers and for providing customer
assistance in parking garages; technical support services for
computer communication servers for the operation and
management of parking meters, automated parking entry gates
and barriers, automated parking exits gates and barriers,
automated parking payment stations, vehicle counters and
signage for parking facilities and technical support services for the
printing and/or electronic transmission and control of tickets for
automated parking meters and payment stations; wired and
wireless devices technical support services, namely, technical
support services for telephones and computer modems for
monitoring and control of automated parking meters and payment
stations and technical support services for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and technical support services for coin acceptance,
discrimination and validation devices, namely, technical support
services for mechanical and electrical parking meter components
for automated vending and metering devices, namely, technical
support services for parking meters, which components facilitate
the acceptance of, tabulation of and storage of authorized and
valid coins deposited for the purpose of purchasing parking time
at specific parking meters; pay and display machines technical
support services, namely, technical support services for
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, technical support services for a parking
meter which receives payment via smart card or coin, issues
receipt and authorization tickets and tracks the allocation of
parking services within a defined geographic area; multi-space
machine technical support services, namely, technical support
services for automated stand alone parking meters for motor
vehicle parking lot management, namely, technical support
services for a parking meter which receives payment via smart
card or coin and tracks the allocation of individual parking spaces
within a defined geographic area; parking meters technical
support services, smart cards technical support services, namely
technical support services for pre-programmed cards purchased
for payment of parking fees, metering devices, namely, technical
support services for electronic timers connected to the parking
meter to determine payment due for duration of parking and smart
card readers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Parcomètres; logiciels de collecte et de
compilation de données dans le domaine du stationnement de
véhicules motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel
de parcs de stationnement pour véhicules motorisés quant à
l’utilisation de parcomètres selon le moment et l’emplacement, et
pour l’utilisation de parcs de stationnement pour véhicules
motorisés selon le moment et l’emplacement; appareil d’affichage
électronique, nommément parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; ordinateurs,
périphériques, nommément lecteurs portatifs et caméras
intégrées; logiciel pour le contrôle des paiements de permis de
stationnement et pour l’octroi de permis de stationnement;
machines, nommément parcomètres portatifs et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance du paiement des véhicules motorisés à
des fins de stationnement; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance des paiements de véhicules motorisés à
des fins de stationnement par télécommunications, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
appareils et systèmes pour utilisation dans les garages et les
parcs de stationnement pour véhicules motorisés pour la
supervision, le contrôle et la vérification des entrées, des sorties,
de l’espace attribué aux véhicules et de leur entreposage,
nommément barrières automatiques d’entrée, barrières
automatiques de sortie, postes de paiement automatiques,
nommément matériel informatique qui remet automatiquement
des billets en papier ou en format électronique et qui accepte
automatiquement les paiements, compteurs de véhicules,
panneaux lumineux pour parcs de stationnement, systèmes
vidéo, nommément caméras vidéo et moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément caméras, microphones, moniteurs vidéo et
haut-parleurs permettant de communiquer avec les clients et de
leur prêter assistance dans les parcs de stationnement intérieurs;
serveurs de communication pour l’exploitation et la gestion de
parcomètres, de barrières automatiques d’entrée, de barrières
automatiques de sortie, de postes de paiement automatiques, de
compteurs de véhicules et de panneaux pour parcs de
stationnement et pour l’impression et/ou la transmission et le
contrôle électronique des billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; dispositifs avec ou sans fil,
nommément téléphones et modems pour la surveillance et le
contrôle des parcomètres et des postes de paiement
automatiques, pour la communication avec ceux-ci et pour la
collecte de données, nommément les montants perçus pour le
stationnement ou montants en souffrance en raison des
contraventions émises pour non-paiement des frais de
stationnement à partir des parcomètres et des postes de paiement
automatiques; appareils d’acceptation, de tri et de validation de la
monnaie, nommément composants mécaniques et électriques de
parcomètres pour appareils de distribution et de comptage
automatiques, nommément parcomètres dont les composants
facilitent l’acceptation, la comptabilisation et le stockage des

pièces de monnaie autorisées et validées déposée pour l’achat de
temps de stationnement à des parcomètres spécifiques; appareils
de paiement et d’affichage, nommément parcomètres autonomes
automatiques pour la gestion de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés, nommément parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou monnaie, qui émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; appareils polyvalents, nommément parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément
parcomètres qui acceptent les paiements par carte à puce ou
monnaie et qui assurent le suivi de l’attribution des espaces de
stationnement individuels dans une région géographique donnée;
parcomètres, cartes à puce, nommément cartes préprogrammées
achetées pour payer les frais de stationnement, appareils de
comptage, nommément chronomètres électroniques reliés aux
parcomètres permettant de déterminer le montant exigible selon
la durée du stationnement et lecteurs de cartes à puce.
SERVICES: Services de parcomètres; services de soutien
technique en lien avec les logiciels de collecte et de compilation
de données dans le domaine du stationnement de véhicules
motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel de parcs
de stationnement pour véhicules motorisés quant à l’utilisation de
parcomètres selon le moment et l’emplacement, et services de
soutien technique pour l’utilisation de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés selon le moment et l’emplacement; services
d’appareil d’affichage électronique, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; services de
soutien technique en lien avec les ordinateurs, services de soutien
technique en lien avec les périphériques d’ordinateur,
nommément services de soutien technique en lien avec les
lecteurs portatifs et les caméras intégrées; services de soutien
technique en lien avec les logiciels pour le contrôle des paiements
des permis de stationnement et pour l’octroi de permis de
stationnement; services de soutien technique en lien avec les
machines, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres portatifs et les ordinateurs portatifs pour
faciliter le prépaiement des permis de stationnement, des péages
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements de
véhicules motorisés à des fins de stationnement; services de
soutien technique des instruments et appareils électriques et
électroniques, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres fixes et les ordinateurs portatifs pour faciliter
le prépaiement des permis de stationnement, services de péage
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements pour
véhicules motorisés à des fins de stationnement par
télécommunications, et services de soutien technique en lien avec
les pièces et accessoires de toutes les marchandises
susmentionnées; services de soutien technique en lien avec les
appareils et les systèmes utilisés dans les garages et les parcs de
stationnement pour véhicules motorisés pour la supervision, le
contrôle et la vérification des entrées, des sorties, de l’espace
attribué aux véhicules et de leur entreposage, nommément
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services de soutien technique en lien avec les barrières
automatiques d’entrée, les barrières automatiques de sortie, les
postes de paiement automatiques, nommément services de
soutien technique en lien avec le matériel informatique qui remet
automatiquement des billets en papier ou en format électronique
et qui accepte automatiquement les paiements, les compteurs de
véhicules, les panneaux lumineux des parcs de stationnement, les
systèmes vidéo, nommément services de soutien technique en
lien avec les caméras vidéo et les moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement, et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément services de soutien technique en lien avec les
caméras, microphones, moniteurs vidéo et haut-parleurs
permettant de communiquer avec les clients et de leur prêter
assistance dans les parcs de stationnement intérieurs; services
de soutien technique en lien avec les serveurs de communication
pour l’exploitation et la gestion de parcomètres, de barrières
automatiques d’entrée, de barrières automatiques de sortie, de
postes de paiement automatiques, de compteurs de véhicules et
de panneaux pour les parcs de stationnement, et services de
soutien technique en lien avec l’impression et/ou la transmission
électronique et le contrôle de billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; services de soutien technique
en lien avec les dispositifs avec ou sans fils, nommément services
de soutien technique en lien avec les téléphones et les modems
pour la surveillance et le contrôle des parcomètres et des postes
de paiement automatiques, et services de soutien technique en
lien avec la communication avec ces dispositifs et la collecte de
données, nommément les montants perçus pour le stationnement
ou les montants en souffrance en raison des contraventions
émises pour le non-paiement des frais de stationnement à partir
des parcomètres et des postes de paiement automatiques;
services de soutien technique en lien avec les appareils
d’acceptation, de tri et de validation de la monnaie, nommément
services de soutien technique en lien avec les composants
mécaniques et électriques de parcomètres pour les appareils de
distribution et de comptage automatiques, nommément services
de soutien technique en lien avec les parcomètres, dont les
composants permettent l’acceptation, la comptabilisation et le
stockage des pièces de monnaie autorisées et validées qui sont
déposées pour l’achat de temps de stationnement dans des
parcomètres spécifiques; services de soutien technique en lien
avec les machines de paiement et d’affichage, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou par monnaie, émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; services de soutien technique en lien avec les appareils
polyvalents, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres autonomes automatiques pour la gestion de
parcs de stationnement pour véhicules motorisés, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres qui
acceptent les paiements par carte à puce ou monnaie et qui
assurent le suivi de l’attribution des espaces de stationnement
individuels dans une région géographique donnée; services de
soutien technique en lien avec les parcomètres, services de
soutien technique en lien avec les cartes à puces, nommément

services de soutien technique en lien avec les cartes
préprogrammées achetées pour payer les frais de stationnement,
services de soutien technique en lien avec les appareils de
comptage, nommément services de soutien technique en lien
avec les chronomètres électroniques reliés aux parcomètres pour
déterminer le montant exigible selon la durée du stationnement,
ainsi que les lecteurs de cartes intelligentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,339,821. 2007/03/19. Photo Violation Technologies Corp.,
Suite 670 - 999 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

WIVAULT 
WARES: Parking meters; computer software for gathering and
compiling data in the field of motor vehicle parking relating to real
time use of motor vehicle parking facility in respect of the use of
parking meters by time and location, and use of motor vehicle
parking facilities by time and location; electronic visual display
device, namely, an electronic parking meter for displaying a
parking permit in response to a signal from a computer network
attached electronically via computer software to the electronic
parking meter; computers, computer peripherals, namely, hand
held scanning units and built-in cameras; computer software for
controlling payments for parking permits and granting parking
permits; machines, namely, hand held parking meters and
handheld computers for facilitating prepayment for parking
permits, tolls and other motoring services, namely, payment
monitoring of motor vehicles for parking purposes; electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, stationary parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and parts and fittings for all the aforesaid
goods; apparatus and systems for use in garages and meter
vehicle parking facilities for supervising, controlling and checking
ingress, egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
exit gates and barriers, automated parking payment stations,
namely, computer hardware that automatically dispenses tickets
in paper or electronic format and that automatically accepts
payments, vehicle counters, illuminated electric signage for
parking facilities, video systems, namely, video cameras and
video monitors for monitoring parking facilities, and video and/or
voice systems, namely, cameras, microphone, video monitors and
speakers for communicating with customers and for providing
customer assistance in parking garages; computer
communication servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters and signage for parking
facilities and for the printing and/or electronic transmission and
control of tickets for automated parking meters and payment
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stations; wired and wireless devices, namely, telephones and
computer modems for monitoring and control of automated
parking meters and payment stations and for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and coin acceptance, discrimination and validation
devices, namely, mechanical and electrical parking meter
components for automated vending and metering devices,
namely, parking meters, which components facilitate the
acceptance of, tabulation of and storage of authorized and valid
coins deposited for the purpose of purchasing parking time at
specific parking meters; pay and display machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin, issues receipt and authorization
tickets and tracks the allocation of parking services within a
defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin and tracks the allocation of
individual parking spaces within a defined geographic area;
parking meters, smart cards, namely pre-programmed cards
purchased for payment of parking fees, metering devices, namely,
electronic timers connected to the parking meter to determine
payment due for duration of parking and smart card readers.
SERVICES: Parking meters services; computer software
technical support services for gathering and compiling data in the
field of motor vehicle parking relating to real time use of motor
vehicle parking facility in respect of the use of parking meters by
time and location, and technical support services for the use of
motor vehicle parking facilities by time and location; electronic
visual display device services, namely, technical support services
for an electronic parking meter for displaying a parking permit in
response to a signal from a computer network attached
electronically via computer software to the electronic parking
meter; computer technical support services, computer peripherals
technical support services, namely, technical support services for
hand held scanning units and built-in cameras; computer software
technical support services for controlling payments for parking
permits and granting parking permits; machine technical support
services, namely, technical support services for hand held parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
technical support services for payment monitoring of motor
vehicles for parking purposes; electrical and electronic apparatus
and instruments technical support services, namely, technical
support services for stationary parking meters and handheld
computers for facilitating prepayment for parking permits, tolls and
other motoring services, namely, technical support services for
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and technical support services for parts and
fittings for all the aforesaid goods; technical support services for
apparatus and systems for use in garages and meter vehicle
parking facilities for supervising, controlling and checking ingress,
egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
technical support services for automated parking entry gates and
barriers, automated parking exit gates and barriers, automated
parking payment stations, namely, technical support services for

computer hardware that automatically dispenses tickets in paper
or electronic format and that automatically accepts payments,
vehicle counters, illuminated electric signage for parking facilities,
video systems, namely, technical support services for video
cameras and video monitors for monitoring parking facilities, and
video and/or voice systems, namely, technical support services for
cameras, microphone, video monitors and speakers for
communicating with customers and for providing customer
assistance in parking garages; technical support services for
computer communication servers for the operation and
management of parking meters, automated parking entry gates
and barriers, automated parking exits gates and barriers,
automated parking payment stations, vehicle counters and
signage for parking facilities and technical support services for the
printing and/or electronic transmission and control of tickets for
automated parking meters and payment stations; wired and
wireless devices technical support services, namely, technical
support services for telephones and computer modems for
monitoring and control of automated parking meters and payment
stations and technical support services for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and technical support services for coin acceptance,
discrimination and validation devices, namely, technical support
services for mechanical and electrical parking meter components
for automated vending and metering devices, namely, technical
support services for parking meters, which components facilitate
the acceptance of, tabulation of and storage of authorized and
valid coins deposited for the purpose of purchasing parking time
at specific parking meters; pay and display machines technical
support services, namely, technical support services for
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, technical support services for a parking
meter which receives payment via smart card or coin, issues
receipt and authorization tickets and tracks the allocation of
parking services within a defined geographic area; multi-space
machine technical support services, namely, technical support
services for automated stand alone parking meters for motor
vehicle parking lot management, namely, technical support
services for a parking meter which receives payment via smart
card or coin and tracks the allocation of individual parking spaces
within a defined geographic area; parking meters technical
support services, smart cards technical support services, namely
technical support services for pre-programmed cards purchased
for payment of parking fees, metering devices, namely, technical
support services for electronic timers connected to the parking
meter to determine payment due for duration of parking and smart
card readers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Parcomètres; logiciels de collecte et de
compilation de données dans le domaine du stationnement de
véhicules motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel
de parcs de stationnement pour véhicules motorisés quant à
l’utilisation de parcomètres selon le moment et l’emplacement, et
pour l’utilisation de parcs de stationnement pour véhicules
motorisés selon le moment et l’emplacement; appareil d’affichage
électronique, nommément parcomètres électroniques pour
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afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; ordinateurs,
périphériques, nommément lecteurs portatifs et caméras
intégrées; logiciel pour le contrôle des paiements de permis de
stationnement et pour l’octroi de permis de stationnement;
machines, nommément parcomètres portatifs et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance du paiement des véhicules motorisés à
des fins de stationnement; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance des paiements de véhicules motorisés à
des fins de stationnement par télécommunications, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
appareils et systèmes pour utilisation dans les garages et les
parcs de stationnement pour véhicules motorisés pour la
supervision, le contrôle et la vérification des entrées, des sorties,
de l’espace attribué aux véhicules et de leur entreposage,
nommément barrières automatiques d’entrée, barrières
automatiques de sortie, postes de paiement automatiques,
nommément matériel informatique qui remet automatiquement
des billets en papier ou en format électronique et qui accepte
automatiquement les paiements, compteurs de véhicules,
panneaux lumineux pour parcs de stationnement, systèmes
vidéo, nommément caméras vidéo et moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément caméras, microphones, moniteurs vidéo et
haut-parleurs permettant de communiquer avec les clients et de
leur prêter assistance dans les parcs de stationnement intérieurs;
serveurs de communication pour l’exploitation et la gestion de
parcomètres, de barrières automatiques d’entrée, de barrières
automatiques de sortie, de postes de paiement automatiques, de
compteurs de véhicules et de panneaux pour parcs de
stationnement et pour l’impression et/ou la transmission et le
contrôle électronique des billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; dispositifs avec ou sans fil,
nommément téléphones et modems pour la surveillance et le
contrôle des parcomètres et des postes de paiement
automatiques, pour la communication avec ceux-ci et pour la
collecte de données, nommément les montants perçus pour le
stationnement ou montants en souffrance en raison des
contraventions émises pour non-paiement des frais de
stationnement à partir des parcomètres et des postes de paiement
automatiques; appareils d’acceptation, de tri et de validation de la
monnaie, nommément composants mécaniques et électriques de
parcomètres pour appareils de distribution et de comptage
automatiques, nommément parcomètres dont les composants
facilitent l’acceptation, la comptabilisation et le stockage des
pièces de monnaie autorisées et validées déposée pour l’achat de
temps de stationnement à des parcomètres spécifiques; appareils
de paiement et d’affichage, nommément parcomètres autonomes
automatiques pour la gestion de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés, nommément parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou monnaie, qui émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique

donnée; appareils polyvalents, nommément parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément
parcomètres qui acceptent les paiements par carte à puce ou
monnaie et qui assurent le suivi de l’attribution des espaces de
stationnement individuels dans une région géographique donnée;
parcomètres, cartes à puce, nommément cartes préprogrammées
achetées pour payer les frais de stationnement, appareils de
comptage, nommément chronomètres électroniques reliés aux
parcomètres permettant de déterminer le montant exigible selon
la durée du stationnement et lecteurs de cartes à puce.
SERVICES: Services de parcomètres; services de soutien
technique en lien avec les logiciels de collecte et de compilation
de données dans le domaine du stationnement de véhicules
motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel de parcs
de stationnement pour véhicules motorisés quant à l’utilisation de
parcomètres selon le moment et l’emplacement, et services de
soutien technique pour l’utilisation de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés selon le moment et l’emplacement; services
d’appareil d’affichage électronique, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; services de
soutien technique en lien avec les ordinateurs, services de soutien
technique en lien avec les périphériques d’ordinateur,
nommément services de soutien technique en lien avec les
lecteurs portatifs et les caméras intégrées; services de soutien
technique en lien avec les logiciels pour le contrôle des paiements
des permis de stationnement et pour l’octroi de permis de
stationnement; services de soutien technique en lien avec les
machines, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres portatifs et les ordinateurs portatifs pour
faciliter le prépaiement des permis de stationnement, des péages
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements de
véhicules motorisés à des fins de stationnement; services de
soutien technique des instruments et appareils électriques et
électroniques, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres fixes et les ordinateurs portatifs pour faciliter
le prépaiement des permis de stationnement, services de péage
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements pour
véhicules motorisés à des fins de stationnement par
télécommunications, et services de soutien technique en lien avec
les pièces et accessoires de toutes les marchandises
susmentionnées; services de soutien technique en lien avec les
appareils et les systèmes utilisés dans les garages et les parcs de
stationnement pour véhicules motorisés pour la supervision, le
contrôle et la vérification des entrées, des sorties, de l’espace
attribué aux véhicules et de leur entreposage, nommément
services de soutien technique en lien avec les barrières
automatiques d’entrée, les barrières automatiques de sortie, les
postes de paiement automatiques, nommément services de
soutien technique en lien avec le matériel informatique qui remet
automatiquement des billets en papier ou en format électronique
et qui accepte automatiquement les paiements, les compteurs de
véhicules, les panneaux lumineux des parcs de stationnement, les
systèmes vidéo, nommément services de soutien technique en
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lien avec les caméras vidéo et les moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement, et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément services de soutien technique en lien avec les
caméras, microphones, moniteurs vidéo et haut-parleurs
permettant de communiquer avec les clients et de leur prêter
assistance dans les parcs de stationnement intérieurs; services
de soutien technique en lien avec les serveurs de communication
pour l’exploitation et la gestion de parcomètres, de barrières
automatiques d’entrée, de barrières automatiques de sortie, de
postes de paiement automatiques, de compteurs de véhicules et
de panneaux pour les parcs de stationnement, et services de
soutien technique en lien avec l’impression et/ou la transmission
électronique et le contrôle de billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; services de soutien technique
en lien avec les dispositifs avec ou sans fils, nommément services
de soutien technique en lien avec les téléphones et les modems
pour la surveillance et le contrôle des parcomètres et des postes
de paiement automatiques, et services de soutien technique en
lien avec la communication avec ces dispositifs et la collecte de
données, nommément les montants perçus pour le stationnement
ou les montants en souffrance en raison des contraventions
émises pour le non-paiement des frais de stationnement à partir
des parcomètres et des postes de paiement automatiques;
services de soutien technique en lien avec les appareils
d’acceptation, de tri et de validation de la monnaie, nommément
services de soutien technique en lien avec les composants
mécaniques et électriques de parcomètres pour les appareils de
distribution et de comptage automatiques, nommément services
de soutien technique en lien avec les parcomètres, dont les
composants permettent l’acceptation, la comptabilisation et le
stockage des pièces de monnaie autorisées et validées qui sont
déposées pour l’achat de temps de stationnement dans des
parcomètres spécifiques; services de soutien technique en lien
avec les machines de paiement et d’affichage, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou par monnaie, émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; services de soutien technique en lien avec les appareils
polyvalents, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres autonomes automatiques pour la gestion de
parcs de stationnement pour véhicules motorisés, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres qui
acceptent les paiements par carte à puce ou monnaie et qui
assurent le suivi de l’attribution des espaces de stationnement
individuels dans une région géographique donnée; services de
soutien technique en lien avec les parcomètres, services de
soutien technique en lien avec les cartes à puces, nommément
services de soutien technique en lien avec les cartes
préprogrammées achetées pour payer les frais de stationnement,
services de soutien technique en lien avec les appareils de

comptage, nommément services de soutien technique en lien
avec les chronomètres électroniques reliés aux parcomètres pour
déterminer le montant exigible selon la durée du stationnement,
ainsi que les lecteurs de cartes intelligentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,339,950. 2007/03/20. Bernard Li, DBA Charisma Audio, Suite
86, 4261, Highway 7, Markham, ONTARIO L3R 9W6 

Charisma Audio 
WARES: Premium home audio speakers, amplifiers, turntables,
CD players, speaker stands, sound improvement tweaks, power
conditioners, hi-fi racks, stands, and shelves. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Haut-parleurs domestiques, amplificateurs,
platines tourne-disques, lecteurs de CD, supports de haut-parleur,
équipement d’amélioration du son, conditionneurs d’alimentation,
supports pour chaînes haute fidélité, supports et étagères.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,952. 2007/03/20. UBQ AB, Kvarnbyvägen 18, Malmö, 212
36, SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

UBQ 
WARES: Computer hardware, namely transceivers, receivers and
transponders for use with signal transmitters; computer software
for use with transceivers, receivers and transponders for the
purpose of interpreting signals emitting from signal transmitters.
SERVICES: Logistic management, namely arranging for and
tracking shipment of goods on behalf of others; providing
instruction on the use of computer hardware and software used for
interpreting signals emanating from signal transmitters. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
émetteurs-récepteurs, récepteurs et transpondeurs pour
utilisation avec émetteurs de signaux; logiciels pour utilisation
avec émetteurs-récepteurs, récepteurs et transpondeurs pour
interpréter les signaux émis par des transpondeurs. . SERVICES:
Services de gestion logistique, nommément organisation et suivi
d’expédition de marchandises pour le compte de tiers; offre
d’instructions sur l’utilisation de matériel informatique et de
logiciels utilisés pour interpréter les signaux émis par des
transpondeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,340,114. 2007/03/20. Photo Violation Technologies Corp.,
Suite 670 - 999 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PHOTOVIOLATION PAY BY STALL 
WARES: Parking meters; computer software for gathering and
compiling data in the field of motor vehicle parking relating to real
time use of motor vehicle parking facility in respect of the use of
parking meters by time and location, and use of motor vehicle
parking facilities by time and location; electronic visual display
device, namely, an electronic parking meter for displaying a
parking permit in response to a signal from a computer network
attached electronically via computer software to the electronic
parking meter; computers, computer peripherals, namely, hand
held scanning units and built-in cameras; computer software for
controlling payments for parking permits and granting parking
permits; machines, namely, hand held parking meters and
handheld computers for facilitating prepayment for parking
permits, tolls and other motoring services, namely, payment
monitoring of motor vehicles for parking purposes; electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, stationary parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and parts and fittings for all the aforesaid
goods; apparatus and systems for use in garages and meter
vehicle parking facilities for supervising, controlling and checking
ingress, egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
exit gates and barriers, automated parking payment stations,
namely, computer hardware that automatically dispenses tickets
in paper or electronic format and that automatically accepts
payments, vehicle counters, illuminated electric signage for
parking facilities, video systems, namely, video cameras and
video monitors for monitoring parking facilities, and video and/or
voice systems, namely, cameras, microphone, video monitors and
speakers for communicating with customers and for providing
customer assistance in parking garages; computer
communication servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters and signage for parking
facilities and for the printing and/or electronic transmission and
control of tickets for automated parking meters and payment
stations; wired and wireless devices, namely, telephones and
computer modems for monitoring and control of automated
parking meters and payment stations and for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and coin acceptance, discrimination and validation
devices, namely, mechanical and electrical parking meter
components for automated vending and metering devices,
namely, parking meters, which components facilitate the

acceptance of, tabulation of and storage of authorized and valid
coins deposited for the purpose of purchasing parking time at
specific parking meters; pay and display machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin, issues receipt and authorization
tickets and tracks the allocation of parking services within a
defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin and tracks the allocation of
individual parking spaces within a defined geographic area;
parking meters, smart cards, namely pre-programmed cards
purchased for payment of parking fees, metering devices, namely,
electronic timers connected to the parking meter to determine
payment due for duration of parking and smart card readers.
SERVICES: Parking meters services; computer software
technical support services for gathering and compiling data in the
field of motor vehicle parking relating to real time use of motor
vehicle parking facility in respect of the use of parking meters by
time and location, and technical support services for the use of
motor vehicle parking facilities by time and location; electronic
visual display device services, namely, technical support services
for an electronic parking meter for displaying a parking permit in
response to a signal from a computer network attached
electronically via computer software to the electronic parking
meter; computer technical support services, computer peripherals
technical support services, namely, technical support services for
hand held scanning units and built-in cameras; computer software
technical support services for controlling payments for parking
permits and granting parking permits; machine technical support
services, namely, technical support services for hand held parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
technical support services for payment monitoring of motor
vehicles for parking purposes; electrical and electronic apparatus
and instruments technical support services, namely, technical
support services for stationary parking meters and handheld
computers for facilitating prepayment for parking permits, tolls and
other motoring services, namely, technical support services for
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and technical support services for parts and
fittings for all the aforesaid goods; technical support services for
apparatus and systems for use in garages and meter vehicle
parking facilities for supervising, controlling and checking ingress,
egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
technical support services for automated parking entry gates and
barriers, automated parking exit gates and barriers, automated
parking payment stations, namely, technical support services for
computer hardware that automatically dispenses tickets in paper
or electronic format and that automatically accepts payments,
vehicle counters, illuminated electric signage for parking facilities,
video systems, namely, technical support services for video
cameras and video monitors for monitoring parking facilities, and
video and/or voice systems, namely, technical support services for
cameras, microphone, video monitors and speakers for
communicating with customers and for providing customer
assistance in parking garages; technical support services for
computer communication servers for the operation and
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management of parking meters, automated parking entry gates
and barriers, automated parking exits gates and barriers,
automated parking payment stations, vehicle counters and
signage for parking facilities and technical support services for the
printing and/or electronic transmission and control of tickets for
automated parking meters and payment stations; wired and
wireless devices technical support services, namely, technical
support services for telephones and computer modems for
monitoring and control of automated parking meters and payment
stations and technical support services for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and technical support services for coin acceptance,
discrimination and validation devices, namely, technical support
services for mechanical and electrical parking meter components
for automated vending and metering devices, namely, technical
support services for parking meters, which components facilitate
the acceptance of, tabulation of and storage of authorized and
valid coins deposited for the purpose of purchasing parking time
at specific parking meters; pay and display machines technical
support services, namely, technical support services for
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, technical support services for a parking
meter which receives payment via smart card or coin, issues
receipt and authorization tickets and tracks the allocation of
parking services within a defined geographic area; multi-space
machine technical support services, namely, technical support
services for automated stand alone parking meters for motor
vehicle parking lot management, namely, technical support
services for a parking meter which receives payment via smart
card or coin and tracks the allocation of individual parking spaces
within a defined geographic area; parking meters technical
support services, smart cards technical support services, namely
technical support services for pre-programmed cards purchased
for payment of parking fees, metering devices, namely, technical
support services for electronic timers connected to the parking
meter to determine payment due for duration of parking and smart
card readers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Parcomètres; logiciels de collecte et de
compilation de données dans le domaine du stationnement de
véhicules motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel
de parcs de stationnement pour véhicules motorisés quant à
l’utilisation de parcomètres selon le moment et l’emplacement, et
pour l’utilisation de parcs de stationnement pour véhicules
motorisés selon le moment et l’emplacement; appareil d’affichage
électronique, nommément parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; ordinateurs,
périphériques, nommément lecteurs portatifs et caméras
intégrées; logiciel pour le contrôle des paiements de permis de
stationnement et pour l’octroi de permis de stationnement;
machines, nommément parcomètres portatifs et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance du paiement des véhicules motorisés à

des fins de stationnement; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance des paiements de véhicules motorisés à
des fins de stationnement par télécommunications, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
appareils et systèmes pour utilisation dans les garages et les
parcs de stationnement pour véhicules motorisés pour la
supervision, le contrôle et la vérification des entrées, des sorties,
de l’espace attribué aux véhicules et de leur entreposage,
nommément barrières automatiques d’entrée, barrières
automatiques de sortie, postes de paiement automatiques,
nommément matériel informatique qui remet automatiquement
des billets en papier ou en format électronique et qui accepte
automatiquement les paiements, compteurs de véhicules,
panneaux lumineux pour parcs de stationnement, systèmes
vidéo, nommément caméras vidéo et moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément caméras, microphones, moniteurs vidéo et
haut-parleurs permettant de communiquer avec les clients et de
leur prêter assistance dans les parcs de stationnement intérieurs;
serveurs de communication pour l’exploitation et la gestion de
parcomètres, de barrières automatiques d’entrée, de barrières
automatiques de sortie, de postes de paiement automatiques, de
compteurs de véhicules et de panneaux pour parcs de
stationnement et pour l’impression et/ou la transmission et le
contrôle électronique des billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; dispositifs avec ou sans fil,
nommément téléphones et modems pour la surveillance et le
contrôle des parcomètres et des postes de paiement
automatiques, pour la communication avec ceux-ci et pour la
collecte de données, nommément les montants perçus pour le
stationnement ou montants en souffrance en raison des
contraventions émises pour non-paiement des frais de
stationnement à partir des parcomètres et des postes de paiement
automatiques; appareils d’acceptation, de tri et de validation de la
monnaie, nommément composants mécaniques et électriques de
parcomètres pour appareils de distribution et de comptage
automatiques, nommément parcomètres dont les composants
facilitent l’acceptation, la comptabilisation et le stockage des
pièces de monnaie autorisées et validées déposée pour l’achat de
temps de stationnement à des parcomètres spécifiques; appareils
de paiement et d’affichage, nommément parcomètres autonomes
automatiques pour la gestion de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés, nommément parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou monnaie, qui émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; appareils polyvalents, nommément parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément
parcomètres qui acceptent les paiements par carte à puce ou
monnaie et qui assurent le suivi de l’attribution des espaces de
stationnement individuels dans une région géographique donnée;
parcomètres, cartes à puce, nommément cartes préprogrammées
achetées pour payer les frais de stationnement, appareils de
comptage, nommément chronomètres électroniques reliés aux
parcomètres permettant de déterminer le montant exigible selon
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la durée du stationnement et lecteurs de cartes à puce.
SERVICES: Services de parcomètres; services de soutien
technique en lien avec les logiciels de collecte et de compilation
de données dans le domaine du stationnement de véhicules
motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel de parcs
de stationnement pour véhicules motorisés quant à l’utilisation de
parcomètres selon le moment et l’emplacement, et services de
soutien technique pour l’utilisation de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés selon le moment et l’emplacement; services
d’appareil d’affichage électronique, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; services de
soutien technique en lien avec les ordinateurs, services de soutien
technique en lien avec les périphériques d’ordinateur,
nommément services de soutien technique en lien avec les
lecteurs portatifs et les caméras intégrées; services de soutien
technique en lien avec les logiciels pour le contrôle des paiements
des permis de stationnement et pour l’octroi de permis de
stationnement; services de soutien technique en lien avec les
machines, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres portatifs et les ordinateurs portatifs pour
faciliter le prépaiement des permis de stationnement, des péages
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements de
véhicules motorisés à des fins de stationnement; services de
soutien technique des instruments et appareils électriques et
électroniques, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres fixes et les ordinateurs portatifs pour faciliter
le prépaiement des permis de stationnement, services de péage
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements pour
véhicules motorisés à des fins de stationnement par
télécommunications, et services de soutien technique en lien avec
les pièces et accessoires de toutes les marchandises
susmentionnées; services de soutien technique en lien avec les
appareils et les systèmes utilisés dans les garages et les parcs de
stationnement pour véhicules motorisés pour la supervision, le
contrôle et la vérification des entrées, des sorties, de l’espace
attribué aux véhicules et de leur entreposage, nommément
services de soutien technique en lien avec les barrières
automatiques d’entrée, les barrières automatiques de sortie, les
postes de paiement automatiques, nommément services de
soutien technique en lien avec le matériel informatique qui remet
automatiquement des billets en papier ou en format électronique
et qui accepte automatiquement les paiements, les compteurs de
véhicules, les panneaux lumineux des parcs de stationnement, les
systèmes vidéo, nommément services de soutien technique en
lien avec les caméras vidéo et les moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement, et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément services de soutien technique en lien avec les
caméras, microphones, moniteurs vidéo et haut-parleurs
permettant de communiquer avec les clients et de leur prêter
assistance dans les parcs de stationnement intérieurs; services
de soutien technique en lien avec les serveurs de communication
pour l’exploitation et la gestion de parcomètres, de barrières
automatiques d’entrée, de barrières automatiques de sortie, de
postes de paiement automatiques, de compteurs de véhicules et

de panneaux pour les parcs de stationnement, et services de
soutien technique en lien avec l’impression et/ou la transmission
électronique et le contrôle de billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; services de soutien technique
en lien avec les dispositifs avec ou sans fils, nommément services
de soutien technique en lien avec les téléphones et les modems
pour la surveillance et le contrôle des parcomètres et des postes
de paiement automatiques, et services de soutien technique en
lien avec la communication avec ces dispositifs et la collecte de
données, nommément les montants perçus pour le stationnement
ou les montants en souffrance en raison des contraventions
émises pour le non-paiement des frais de stationnement à partir
des parcomètres et des postes de paiement automatiques;
services de soutien technique en lien avec les appareils
d’acceptation, de tri et de validation de la monnaie, nommément
services de soutien technique en lien avec les composants
mécaniques et électriques de parcomètres pour les appareils de
distribution et de comptage automatiques, nommément services
de soutien technique en lien avec les parcomètres, dont les
composants permettent l’acceptation, la comptabilisation et le
stockage des pièces de monnaie autorisées et validées qui sont
déposées pour l’achat de temps de stationnement dans des
parcomètres spécifiques; services de soutien technique en lien
avec les machines de paiement et d’affichage, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou par monnaie, émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; services de soutien technique en lien avec les appareils
polyvalents, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres autonomes automatiques pour la gestion de
parcs de stationnement pour véhicules motorisés, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres qui
acceptent les paiements par carte à puce ou monnaie et qui
assurent le suivi de l’attribution des espaces de stationnement
individuels dans une région géographique donnée; services de
soutien technique en lien avec les parcomètres, services de
soutien technique en lien avec les cartes à puces, nommément
services de soutien technique en lien avec les cartes
préprogrammées achetées pour payer les frais de stationnement,
services de soutien technique en lien avec les appareils de
comptage, nommément services de soutien technique en lien
avec les chronomètres électroniques reliés aux parcomètres pour
déterminer le montant exigible selon la durée du stationnement,
ainsi que les lecteurs de cartes intelligentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,340,115. 2007/03/20. Photo Violation Technologies Corp.,
Suite 670 - 999 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PHOTOVIOLATION PARKCARDMETER 
WARES: Parking meters; computer software for gathering and
compiling data in the field of motor vehicle parking relating to real
time use of motor vehicle parking facility in respect of the use of
parking meters by time and location, and use of motor vehicle
parking facilities by time and location; electronic visual display
device, namely, an electronic parking meter for displaying a
parking permit in response to a signal from a computer network
attached electronically via computer software to the electronic
parking meter; computers, computer peripherals, namely, hand
held scanning units and built-in cameras; computer software for
controlling payments for parking permits and granting parking
permits; machines, namely, hand held parking meters and
handheld computers for facilitating prepayment for parking
permits, tolls and other motoring services, namely, payment
monitoring of motor vehicles for parking purposes; electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, stationary parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and parts and fittings for all the aforesaid
goods; apparatus and systems for use in garages and meter
vehicle parking facilities for supervising, controlling and checking
ingress, egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
exit gates and barriers, automated parking payment stations,
namely, computer hardware that automatically dispenses tickets
in paper or electronic format and that automatically accepts
payments, vehicle counters, illuminated electric signage for
parking facilities, video systems, namely, video cameras and
video monitors for monitoring parking facilities, and video and/or
voice systems, namely, cameras, microphone, video monitors and
speakers for communicating with customers and for providing
customer assistance in parking garages; computer
communication servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters and signage for parking
facilities and for the printing and/or electronic transmission and
control of tickets for automated parking meters and payment
stations; wired and wireless devices, namely, telephones and
computer modems for monitoring and control of automated
parking meters and payment stations and for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and coin acceptance, discrimination and validation
devices, namely, mechanical and electrical parking meter
components for automated vending and metering devices,
namely, parking meters, which components facilitate the

acceptance of, tabulation of and storage of authorized and valid
coins deposited for the purpose of purchasing parking time at
specific parking meters; pay and display machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin, issues receipt and authorization
tickets and tracks the allocation of parking services within a
defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin and tracks the allocation of
individual parking spaces within a defined geographic area;
parking meters, smart cards, namely pre-programmed cards
purchased for payment of parking fees, metering devices, namely,
electronic timers connected to the parking meter to determine
payment due for duration of parking and smart card readers.
SERVICES: Parking meters services; computer software
technical support services for gathering and compiling data in the
field of motor vehicle parking relating to real time use of motor
vehicle parking facility in respect of the use of parking meters by
time and location, and technical support services for the use of
motor vehicle parking facilities by time and location; electronic
visual display device services, namely, technical support services
for an electronic parking meter for displaying a parking permit in
response to a signal from a computer network attached
electronically via computer software to the electronic parking
meter; computer technical support services, computer peripherals
technical support services, namely, technical support services for
hand held scanning units and built-in cameras; computer software
technical support services for controlling payments for parking
permits and granting parking permits; machine technical support
services, namely, technical support services for hand held parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
technical support services for payment monitoring of motor
vehicles for parking purposes; electrical and electronic apparatus
and instruments technical support services, namely, technical
support services for stationary parking meters and handheld
computers for facilitating prepayment for parking permits, tolls and
other motoring services, namely, technical support services for
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and technical support services for parts and
fittings for all the aforesaid goods; technical support services for
apparatus and systems for use in garages and meter vehicle
parking facilities for supervising, controlling and checking ingress,
egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
technical support services for automated parking entry gates and
barriers, automated parking exit gates and barriers, automated
parking payment stations, namely, technical support services for
computer hardware that automatically dispenses tickets in paper
or electronic format and that automatically accepts payments,
vehicle counters, illuminated electric signage for parking facilities,
video systems, namely, technical support services for video
cameras and video monitors for monitoring parking facilities, and
video and/or voice systems, namely, technical support services for
cameras, microphone, video monitors and speakers for
communicating with customers and for providing customer
assistance in parking garages; technical support services for
computer communication servers for the operation and
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management of parking meters, automated parking entry gates
and barriers, automated parking exits gates and barriers,
automated parking payment stations, vehicle counters and
signage for parking facilities and technical support services for the
printing and/or electronic transmission and control of tickets for
automated parking meters and payment stations; wired and
wireless devices technical support services, namely, technical
support services for telephones and computer modems for
monitoring and control of automated parking meters and payment
stations and technical support services for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and technical support services for coin acceptance,
discrimination and validation devices, namely, technical support
services for mechanical and electrical parking meter components
for automated vending and metering devices, namely, technical
support services for parking meters, which components facilitate
the acceptance of, tabulation of and storage of authorized and
valid coins deposited for the purpose of purchasing parking time
at specific parking meters; pay and display machines technical
support services, namely, technical support services for
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, technical support services for a parking
meter which receives payment via smart card or coin, issues
receipt and authorization tickets and tracks the allocation of
parking services within a defined geographic area; multi-space
machine technical support services, namely, technical support
services for automated stand alone parking meters for motor
vehicle parking lot management, namely, technical support
services for a parking meter which receives payment via smart
card or coin and tracks the allocation of individual parking spaces
within a defined geographic area; parking meters technical
support services, smart cards technical support services, namely
technical support services for pre-programmed cards purchased
for payment of parking fees, metering devices, namely, technical
support services for electronic timers connected to the parking
meter to determine payment due for duration of parking and smart
card readers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Parcomètres; logiciels de collecte et de
compilation de données dans le domaine du stationnement de
véhicules motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel
de parcs de stationnement pour véhicules motorisés quant à
l’utilisation de parcomètres selon le moment et l’emplacement, et
pour l’utilisation de parcs de stationnement pour véhicules
motorisés selon le moment et l’emplacement; appareil d’affichage
électronique, nommément parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; ordinateurs,
périphériques, nommément lecteurs portatifs et caméras
intégrées; logiciel pour le contrôle des paiements de permis de
stationnement et pour l’octroi de permis de stationnement;
machines, nommément parcomètres portatifs et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance du paiement des véhicules motorisés à

des fins de stationnement; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance des paiements de véhicules motorisés à
des fins de stationnement par télécommunications, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
appareils et systèmes pour utilisation dans les garages et les
parcs de stationnement pour véhicules motorisés pour la
supervision, le contrôle et la vérification des entrées, des sorties,
de l’espace attribué aux véhicules et de leur entreposage,
nommément barrières automatiques d’entrée, barrières
automatiques de sortie, postes de paiement automatiques,
nommément matériel informatique qui remet automatiquement
des billets en papier ou en format électronique et qui accepte
automatiquement les paiements, compteurs de véhicules,
panneaux lumineux pour parcs de stationnement, systèmes
vidéo, nommément caméras vidéo et moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément caméras, microphones, moniteurs vidéo et
haut-parleurs permettant de communiquer avec les clients et de
leur prêter assistance dans les parcs de stationnement intérieurs;
serveurs de communication pour l’exploitation et la gestion de
parcomètres, de barrières automatiques d’entrée, de barrières
automatiques de sortie, de postes de paiement automatiques, de
compteurs de véhicules et de panneaux pour parcs de
stationnement et pour l’impression et/ou la transmission et le
contrôle électronique des billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; dispositifs avec ou sans fil,
nommément téléphones et modems pour la surveillance et le
contrôle des parcomètres et des postes de paiement
automatiques, pour la communication avec ceux-ci et pour la
collecte de données, nommément les montants perçus pour le
stationnement ou montants en souffrance en raison des
contraventions émises pour non-paiement des frais de
stationnement à partir des parcomètres et des postes de paiement
automatiques; appareils d’acceptation, de tri et de validation de la
monnaie, nommément composants mécaniques et électriques de
parcomètres pour appareils de distribution et de comptage
automatiques, nommément parcomètres dont les composants
facilitent l’acceptation, la comptabilisation et le stockage des
pièces de monnaie autorisées et validées déposée pour l’achat de
temps de stationnement à des parcomètres spécifiques; appareils
de paiement et d’affichage, nommément parcomètres autonomes
automatiques pour la gestion de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés, nommément parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou monnaie, qui émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; appareils polyvalents, nommément parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément
parcomètres qui acceptent les paiements par carte à puce ou
monnaie et qui assurent le suivi de l’attribution des espaces de
stationnement individuels dans une région géographique donnée;
parcomètres, cartes à puce, nommément cartes préprogrammées
achetées pour payer les frais de stationnement, appareils de
comptage, nommément chronomètres électroniques reliés aux
parcomètres permettant de déterminer le montant exigible selon
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la durée du stationnement et lecteurs de cartes à puce.
SERVICES: Services de parcomètres; services de soutien
technique en lien avec les logiciels de collecte et de compilation
de données dans le domaine du stationnement de véhicules
motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel de parcs
de stationnement pour véhicules motorisés quant à l’utilisation de
parcomètres selon le moment et l’emplacement, et services de
soutien technique pour l’utilisation de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés selon le moment et l’emplacement; services
d’appareil d’affichage électronique, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; services de
soutien technique en lien avec les ordinateurs, services de soutien
technique en lien avec les périphériques d’ordinateur,
nommément services de soutien technique en lien avec les
lecteurs portatifs et les caméras intégrées; services de soutien
technique en lien avec les logiciels pour le contrôle des paiements
des permis de stationnement et pour l’octroi de permis de
stationnement; services de soutien technique en lien avec les
machines, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres portatifs et les ordinateurs portatifs pour
faciliter le prépaiement des permis de stationnement, des péages
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements de
véhicules motorisés à des fins de stationnement; services de
soutien technique des instruments et appareils électriques et
électroniques, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres fixes et les ordinateurs portatifs pour faciliter
le prépaiement des permis de stationnement, services de péage
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements pour
véhicules motorisés à des fins de stationnement par
télécommunications, et services de soutien technique en lien avec
les pièces et accessoires de toutes les marchandises
susmentionnées; services de soutien technique en lien avec les
appareils et les systèmes utilisés dans les garages et les parcs de
stationnement pour véhicules motorisés pour la supervision, le
contrôle et la vérification des entrées, des sorties, de l’espace
attribué aux véhicules et de leur entreposage, nommément
services de soutien technique en lien avec les barrières
automatiques d’entrée, les barrières automatiques de sortie, les
postes de paiement automatiques, nommément services de
soutien technique en lien avec le matériel informatique qui remet
automatiquement des billets en papier ou en format électronique
et qui accepte automatiquement les paiements, les compteurs de
véhicules, les panneaux lumineux des parcs de stationnement, les
systèmes vidéo, nommément services de soutien technique en
lien avec les caméras vidéo et les moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement, et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément services de soutien technique en lien avec les
caméras, microphones, moniteurs vidéo et haut-parleurs
permettant de communiquer avec les clients et de leur prêter
assistance dans les parcs de stationnement intérieurs; services
de soutien technique en lien avec les serveurs de communication
pour l’exploitation et la gestion de parcomètres, de barrières
automatiques d’entrée, de barrières automatiques de sortie, de
postes de paiement automatiques, de compteurs de véhicules et

de panneaux pour les parcs de stationnement, et services de
soutien technique en lien avec l’impression et/ou la transmission
électronique et le contrôle de billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; services de soutien technique
en lien avec les dispositifs avec ou sans fils, nommément services
de soutien technique en lien avec les téléphones et les modems
pour la surveillance et le contrôle des parcomètres et des postes
de paiement automatiques, et services de soutien technique en
lien avec la communication avec ces dispositifs et la collecte de
données, nommément les montants perçus pour le stationnement
ou les montants en souffrance en raison des contraventions
émises pour le non-paiement des frais de stationnement à partir
des parcomètres et des postes de paiement automatiques;
services de soutien technique en lien avec les appareils
d’acceptation, de tri et de validation de la monnaie, nommément
services de soutien technique en lien avec les composants
mécaniques et électriques de parcomètres pour les appareils de
distribution et de comptage automatiques, nommément services
de soutien technique en lien avec les parcomètres, dont les
composants permettent l’acceptation, la comptabilisation et le
stockage des pièces de monnaie autorisées et validées qui sont
déposées pour l’achat de temps de stationnement dans des
parcomètres spécifiques; services de soutien technique en lien
avec les machines de paiement et d’affichage, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou par monnaie, émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; services de soutien technique en lien avec les appareils
polyvalents, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres autonomes automatiques pour la gestion de
parcs de stationnement pour véhicules motorisés, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres qui
acceptent les paiements par carte à puce ou monnaie et qui
assurent le suivi de l’attribution des espaces de stationnement
individuels dans une région géographique donnée; services de
soutien technique en lien avec les parcomètres, services de
soutien technique en lien avec les cartes à puces, nommément
services de soutien technique en lien avec les cartes
préprogrammées achetées pour payer les frais de stationnement,
services de soutien technique en lien avec les appareils de
comptage, nommément services de soutien technique en lien
avec les chronomètres électroniques reliés aux parcomètres pour
déterminer le montant exigible selon la durée du stationnement,
ainsi que les lecteurs de cartes intelligentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,340,116. 2007/03/20. Photo Violation Technologies Corp.,
Suite 670 - 999 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PHOTOVIOLATION 
WIRELESSPARKCARD 

WARES: Parking meters; computer software for gathering and
compiling data in the field of motor vehicle parking relating to real
time use of motor vehicle parking facility in respect of the use of
parking meters by time and location, and use of motor vehicle
parking facilities by time and location; electronic visual display
device, namely, an electronic parking meter for displaying a
parking permit in response to a signal from a computer network
attached electronically via computer software to the electronic
parking meter; computers, computer peripherals, namely, hand
held scanning units and built-in cameras; computer software for
controlling payments for parking permits and granting parking
permits; machines, namely, hand held parking meters and
handheld computers for facilitating prepayment for parking
permits, tolls and other motoring services, namely, payment
monitoring of motor vehicles for parking purposes; electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, stationary parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and parts and fittings for all the aforesaid
goods; apparatus and systems for use in garages and meter
vehicle parking facilities for supervising, controlling and checking
ingress, egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
exit gates and barriers, automated parking payment stations,
namely, computer hardware that automatically dispenses tickets
in paper or electronic format and that automatically accepts
payments, vehicle counters, illuminated electric signage for
parking facilities, video systems, namely, video cameras and
video monitors for monitoring parking facilities, and video and/or
voice systems, namely, cameras, microphone, video monitors and
speakers for communicating with customers and for providing
customer assistance in parking garages; computer
communication servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters and signage for parking
facilities and for the printing and/or electronic transmission and
control of tickets for automated parking meters and payment
stations; wired and wireless devices, namely, telephones and
computer modems for monitoring and control of automated
parking meters and payment stations and for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and coin acceptance, discrimination and validation
devices, namely, mechanical and electrical parking meter

components for automated vending and metering devices,
namely, parking meters, which components facilitate the
acceptance of, tabulation of and storage of authorized and valid
coins deposited for the purpose of purchasing parking time at
specific parking meters; pay and display machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin, issues receipt and authorization
tickets and tracks the allocation of parking services within a
defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin and tracks the allocation of
individual parking spaces within a defined geographic area;
parking meters, smart cards, namely pre-programmed cards
purchased for payment of parking fees, metering devices, namely,
electronic timers connected to the parking meter to determine
payment due for duration of parking and smart card readers.
SERVICES: Parking meters services; computer software
technical support services for gathering and compiling data in the
field of motor vehicle parking relating to real time use of motor
vehicle parking facility in respect of the use of parking meters by
time and location, and technical support services for the use of
motor vehicle parking facilities by time and location; electronic
visual display device services, namely, technical support services
for an electronic parking meter for displaying a parking permit in
response to a signal from a computer network attached
electronically via computer software to the electronic parking
meter; computer technical support services, computer peripherals
technical support services, namely, technical support services for
hand held scanning units and built-in cameras; computer software
technical support services for controlling payments for parking
permits and granting parking permits; machine technical support
services, namely, technical support services for hand held parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
technical support services for payment monitoring of motor
vehicles for parking purposes; electrical and electronic apparatus
and instruments technical support services, namely, technical
support services for stationary parking meters and handheld
computers for facilitating prepayment for parking permits, tolls and
other motoring services, namely, technical support services for
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and technical support services for parts and
fittings for all the aforesaid goods; technical support services for
apparatus and systems for use in garages and meter vehicle
parking facilities for supervising, controlling and checking ingress,
egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
technical support services for automated parking entry gates and
barriers, automated parking exit gates and barriers, automated
parking payment stations, namely, technical support services for
computer hardware that automatically dispenses tickets in paper
or electronic format and that automatically accepts payments,
vehicle counters, illuminated electric signage for parking facilities,
video systems, namely, technical support services for video
cameras and video monitors for monitoring parking facilities, and
video and/or voice systems, namely, technical support services for
cameras, microphone, video monitors and speakers for
communicating with customers and for providing customer
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assistance in parking garages; technical support services for
computer communication servers for the operation and
management of parking meters, automated parking entry gates
and barriers, automated parking exits gates and barriers,
automated parking payment stations, vehicle counters and
signage for parking facilities and technical support services for the
printing and/or electronic transmission and control of tickets for
automated parking meters and payment stations; wired and
wireless devices technical support services, namely, technical
support services for telephones and computer modems for
monitoring and control of automated parking meters and payment
stations and technical support services for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and technical support services for coin acceptance,
discrimination and validation devices, namely, technical support
services for mechanical and electrical parking meter components
for automated vending and metering devices, namely, technical
support services for parking meters, which components facilitate
the acceptance of, tabulation of and storage of authorized and
valid coins deposited for the purpose of purchasing parking time
at specific parking meters; pay and display machines technical
support services, namely, technical support services for
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, technical support services for a parking
meter which receives payment via smart card or coin, issues
receipt and authorization tickets and tracks the allocation of
parking services within a defined geographic area; multi-space
machine technical support services, namely, technical support
services for automated stand alone parking meters for motor
vehicle parking lot management, namely, technical support
services for a parking meter which receives payment via smart
card or coin and tracks the allocation of individual parking spaces
within a defined geographic area; parking meters technical
support services, smart cards technical support services, namely
technical support services for pre-programmed cards purchased
for payment of parking fees, metering devices, namely, technical
support services for electronic timers connected to the parking
meter to determine payment due for duration of parking and smart
card readers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Parcomètres; logiciels de collecte et de
compilation de données dans le domaine du stationnement de
véhicules motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel
de parcs de stationnement pour véhicules motorisés quant à
l’utilisation de parcomètres selon le moment et l’emplacement, et
pour l’utilisation de parcs de stationnement pour véhicules
motorisés selon le moment et l’emplacement; appareil d’affichage
électronique, nommément parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; ordinateurs,
périphériques, nommément lecteurs portatifs et caméras
intégrées; logiciel pour le contrôle des paiements de permis de
stationnement et pour l’octroi de permis de stationnement;
machines, nommément parcomètres portatifs et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de

stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance du paiement des véhicules motorisés à
des fins de stationnement; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance des paiements de véhicules motorisés à
des fins de stationnement par télécommunications, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
appareils et systèmes pour utilisation dans les garages et les
parcs de stationnement pour véhicules motorisés pour la
supervision, le contrôle et la vérification des entrées, des sorties,
de l’espace attribué aux véhicules et de leur entreposage,
nommément barrières automatiques d’entrée, barrières
automatiques de sortie, postes de paiement automatiques,
nommément matériel informatique qui remet automatiquement
des billets en papier ou en format électronique et qui accepte
automatiquement les paiements, compteurs de véhicules,
panneaux lumineux pour parcs de stationnement, systèmes
vidéo, nommément caméras vidéo et moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément caméras, microphones, moniteurs vidéo et
haut-parleurs permettant de communiquer avec les clients et de
leur prêter assistance dans les parcs de stationnement intérieurs;
serveurs de communication pour l’exploitation et la gestion de
parcomètres, de barrières automatiques d’entrée, de barrières
automatiques de sortie, de postes de paiement automatiques, de
compteurs de véhicules et de panneaux pour parcs de
stationnement et pour l’impression et/ou la transmission et le
contrôle électronique des billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; dispositifs avec ou sans fil,
nommément téléphones et modems pour la surveillance et le
contrôle des parcomètres et des postes de paiement
automatiques, pour la communication avec ceux-ci et pour la
collecte de données, nommément les montants perçus pour le
stationnement ou montants en souffrance en raison des
contraventions émises pour non-paiement des frais de
stationnement à partir des parcomètres et des postes de paiement
automatiques; appareils d’acceptation, de tri et de validation de la
monnaie, nommément composants mécaniques et électriques de
parcomètres pour appareils de distribution et de comptage
automatiques, nommément parcomètres dont les composants
facilitent l’acceptation, la comptabilisation et le stockage des
pièces de monnaie autorisées et validées déposée pour l’achat de
temps de stationnement à des parcomètres spécifiques; appareils
de paiement et d’affichage, nommément parcomètres autonomes
automatiques pour la gestion de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés, nommément parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou monnaie, qui émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; appareils polyvalents, nommément parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément
parcomètres qui acceptent les paiements par carte à puce ou
monnaie et qui assurent le suivi de l’attribution des espaces de
stationnement individuels dans une région géographique donnée;
parcomètres, cartes à puce, nommément cartes préprogrammées
achetées pour payer les frais de stationnement, appareils de
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comptage, nommément chronomètres électroniques reliés aux
parcomètres permettant de déterminer le montant exigible selon
la durée du stationnement et lecteurs de cartes à puce.
SERVICES: Services de parcomètres; services de soutien
technique en lien avec les logiciels de collecte et de compilation
de données dans le domaine du stationnement de véhicules
motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel de parcs
de stationnement pour véhicules motorisés quant à l’utilisation de
parcomètres selon le moment et l’emplacement, et services de
soutien technique pour l’utilisation de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés selon le moment et l’emplacement; services
d’appareil d’affichage électronique, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; services de
soutien technique en lien avec les ordinateurs, services de soutien
technique en lien avec les périphériques d’ordinateur,
nommément services de soutien technique en lien avec les
lecteurs portatifs et les caméras intégrées; services de soutien
technique en lien avec les logiciels pour le contrôle des paiements
des permis de stationnement et pour l’octroi de permis de
stationnement; services de soutien technique en lien avec les
machines, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres portatifs et les ordinateurs portatifs pour
faciliter le prépaiement des permis de stationnement, des péages
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements de
véhicules motorisés à des fins de stationnement; services de
soutien technique des instruments et appareils électriques et
électroniques, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres fixes et les ordinateurs portatifs pour faciliter
le prépaiement des permis de stationnement, services de péage
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements pour
véhicules motorisés à des fins de stationnement par
télécommunications, et services de soutien technique en lien avec
les pièces et accessoires de toutes les marchandises
susmentionnées; services de soutien technique en lien avec les
appareils et les systèmes utilisés dans les garages et les parcs de
stationnement pour véhicules motorisés pour la supervision, le
contrôle et la vérification des entrées, des sorties, de l’espace
attribué aux véhicules et de leur entreposage, nommément
services de soutien technique en lien avec les barrières
automatiques d’entrée, les barrières automatiques de sortie, les
postes de paiement automatiques, nommément services de
soutien technique en lien avec le matériel informatique qui remet
automatiquement des billets en papier ou en format électronique
et qui accepte automatiquement les paiements, les compteurs de
véhicules, les panneaux lumineux des parcs de stationnement, les
systèmes vidéo, nommément services de soutien technique en
lien avec les caméras vidéo et les moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement, et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément services de soutien technique en lien avec les
caméras, microphones, moniteurs vidéo et haut-parleurs
permettant de communiquer avec les clients et de leur prêter
assistance dans les parcs de stationnement intérieurs; services
de soutien technique en lien avec les serveurs de communication
pour l’exploitation et la gestion de parcomètres, de barrières

automatiques d’entrée, de barrières automatiques de sortie, de
postes de paiement automatiques, de compteurs de véhicules et
de panneaux pour les parcs de stationnement, et services de
soutien technique en lien avec l’impression et/ou la transmission
électronique et le contrôle de billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; services de soutien technique
en lien avec les dispositifs avec ou sans fils, nommément services
de soutien technique en lien avec les téléphones et les modems
pour la surveillance et le contrôle des parcomètres et des postes
de paiement automatiques, et services de soutien technique en
lien avec la communication avec ces dispositifs et la collecte de
données, nommément les montants perçus pour le stationnement
ou les montants en souffrance en raison des contraventions
émises pour le non-paiement des frais de stationnement à partir
des parcomètres et des postes de paiement automatiques;
services de soutien technique en lien avec les appareils
d’acceptation, de tri et de validation de la monnaie, nommément
services de soutien technique en lien avec les composants
mécaniques et électriques de parcomètres pour les appareils de
distribution et de comptage automatiques, nommément services
de soutien technique en lien avec les parcomètres, dont les
composants permettent l’acceptation, la comptabilisation et le
stockage des pièces de monnaie autorisées et validées qui sont
déposées pour l’achat de temps de stationnement dans des
parcomètres spécifiques; services de soutien technique en lien
avec les machines de paiement et d’affichage, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou par monnaie, émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; services de soutien technique en lien avec les appareils
polyvalents, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres autonomes automatiques pour la gestion de
parcs de stationnement pour véhicules motorisés, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres qui
acceptent les paiements par carte à puce ou monnaie et qui
assurent le suivi de l’attribution des espaces de stationnement
individuels dans une région géographique donnée; services de
soutien technique en lien avec les parcomètres, services de
soutien technique en lien avec les cartes à puces, nommément
services de soutien technique en lien avec les cartes
préprogrammées achetées pour payer les frais de stationnement,
services de soutien technique en lien avec les appareils de
comptage, nommément services de soutien technique en lien
avec les chronomètres électroniques reliés aux parcomètres pour
déterminer le montant exigible selon la durée du stationnement,
ainsi que les lecteurs de cartes intelligentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,340,117. 2007/03/20. Photo Violation Technologies Corp.,
Suite 670 - 999 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PAYTXT 
WARES: Parking meters; computer software for gathering and
compiling data in the field of motor vehicle parking relating to real
time use of motor vehicle parking facility in respect of the use of
parking meters by time and location, and use of motor vehicle
parking facilities by time and location; electronic visual display
device, namely, an electronic parking meter for displaying a
parking permit in response to a signal from a computer network
attached electronically via computer software to the electronic
parking meter; computers, computer peripherals, namely, hand
held scanning units and built-in cameras; computer software for
controlling payments for parking permits and granting parking
permits; machines, namely, hand held parking meters and
handheld computers for facilitating prepayment for parking
permits, tolls and other motoring services, namely, payment
monitoring of motor vehicles for parking purposes; electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, stationary parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and parts and fittings for all the aforesaid
goods; apparatus and systems for use in garages and meter
vehicle parking facilities for supervising, controlling and checking
ingress, egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
exit gates and barriers, automated parking payment stations,
namely, computer hardware that automatically dispenses tickets
in paper or electronic format and that automatically accepts
payments, vehicle counters, illuminated electric signage for
parking facilities, video systems, namely, video cameras and
video monitors for monitoring parking facilities, and video and/or
voice systems, namely, cameras, microphone, video monitors and
speakers for communicating with customers and for providing
customer assistance in parking garages; computer
communication servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters and signage for parking
facilities and for the printing and/or electronic transmission and
control of tickets for automated parking meters and payment
stations; wired and wireless devices, namely, telephones and
computer modems for monitoring and control of automated
parking meters and payment stations and for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and coin acceptance, discrimination and validation
devices, namely, mechanical and electrical parking meter
components for automated vending and metering devices,
namely, parking meters, which components facilitate the

acceptance of, tabulation of and storage of authorized and valid
coins deposited for the purpose of purchasing parking time at
specific parking meters; pay and display machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin, issues receipt and authorization
tickets and tracks the allocation of parking services within a
defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin and tracks the allocation of
individual parking spaces within a defined geographic area;
parking meters, smart cards, namely pre-programmed cards
purchased for payment of parking fees, metering devices, namely,
electronic timers connected to the parking meter to determine
payment due for duration of parking and smart card readers.
SERVICES: Parking meters services; computer software
technical support services for gathering and compiling data in the
field of motor vehicle parking relating to real time use of motor
vehicle parking facility in respect of the use of parking meters by
time and location, and technical support services for the use of
motor vehicle parking facilities by time and location; electronic
visual display device services, namely, technical support services
for an electronic parking meter for displaying a parking permit in
response to a signal from a computer network attached
electronically via computer software to the electronic parking
meter; computer technical support services, computer peripherals
technical support services, namely, technical support services for
hand held scanning units and built-in cameras; computer software
technical support services for controlling payments for parking
permits and granting parking permits; machine technical support
services, namely, technical support services for hand held parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
technical support services for payment monitoring of motor
vehicles for parking purposes; electrical and electronic apparatus
and instruments technical support services, namely, technical
support services for stationary parking meters and handheld
computers for facilitating prepayment for parking permits, tolls and
other motoring services, namely, technical support services for
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and technical support services for parts and
fittings for all the aforesaid goods; technical support services for
apparatus and systems for use in garages and meter vehicle
parking facilities for supervising, controlling and checking ingress,
egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
technical support services for automated parking entry gates and
barriers, automated parking exit gates and barriers, automated
parking payment stations, namely, technical support services for
computer hardware that automatically dispenses tickets in paper
or electronic format and that automatically accepts payments,
vehicle counters, illuminated electric signage for parking facilities,
video systems, namely, technical support services for video
cameras and video monitors for monitoring parking facilities, and
video and/or voice systems, namely, technical support services for
cameras, microphone, video monitors and speakers for
communicating with customers and for providing customer
assistance in parking garages; technical support services for
computer communication servers for the operation and
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management of parking meters, automated parking entry gates
and barriers, automated parking exits gates and barriers,
automated parking payment stations, vehicle counters and
signage for parking facilities and technical support services for the
printing and/or electronic transmission and control of tickets for
automated parking meters and payment stations; wired and
wireless devices technical support services, namely, technical
support services for telephones and computer modems for
monitoring and control of automated parking meters and payment
stations and technical support services for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and technical support services for coin acceptance,
discrimination and validation devices, namely, technical support
services for mechanical and electrical parking meter components
for automated vending and metering devices, namely, technical
support services for parking meters, which components facilitate
the acceptance of, tabulation of and storage of authorized and
valid coins deposited for the purpose of purchasing parking time
at specific parking meters; pay and display machines technical
support services, namely, technical support services for
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, technical support services for a parking
meter which receives payment via smart card or coin, issues
receipt and authorization tickets and tracks the allocation of
parking services within a defined geographic area; multi-space
machine technical support services, namely, technical support
services for automated stand alone parking meters for motor
vehicle parking lot management, namely, technical support
services for a parking meter which receives payment via smart
card or coin and tracks the allocation of individual parking spaces
within a defined geographic area; parking meters technical
support services, smart cards technical support services, namely
technical support services for pre-programmed cards purchased
for payment of parking fees, metering devices, namely, technical
support services for electronic timers connected to the parking
meter to determine payment due for duration of parking and smart
card readers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Parcomètres; logiciels de collecte et de
compilation de données dans le domaine du stationnement de
véhicules motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel
de parcs de stationnement pour véhicules motorisés quant à
l’utilisation de parcomètres selon le moment et l’emplacement, et
pour l’utilisation de parcs de stationnement pour véhicules
motorisés selon le moment et l’emplacement; appareil d’affichage
électronique, nommément parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; ordinateurs,
périphériques, nommément lecteurs portatifs et caméras
intégrées; logiciel pour le contrôle des paiements de permis de
stationnement et pour l’octroi de permis de stationnement;
machines, nommément parcomètres portatifs et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance du paiement des véhicules motorisés à

des fins de stationnement; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance des paiements de véhicules motorisés à
des fins de stationnement par télécommunications, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
appareils et systèmes pour utilisation dans les garages et les
parcs de stationnement pour véhicules motorisés pour la
supervision, le contrôle et la vérification des entrées, des sorties,
de l’espace attribué aux véhicules et de leur entreposage,
nommément barrières automatiques d’entrée, barrières
automatiques de sortie, postes de paiement automatiques,
nommément matériel informatique qui remet automatiquement
des billets en papier ou en format électronique et qui accepte
automatiquement les paiements, compteurs de véhicules,
panneaux lumineux pour parcs de stationnement, systèmes
vidéo, nommément caméras vidéo et moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément caméras, microphones, moniteurs vidéo et
haut-parleurs permettant de communiquer avec les clients et de
leur prêter assistance dans les parcs de stationnement intérieurs;
serveurs de communication pour l’exploitation et la gestion de
parcomètres, de barrières automatiques d’entrée, de barrières
automatiques de sortie, de postes de paiement automatiques, de
compteurs de véhicules et de panneaux pour parcs de
stationnement et pour l’impression et/ou la transmission et le
contrôle électronique des billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; dispositifs avec ou sans fil,
nommément téléphones et modems pour la surveillance et le
contrôle des parcomètres et des postes de paiement
automatiques, pour la communication avec ceux-ci et pour la
collecte de données, nommément les montants perçus pour le
stationnement ou montants en souffrance en raison des
contraventions émises pour non-paiement des frais de
stationnement à partir des parcomètres et des postes de paiement
automatiques; appareils d’acceptation, de tri et de validation de la
monnaie, nommément composants mécaniques et électriques de
parcomètres pour appareils de distribution et de comptage
automatiques, nommément parcomètres dont les composants
facilitent l’acceptation, la comptabilisation et le stockage des
pièces de monnaie autorisées et validées déposée pour l’achat de
temps de stationnement à des parcomètres spécifiques; appareils
de paiement et d’affichage, nommément parcomètres autonomes
automatiques pour la gestion de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés, nommément parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou monnaie, qui émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; appareils polyvalents, nommément parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément
parcomètres qui acceptent les paiements par carte à puce ou
monnaie et qui assurent le suivi de l’attribution des espaces de
stationnement individuels dans une région géographique donnée;
parcomètres, cartes à puce, nommément cartes préprogrammées
achetées pour payer les frais de stationnement, appareils de
comptage, nommément chronomètres électroniques reliés aux
parcomètres permettant de déterminer le montant exigible selon
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la durée du stationnement et lecteurs de cartes à puce.
SERVICES: Services de parcomètres; services de soutien
technique en lien avec les logiciels de collecte et de compilation
de données dans le domaine du stationnement de véhicules
motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel de parcs
de stationnement pour véhicules motorisés quant à l’utilisation de
parcomètres selon le moment et l’emplacement, et services de
soutien technique pour l’utilisation de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés selon le moment et l’emplacement; services
d’appareil d’affichage électronique, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; services de
soutien technique en lien avec les ordinateurs, services de soutien
technique en lien avec les périphériques d’ordinateur,
nommément services de soutien technique en lien avec les
lecteurs portatifs et les caméras intégrées; services de soutien
technique en lien avec les logiciels pour le contrôle des paiements
des permis de stationnement et pour l’octroi de permis de
stationnement; services de soutien technique en lien avec les
machines, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres portatifs et les ordinateurs portatifs pour
faciliter le prépaiement des permis de stationnement, des péages
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements de
véhicules motorisés à des fins de stationnement; services de
soutien technique des instruments et appareils électriques et
électroniques, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres fixes et les ordinateurs portatifs pour faciliter
le prépaiement des permis de stationnement, services de péage
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements pour
véhicules motorisés à des fins de stationnement par
télécommunications, et services de soutien technique en lien avec
les pièces et accessoires de toutes les marchandises
susmentionnées; services de soutien technique en lien avec les
appareils et les systèmes utilisés dans les garages et les parcs de
stationnement pour véhicules motorisés pour la supervision, le
contrôle et la vérification des entrées, des sorties, de l’espace
attribué aux véhicules et de leur entreposage, nommément
services de soutien technique en lien avec les barrières
automatiques d’entrée, les barrières automatiques de sortie, les
postes de paiement automatiques, nommément services de
soutien technique en lien avec le matériel informatique qui remet
automatiquement des billets en papier ou en format électronique
et qui accepte automatiquement les paiements, les compteurs de
véhicules, les panneaux lumineux des parcs de stationnement, les
systèmes vidéo, nommément services de soutien technique en
lien avec les caméras vidéo et les moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement, et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément services de soutien technique en lien avec les
caméras, microphones, moniteurs vidéo et haut-parleurs
permettant de communiquer avec les clients et de leur prêter
assistance dans les parcs de stationnement intérieurs; services
de soutien technique en lien avec les serveurs de communication
pour l’exploitation et la gestion de parcomètres, de barrières
automatiques d’entrée, de barrières automatiques de sortie, de
postes de paiement automatiques, de compteurs de véhicules et

de panneaux pour les parcs de stationnement, et services de
soutien technique en lien avec l’impression et/ou la transmission
électronique et le contrôle de billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; services de soutien technique
en lien avec les dispositifs avec ou sans fils, nommément services
de soutien technique en lien avec les téléphones et les modems
pour la surveillance et le contrôle des parcomètres et des postes
de paiement automatiques, et services de soutien technique en
lien avec la communication avec ces dispositifs et la collecte de
données, nommément les montants perçus pour le stationnement
ou les montants en souffrance en raison des contraventions
émises pour le non-paiement des frais de stationnement à partir
des parcomètres et des postes de paiement automatiques;
services de soutien technique en lien avec les appareils
d’acceptation, de tri et de validation de la monnaie, nommément
services de soutien technique en lien avec les composants
mécaniques et électriques de parcomètres pour les appareils de
distribution et de comptage automatiques, nommément services
de soutien technique en lien avec les parcomètres, dont les
composants permettent l’acceptation, la comptabilisation et le
stockage des pièces de monnaie autorisées et validées qui sont
déposées pour l’achat de temps de stationnement dans des
parcomètres spécifiques; services de soutien technique en lien
avec les machines de paiement et d’affichage, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou par monnaie, émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; services de soutien technique en lien avec les appareils
polyvalents, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres autonomes automatiques pour la gestion de
parcs de stationnement pour véhicules motorisés, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres qui
acceptent les paiements par carte à puce ou monnaie et qui
assurent le suivi de l’attribution des espaces de stationnement
individuels dans une région géographique donnée; services de
soutien technique en lien avec les parcomètres, services de
soutien technique en lien avec les cartes à puces, nommément
services de soutien technique en lien avec les cartes
préprogrammées achetées pour payer les frais de stationnement,
services de soutien technique en lien avec les appareils de
comptage, nommément services de soutien technique en lien
avec les chronomètres électroniques reliés aux parcomètres pour
déterminer le montant exigible selon la durée du stationnement,
ainsi que les lecteurs de cartes intelligentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,340,118. 2007/03/20. Photo Violation Technologies Corp.,
Suite 670 - 999 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

THE WORLD’S FRIENDLIEST 
PARKING METER 

WARES: Parking meters; computer software for gathering and
compiling data in the field of motor vehicle parking relating to real
time use of motor vehicle parking facility in respect of the use of
parking meters by time and location, and use of motor vehicle
parking facilities by time and location; electronic visual display
device, namely, an electronic parking meter for displaying a
parking permit in response to a signal from a computer network
attached electronically via computer software to the electronic
parking meter; computers, computer peripherals, namely, hand
held scanning units and built-in cameras; computer software for
controlling payments for parking permits and granting parking
permits; machines, namely, hand held parking meters and
handheld computers for facilitating prepayment for parking
permits, tolls and other motoring services, namely, payment
monitoring of motor vehicles for parking purposes; electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, stationary parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and parts and fittings for all the aforesaid
goods; apparatus and systems for use in garages and meter
vehicle parking facilities for supervising, controlling and checking
ingress, egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
exit gates and barriers, automated parking payment stations,
namely, computer hardware that automatically dispenses tickets
in paper or electronic format and that automatically accepts
payments, vehicle counters, illuminated electric signage for
parking facilities, video systems, namely, video cameras and
video monitors for monitoring parking facilities, and video and/or
voice systems, namely, cameras, microphone, video monitors and
speakers for communicating with customers and for providing
customer assistance in parking garages; computer
communication servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters and signage for parking
facilities and for the printing and/or electronic transmission and
control of tickets for automated parking meters and payment
stations; wired and wireless devices, namely, telephones and
computer modems for monitoring and control of automated
parking meters and payment stations and for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and coin acceptance, discrimination and validation
devices, namely, mechanical and electrical parking meter

components for automated vending and metering devices,
namely, parking meters, which components facilitate the
acceptance of, tabulation of and storage of authorized and valid
coins deposited for the purpose of purchasing parking time at
specific parking meters; pay and display machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin, issues receipt and authorization
tickets and tracks the allocation of parking services within a
defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin and tracks the allocation of
individual parking spaces within a defined geographic area;
parking meters, smart cards, namely pre-programmed cards
purchased for payment of parking fees, metering devices, namely,
electronic timers connected to the parking meter to determine
payment due for duration of parking and smart card readers.
SERVICES: Parking meters services; computer software
technical support services for gathering and compiling data in the
field of motor vehicle parking relating to real time use of motor
vehicle parking facility in respect of the use of parking meters by
time and location, and technical support services for the use of
motor vehicle parking facilities by time and location; electronic
visual display device services, namely, technical support services
for an electronic parking meter for displaying a parking permit in
response to a signal from a computer network attached
electronically via computer software to the electronic parking
meter; computer technical support services, computer peripherals
technical support services, namely, technical support services for
hand held scanning units and built-in cameras; computer software
technical support services for controlling payments for parking
permits and granting parking permits; machine technical support
services, namely, technical support services for hand held parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
technical support services for payment monitoring of motor
vehicles for parking purposes; electrical and electronic apparatus
and instruments technical support services, namely, technical
support services for stationary parking meters and handheld
computers for facilitating prepayment for parking permits, tolls and
other motoring services, namely, technical support services for
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and technical support services for parts and
fittings for all the aforesaid goods; technical support services for
apparatus and systems for use in garages and meter vehicle
parking facilities for supervising, controlling and checking ingress,
egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
technical support services for automated parking entry gates and
barriers, automated parking exit gates and barriers, automated
parking payment stations, namely, technical support services for
computer hardware that automatically dispenses tickets in paper
or electronic format and that automatically accepts payments,
vehicle counters, illuminated electric signage for parking facilities,
video systems, namely, technical support services for video
cameras and video monitors for monitoring parking facilities, and
video and/or voice systems, namely, technical support services for
cameras, microphone, video monitors and speakers for
communicating with customers and for providing customer
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assistance in parking garages; technical support services for
computer communication servers for the operation and
management of parking meters, automated parking entry gates
and barriers, automated parking exits gates and barriers,
automated parking payment stations, vehicle counters and
signage for parking facilities and technical support services for the
printing and/or electronic transmission and control of tickets for
automated parking meters and payment stations; wired and
wireless devices technical support services, namely, technical
support services for telephones and computer modems for
monitoring and control of automated parking meters and payment
stations and technical support services for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and technical support services for coin acceptance,
discrimination and validation devices, namely, technical support
services for mechanical and electrical parking meter components
for automated vending and metering devices, namely, technical
support services for parking meters, which components facilitate
the acceptance of, tabulation of and storage of authorized and
valid coins deposited for the purpose of purchasing parking time
at specific parking meters; pay and display machines technical
support services, namely, technical support services for
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, technical support services for a parking
meter which receives payment via smart card or coin, issues
receipt and authorization tickets and tracks the allocation of
parking services within a defined geographic area; multi-space
machine technical support services, namely, technical support
services for automated stand alone parking meters for motor
vehicle parking lot management, namely, technical support
services for a parking meter which receives payment via smart
card or coin and tracks the allocation of individual parking spaces
within a defined geographic area; parking meters technical
support services, smart cards technical support services, namely
technical support services for pre-programmed cards purchased
for payment of parking fees, metering devices, namely, technical
support services for electronic timers connected to the parking
meter to determine payment due for duration of parking and smart
card readers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Parcomètres; logiciels de collecte et de
compilation de données dans le domaine du stationnement de
véhicules motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel
de parcs de stationnement pour véhicules motorisés quant à
l’utilisation de parcomètres selon le moment et l’emplacement, et
pour l’utilisation de parcs de stationnement pour véhicules
motorisés selon le moment et l’emplacement; appareil d’affichage
électronique, nommément parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; ordinateurs,
périphériques, nommément lecteurs portatifs et caméras
intégrées; logiciel pour le contrôle des paiements de permis de
stationnement et pour l’octroi de permis de stationnement;
machines, nommément parcomètres portatifs et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de

stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance du paiement des véhicules motorisés à
des fins de stationnement; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance des paiements de véhicules motorisés à
des fins de stationnement par télécommunications, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
appareils et systèmes pour utilisation dans les garages et les
parcs de stationnement pour véhicules motorisés pour la
supervision, le contrôle et la vérification des entrées, des sorties,
de l’espace attribué aux véhicules et de leur entreposage,
nommément barrières automatiques d’entrée, barrières
automatiques de sortie, postes de paiement automatiques,
nommément matériel informatique qui remet automatiquement
des billets en papier ou en format électronique et qui accepte
automatiquement les paiements, compteurs de véhicules,
panneaux lumineux pour parcs de stationnement, systèmes
vidéo, nommément caméras vidéo et moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément caméras, microphones, moniteurs vidéo et
haut-parleurs permettant de communiquer avec les clients et de
leur prêter assistance dans les parcs de stationnement intérieurs;
serveurs de communication pour l’exploitation et la gestion de
parcomètres, de barrières automatiques d’entrée, de barrières
automatiques de sortie, de postes de paiement automatiques, de
compteurs de véhicules et de panneaux pour parcs de
stationnement et pour l’impression et/ou la transmission et le
contrôle électronique des billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; dispositifs avec ou sans fil,
nommément téléphones et modems pour la surveillance et le
contrôle des parcomètres et des postes de paiement
automatiques, pour la communication avec ceux-ci et pour la
collecte de données, nommément les montants perçus pour le
stationnement ou montants en souffrance en raison des
contraventions émises pour non-paiement des frais de
stationnement à partir des parcomètres et des postes de paiement
automatiques; appareils d’acceptation, de tri et de validation de la
monnaie, nommément composants mécaniques et électriques de
parcomètres pour appareils de distribution et de comptage
automatiques, nommément parcomètres dont les composants
facilitent l’acceptation, la comptabilisation et le stockage des
pièces de monnaie autorisées et validées déposée pour l’achat de
temps de stationnement à des parcomètres spécifiques; appareils
de paiement et d’affichage, nommément parcomètres autonomes
automatiques pour la gestion de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés, nommément parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou monnaie, qui émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; appareils polyvalents, nommément parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément
parcomètres qui acceptent les paiements par carte à puce ou
monnaie et qui assurent le suivi de l’attribution des espaces de
stationnement individuels dans une région géographique donnée;
parcomètres, cartes à puce, nommément cartes préprogrammées
achetées pour payer les frais de stationnement, appareils de
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comptage, nommément chronomètres électroniques reliés aux
parcomètres permettant de déterminer le montant exigible selon
la durée du stationnement et lecteurs de cartes à puce.
SERVICES: Services de parcomètres; services de soutien
technique en lien avec les logiciels de collecte et de compilation
de données dans le domaine du stationnement de véhicules
motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel de parcs
de stationnement pour véhicules motorisés quant à l’utilisation de
parcomètres selon le moment et l’emplacement, et services de
soutien technique pour l’utilisation de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés selon le moment et l’emplacement; services
d’appareil d’affichage électronique, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; services de
soutien technique en lien avec les ordinateurs, services de soutien
technique en lien avec les périphériques d’ordinateur,
nommément services de soutien technique en lien avec les
lecteurs portatifs et les caméras intégrées; services de soutien
technique en lien avec les logiciels pour le contrôle des paiements
des permis de stationnement et pour l’octroi de permis de
stationnement; services de soutien technique en lien avec les
machines, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres portatifs et les ordinateurs portatifs pour
faciliter le prépaiement des permis de stationnement, des péages
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements de
véhicules motorisés à des fins de stationnement; services de
soutien technique des instruments et appareils électriques et
électroniques, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres fixes et les ordinateurs portatifs pour faciliter
le prépaiement des permis de stationnement, services de péage
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements pour
véhicules motorisés à des fins de stationnement par
télécommunications, et services de soutien technique en lien avec
les pièces et accessoires de toutes les marchandises
susmentionnées; services de soutien technique en lien avec les
appareils et les systèmes utilisés dans les garages et les parcs de
stationnement pour véhicules motorisés pour la supervision, le
contrôle et la vérification des entrées, des sorties, de l’espace
attribué aux véhicules et de leur entreposage, nommément
services de soutien technique en lien avec les barrières
automatiques d’entrée, les barrières automatiques de sortie, les
postes de paiement automatiques, nommément services de
soutien technique en lien avec le matériel informatique qui remet
automatiquement des billets en papier ou en format électronique
et qui accepte automatiquement les paiements, les compteurs de
véhicules, les panneaux lumineux des parcs de stationnement, les
systèmes vidéo, nommément services de soutien technique en
lien avec les caméras vidéo et les moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement, et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément services de soutien technique en lien avec les
caméras, microphones, moniteurs vidéo et haut-parleurs
permettant de communiquer avec les clients et de leur prêter
assistance dans les parcs de stationnement intérieurs; services
de soutien technique en lien avec les serveurs de communication
pour l’exploitation et la gestion de parcomètres, de barrières

automatiques d’entrée, de barrières automatiques de sortie, de
postes de paiement automatiques, de compteurs de véhicules et
de panneaux pour les parcs de stationnement, et services de
soutien technique en lien avec l’impression et/ou la transmission
électronique et le contrôle de billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; services de soutien technique
en lien avec les dispositifs avec ou sans fils, nommément services
de soutien technique en lien avec les téléphones et les modems
pour la surveillance et le contrôle des parcomètres et des postes
de paiement automatiques, et services de soutien technique en
lien avec la communication avec ces dispositifs et la collecte de
données, nommément les montants perçus pour le stationnement
ou les montants en souffrance en raison des contraventions
émises pour le non-paiement des frais de stationnement à partir
des parcomètres et des postes de paiement automatiques;
services de soutien technique en lien avec les appareils
d’acceptation, de tri et de validation de la monnaie, nommément
services de soutien technique en lien avec les composants
mécaniques et électriques de parcomètres pour les appareils de
distribution et de comptage automatiques, nommément services
de soutien technique en lien avec les parcomètres, dont les
composants permettent l’acceptation, la comptabilisation et le
stockage des pièces de monnaie autorisées et validées qui sont
déposées pour l’achat de temps de stationnement dans des
parcomètres spécifiques; services de soutien technique en lien
avec les machines de paiement et d’affichage, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou par monnaie, émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; services de soutien technique en lien avec les appareils
polyvalents, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres autonomes automatiques pour la gestion de
parcs de stationnement pour véhicules motorisés, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres qui
acceptent les paiements par carte à puce ou monnaie et qui
assurent le suivi de l’attribution des espaces de stationnement
individuels dans une région géographique donnée; services de
soutien technique en lien avec les parcomètres, services de
soutien technique en lien avec les cartes à puces, nommément
services de soutien technique en lien avec les cartes
préprogrammées achetées pour payer les frais de stationnement,
services de soutien technique en lien avec les appareils de
comptage, nommément services de soutien technique en lien
avec les chronomètres électroniques reliés aux parcomètres pour
déterminer le montant exigible selon la durée du stationnement,
ainsi que les lecteurs de cartes intelligentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,340,121. 2007/03/20. Photo Violation Technologies Corp.,
Suite 670 - 999 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

WIRELESSPHOTOVIOLATIONLINK 
WARES: Parking meters; computer software for gathering and
compiling data in the field of motor vehicle parking relating to real
time use of motor vehicle parking facility in respect of the use of
parking meters by time and location, and use of motor vehicle
parking facilities by time and location; electronic visual display
device, namely, an electronic parking meter for displaying a
parking permit in response to a signal from a computer network
attached electronically via computer software to the electronic
parking meter; computers, computer peripherals, namely, hand
held scanning units and built-in cameras; computer software for
controlling payments for parking permits and granting parking
permits; machines, namely, hand held parking meters and
handheld computers for facilitating prepayment for parking
permits, tolls and other motoring services, namely, payment
monitoring of motor vehicles for parking purposes; electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, stationary parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and parts and fittings for all the aforesaid
goods; apparatus and systems for use in garages and meter
vehicle parking facilities for supervising, controlling and checking
ingress, egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
exit gates and barriers, automated parking payment stations,
namely, computer hardware that automatically dispenses tickets
in paper or electronic format and that automatically accepts
payments, vehicle counters, illuminated electric signage for
parking facilities, video systems, namely, video cameras and
video monitors for monitoring parking facilities, and video and/or
voice systems, namely, cameras, microphone, video monitors and
speakers for communicating with customers and for providing
customer assistance in parking garages; computer
communication servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters and signage for parking
facilities and for the printing and/or electronic transmission and
control of tickets for automated parking meters and payment
stations; wired and wireless devices, namely, telephones and
computer modems for monitoring and control of automated
parking meters and payment stations and for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and coin acceptance, discrimination and validation
devices, namely, mechanical and electrical parking meter
components for automated vending and metering devices,
namely, parking meters, which components facilitate the

acceptance of, tabulation of and storage of authorized and valid
coins deposited for the purpose of purchasing parking time at
specific parking meters; pay and display machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin, issues receipt and authorization
tickets and tracks the allocation of parking services within a
defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin and tracks the allocation of
individual parking spaces within a defined geographic area;
parking meters, smart cards, namely pre-programmed cards
purchased for payment of parking fees, metering devices, namely,
electronic timers connected to the parking meter to determine
payment due for duration of parking and smart card readers.
SERVICES: Parking meters services; computer software
technical support services for gathering and compiling data in the
field of motor vehicle parking relating to real time use of motor
vehicle parking facility in respect of the use of parking meters by
time and location, and technical support services for the use of
motor vehicle parking facilities by time and location; electronic
visual display device services, namely, technical support services
for an electronic parking meter for displaying a parking permit in
response to a signal from a computer network attached
electronically via computer software to the electronic parking
meter; computer technical support services, computer peripherals
technical support services, namely, technical support services for
hand held scanning units and built-in cameras; computer software
technical support services for controlling payments for parking
permits and granting parking permits; machine technical support
services, namely, technical support services for hand held parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
technical support services for payment monitoring of motor
vehicles for parking purposes; electrical and electronic apparatus
and instruments technical support services, namely, technical
support services for stationary parking meters and handheld
computers for facilitating prepayment for parking permits, tolls and
other motoring services, namely, technical support services for
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and technical support services for parts and
fittings for all the aforesaid goods; technical support services for
apparatus and systems for use in garages and meter vehicle
parking facilities for supervising, controlling and checking ingress,
egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
technical support services for automated parking entry gates and
barriers, automated parking exit gates and barriers, automated
parking payment stations, namely, technical support services for
computer hardware that automatically dispenses tickets in paper
or electronic format and that automatically accepts payments,
vehicle counters, illuminated electric signage for parking facilities,
video systems, namely, technical support services for video
cameras and video monitors for monitoring parking facilities, and
video and/or voice systems, namely, technical support services for
cameras, microphone, video monitors and speakers for
communicating with customers and for providing customer
assistance in parking garages; technical support services for
computer communication servers for the operation and
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management of parking meters, automated parking entry gates
and barriers, automated parking exits gates and barriers,
automated parking payment stations, vehicle counters and
signage for parking facilities and technical support services for the
printing and/or electronic transmission and control of tickets for
automated parking meters and payment stations; wired and
wireless devices technical support services, namely, technical
support services for telephones and computer modems for
monitoring and control of automated parking meters and payment
stations and technical support services for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and technical support services for coin acceptance,
discrimination and validation devices, namely, technical support
services for mechanical and electrical parking meter components
for automated vending and metering devices, namely, technical
support services for parking meters, which components facilitate
the acceptance of, tabulation of and storage of authorized and
valid coins deposited for the purpose of purchasing parking time
at specific parking meters; pay and display machines technical
support services, namely, technical support services for
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, technical support services for a parking
meter which receives payment via smart card or coin, issues
receipt and authorization tickets and tracks the allocation of
parking services within a defined geographic area; multi-space
machine technical support services, namely, technical support
services for automated stand alone parking meters for motor
vehicle parking lot management, namely, technical support
services for a parking meter which receives payment via smart
card or coin and tracks the allocation of individual parking spaces
within a defined geographic area; parking meters technical
support services, smart cards technical support services, namely
technical support services for pre-programmed cards purchased
for payment of parking fees, metering devices, namely, technical
support services for electronic timers connected to the parking
meter to determine payment due for duration of parking and smart
card readers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Parcomètres; logiciels de collecte et de
compilation de données dans le domaine du stationnement de
véhicules motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel
de parcs de stationnement pour véhicules motorisés quant à
l’utilisation de parcomètres selon le moment et l’emplacement, et
pour l’utilisation de parcs de stationnement pour véhicules
motorisés selon le moment et l’emplacement; appareil d’affichage
électronique, nommément parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; ordinateurs,
périphériques, nommément lecteurs portatifs et caméras
intégrées; logiciel pour le contrôle des paiements de permis de
stationnement et pour l’octroi de permis de stationnement;
machines, nommément parcomètres portatifs et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance du paiement des véhicules motorisés à

des fins de stationnement; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance des paiements de véhicules motorisés à
des fins de stationnement par télécommunications, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
appareils et systèmes pour utilisation dans les garages et les
parcs de stationnement pour véhicules motorisés pour la
supervision, le contrôle et la vérification des entrées, des sorties,
de l’espace attribué aux véhicules et de leur entreposage,
nommément barrières automatiques d’entrée, barrières
automatiques de sortie, postes de paiement automatiques,
nommément matériel informatique qui remet automatiquement
des billets en papier ou en format électronique et qui accepte
automatiquement les paiements, compteurs de véhicules,
panneaux lumineux pour parcs de stationnement, systèmes
vidéo, nommément caméras vidéo et moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément caméras, microphones, moniteurs vidéo et
haut-parleurs permettant de communiquer avec les clients et de
leur prêter assistance dans les parcs de stationnement intérieurs;
serveurs de communication pour l’exploitation et la gestion de
parcomètres, de barrières automatiques d’entrée, de barrières
automatiques de sortie, de postes de paiement automatiques, de
compteurs de véhicules et de panneaux pour parcs de
stationnement et pour l’impression et/ou la transmission et le
contrôle électronique des billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; dispositifs avec ou sans fil,
nommément téléphones et modems pour la surveillance et le
contrôle des parcomètres et des postes de paiement
automatiques, pour la communication avec ceux-ci et pour la
collecte de données, nommément les montants perçus pour le
stationnement ou montants en souffrance en raison des
contraventions émises pour non-paiement des frais de
stationnement à partir des parcomètres et des postes de paiement
automatiques; appareils d’acceptation, de tri et de validation de la
monnaie, nommément composants mécaniques et électriques de
parcomètres pour appareils de distribution et de comptage
automatiques, nommément parcomètres dont les composants
facilitent l’acceptation, la comptabilisation et le stockage des
pièces de monnaie autorisées et validées déposée pour l’achat de
temps de stationnement à des parcomètres spécifiques; appareils
de paiement et d’affichage, nommément parcomètres autonomes
automatiques pour la gestion de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés, nommément parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou monnaie, qui émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; appareils polyvalents, nommément parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément
parcomètres qui acceptent les paiements par carte à puce ou
monnaie et qui assurent le suivi de l’attribution des espaces de
stationnement individuels dans une région géographique donnée;
parcomètres, cartes à puce, nommément cartes préprogrammées
achetées pour payer les frais de stationnement, appareils de
comptage, nommément chronomètres électroniques reliés aux
parcomètres permettant de déterminer le montant exigible selon
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la durée du stationnement et lecteurs de cartes à puce.
SERVICES: Services de parcomètres; services de soutien
technique en lien avec les logiciels de collecte et de compilation
de données dans le domaine du stationnement de véhicules
motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel de parcs
de stationnement pour véhicules motorisés quant à l’utilisation de
parcomètres selon le moment et l’emplacement, et services de
soutien technique pour l’utilisation de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés selon le moment et l’emplacement; services
d’appareil d’affichage électronique, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; services de
soutien technique en lien avec les ordinateurs, services de soutien
technique en lien avec les périphériques d’ordinateur,
nommément services de soutien technique en lien avec les
lecteurs portatifs et les caméras intégrées; services de soutien
technique en lien avec les logiciels pour le contrôle des paiements
des permis de stationnement et pour l’octroi de permis de
stationnement; services de soutien technique en lien avec les
machines, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres portatifs et les ordinateurs portatifs pour
faciliter le prépaiement des permis de stationnement, des péages
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements de
véhicules motorisés à des fins de stationnement; services de
soutien technique des instruments et appareils électriques et
électroniques, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres fixes et les ordinateurs portatifs pour faciliter
le prépaiement des permis de stationnement, services de péage
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements pour
véhicules motorisés à des fins de stationnement par
télécommunications, et services de soutien technique en lien avec
les pièces et accessoires de toutes les marchandises
susmentionnées; services de soutien technique en lien avec les
appareils et les systèmes utilisés dans les garages et les parcs de
stationnement pour véhicules motorisés pour la supervision, le
contrôle et la vérification des entrées, des sorties, de l’espace
attribué aux véhicules et de leur entreposage, nommément
services de soutien technique en lien avec les barrières
automatiques d’entrée, les barrières automatiques de sortie, les
postes de paiement automatiques, nommément services de
soutien technique en lien avec le matériel informatique qui remet
automatiquement des billets en papier ou en format électronique
et qui accepte automatiquement les paiements, les compteurs de
véhicules, les panneaux lumineux des parcs de stationnement, les
systèmes vidéo, nommément services de soutien technique en
lien avec les caméras vidéo et les moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement, et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément services de soutien technique en lien avec les
caméras, microphones, moniteurs vidéo et haut-parleurs
permettant de communiquer avec les clients et de leur prêter
assistance dans les parcs de stationnement intérieurs; services
de soutien technique en lien avec les serveurs de communication
pour l’exploitation et la gestion de parcomètres, de barrières
automatiques d’entrée, de barrières automatiques de sortie, de
postes de paiement automatiques, de compteurs de véhicules et

de panneaux pour les parcs de stationnement, et services de
soutien technique en lien avec l’impression et/ou la transmission
électronique et le contrôle de billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; services de soutien technique
en lien avec les dispositifs avec ou sans fils, nommément services
de soutien technique en lien avec les téléphones et les modems
pour la surveillance et le contrôle des parcomètres et des postes
de paiement automatiques, et services de soutien technique en
lien avec la communication avec ces dispositifs et la collecte de
données, nommément les montants perçus pour le stationnement
ou les montants en souffrance en raison des contraventions
émises pour le non-paiement des frais de stationnement à partir
des parcomètres et des postes de paiement automatiques;
services de soutien technique en lien avec les appareils
d’acceptation, de tri et de validation de la monnaie, nommément
services de soutien technique en lien avec les composants
mécaniques et électriques de parcomètres pour les appareils de
distribution et de comptage automatiques, nommément services
de soutien technique en lien avec les parcomètres, dont les
composants permettent l’acceptation, la comptabilisation et le
stockage des pièces de monnaie autorisées et validées qui sont
déposées pour l’achat de temps de stationnement dans des
parcomètres spécifiques; services de soutien technique en lien
avec les machines de paiement et d’affichage, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou par monnaie, émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; services de soutien technique en lien avec les appareils
polyvalents, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres autonomes automatiques pour la gestion de
parcs de stationnement pour véhicules motorisés, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres qui
acceptent les paiements par carte à puce ou monnaie et qui
assurent le suivi de l’attribution des espaces de stationnement
individuels dans une région géographique donnée; services de
soutien technique en lien avec les parcomètres, services de
soutien technique en lien avec les cartes à puces, nommément
services de soutien technique en lien avec les cartes
préprogrammées achetées pour payer les frais de stationnement,
services de soutien technique en lien avec les appareils de
comptage, nommément services de soutien technique en lien
avec les chronomètres électroniques reliés aux parcomètres pour
déterminer le montant exigible selon la durée du stationnement,
ainsi que les lecteurs de cartes intelligentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,340,122. 2007/03/20. Photo Violation Technologies Corp.,
Suite 670 - 999 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

WIRELESSVIOLATIONLINK 
WARES: Parking meters; computer software for gathering and
compiling data in the field of motor vehicle parking relating to real
time use of motor vehicle parking facility in respect of the use of
parking meters by time and location, and use of motor vehicle
parking facilities by time and location; electronic visual display
device, namely, an electronic parking meter for displaying a
parking permit in response to a signal from a computer network
attached electronically via computer software to the electronic
parking meter; computers, computer peripherals, namely, hand
held scanning units and built-in cameras; computer software for
controlling payments for parking permits and granting parking
permits; machines, namely, hand held parking meters and
handheld computers for facilitating prepayment for parking
permits, tolls and other motoring services, namely, payment
monitoring of motor vehicles for parking purposes; electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, stationary parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and parts and fittings for all the aforesaid
goods; apparatus and systems for use in garages and meter
vehicle parking facilities for supervising, controlling and checking
ingress, egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
exit gates and barriers, automated parking payment stations,
namely, computer hardware that automatically dispenses tickets
in paper or electronic format and that automatically accepts
payments, vehicle counters, illuminated electric signage for
parking facilities, video systems, namely, video cameras and
video monitors for monitoring parking facilities, and video and/or
voice systems, namely, cameras, microphone, video monitors and
speakers for communicating with customers and for providing
customer assistance in parking garages; computer
communication servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters and signage for parking
facilities and for the printing and/or electronic transmission and
control of tickets for automated parking meters and payment
stations; wired and wireless devices, namely, telephones and
computer modems for monitoring and control of automated
parking meters and payment stations and for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and coin acceptance, discrimination and validation
devices, namely, mechanical and electrical parking meter
components for automated vending and metering devices,
namely, parking meters, which components facilitate the

acceptance of, tabulation of and storage of authorized and valid
coins deposited for the purpose of purchasing parking time at
specific parking meters; pay and display machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin, issues receipt and authorization
tickets and tracks the allocation of parking services within a
defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin and tracks the allocation of
individual parking spaces within a defined geographic area;
parking meters, smart cards, namely pre-programmed cards
purchased for payment of parking fees, metering devices, namely,
electronic timers connected to the parking meter to determine
payment due for duration of parking and smart card readers.
SERVICES: Parking meters services; computer software
technical support services for gathering and compiling data in the
field of motor vehicle parking relating to real time use of motor
vehicle parking facility in respect of the use of parking meters by
time and location, and technical support services for the use of
motor vehicle parking facilities by time and location; electronic
visual display device services, namely, technical support services
for an electronic parking meter for displaying a parking permit in
response to a signal from a computer network attached
electronically via computer software to the electronic parking
meter; computer technical support services, computer peripherals
technical support services, namely, technical support services for
hand held scanning units and built-in cameras; computer software
technical support services for controlling payments for parking
permits and granting parking permits; machine technical support
services, namely, technical support services for hand held parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
technical support services for payment monitoring of motor
vehicles for parking purposes; electrical and electronic apparatus
and instruments technical support services, namely, technical
support services for stationary parking meters and handheld
computers for facilitating prepayment for parking permits, tolls and
other motoring services, namely, technical support services for
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and technical support services for parts and
fittings for all the aforesaid goods; technical support services for
apparatus and systems for use in garages and meter vehicle
parking facilities for supervising, controlling and checking ingress,
egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
technical support services for automated parking entry gates and
barriers, automated parking exit gates and barriers, automated
parking payment stations, namely, technical support services for
computer hardware that automatically dispenses tickets in paper
or electronic format and that automatically accepts payments,
vehicle counters, illuminated electric signage for parking facilities,
video systems, namely, technical support services for video
cameras and video monitors for monitoring parking facilities, and
video and/or voice systems, namely, technical support services for
cameras, microphone, video monitors and speakers for
communicating with customers and for providing customer
assistance in parking garages; technical support services for
computer communication servers for the operation and
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management of parking meters, automated parking entry gates
and barriers, automated parking exits gates and barriers,
automated parking payment stations, vehicle counters and
signage for parking facilities and technical support services for the
printing and/or electronic transmission and control of tickets for
automated parking meters and payment stations; wired and
wireless devices technical support services, namely, technical
support services for telephones and computer modems for
monitoring and control of automated parking meters and payment
stations and technical support services for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and technical support services for coin acceptance,
discrimination and validation devices, namely, technical support
services for mechanical and electrical parking meter components
for automated vending and metering devices, namely, technical
support services for parking meters, which components facilitate
the acceptance of, tabulation of and storage of authorized and
valid coins deposited for the purpose of purchasing parking time
at specific parking meters; pay and display machines technical
support services, namely, technical support services for
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, technical support services for a parking
meter which receives payment via smart card or coin, issues
receipt and authorization tickets and tracks the allocation of
parking services within a defined geographic area; multi-space
machine technical support services, namely, technical support
services for automated stand alone parking meters for motor
vehicle parking lot management, namely, technical support
services for a parking meter which receives payment via smart
card or coin and tracks the allocation of individual parking spaces
within a defined geographic area; parking meters technical
support services, smart cards technical support services, namely
technical support services for pre-programmed cards purchased
for payment of parking fees, metering devices, namely, technical
support services for electronic timers connected to the parking
meter to determine payment due for duration of parking and smart
card readers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Parcomètres; logiciels de collecte et de
compilation de données dans le domaine du stationnement de
véhicules motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel
de parcs de stationnement pour véhicules motorisés quant à
l’utilisation de parcomètres selon le moment et l’emplacement, et
pour l’utilisation de parcs de stationnement pour véhicules
motorisés selon le moment et l’emplacement; appareil d’affichage
électronique, nommément parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; ordinateurs,
périphériques, nommément lecteurs portatifs et caméras
intégrées; logiciel pour le contrôle des paiements de permis de
stationnement et pour l’octroi de permis de stationnement;
machines, nommément parcomètres portatifs et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance du paiement des véhicules motorisés à

des fins de stationnement; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance des paiements de véhicules motorisés à
des fins de stationnement par télécommunications, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
appareils et systèmes pour utilisation dans les garages et les
parcs de stationnement pour véhicules motorisés pour la
supervision, le contrôle et la vérification des entrées, des sorties,
de l’espace attribué aux véhicules et de leur entreposage,
nommément barrières automatiques d’entrée, barrières
automatiques de sortie, postes de paiement automatiques,
nommément matériel informatique qui remet automatiquement
des billets en papier ou en format électronique et qui accepte
automatiquement les paiements, compteurs de véhicules,
panneaux lumineux pour parcs de stationnement, systèmes
vidéo, nommément caméras vidéo et moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément caméras, microphones, moniteurs vidéo et
haut-parleurs permettant de communiquer avec les clients et de
leur prêter assistance dans les parcs de stationnement intérieurs;
serveurs de communication pour l’exploitation et la gestion de
parcomètres, de barrières automatiques d’entrée, de barrières
automatiques de sortie, de postes de paiement automatiques, de
compteurs de véhicules et de panneaux pour parcs de
stationnement et pour l’impression et/ou la transmission et le
contrôle électronique des billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; dispositifs avec ou sans fil,
nommément téléphones et modems pour la surveillance et le
contrôle des parcomètres et des postes de paiement
automatiques, pour la communication avec ceux-ci et pour la
collecte de données, nommément les montants perçus pour le
stationnement ou montants en souffrance en raison des
contraventions émises pour non-paiement des frais de
stationnement à partir des parcomètres et des postes de paiement
automatiques; appareils d’acceptation, de tri et de validation de la
monnaie, nommément composants mécaniques et électriques de
parcomètres pour appareils de distribution et de comptage
automatiques, nommément parcomètres dont les composants
facilitent l’acceptation, la comptabilisation et le stockage des
pièces de monnaie autorisées et validées déposée pour l’achat de
temps de stationnement à des parcomètres spécifiques; appareils
de paiement et d’affichage, nommément parcomètres autonomes
automatiques pour la gestion de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés, nommément parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou monnaie, qui émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; appareils polyvalents, nommément parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément
parcomètres qui acceptent les paiements par carte à puce ou
monnaie et qui assurent le suivi de l’attribution des espaces de
stationnement individuels dans une région géographique donnée;
parcomètres, cartes à puce, nommément cartes préprogrammées
achetées pour payer les frais de stationnement, appareils de
comptage, nommément chronomètres électroniques reliés aux
parcomètres permettant de déterminer le montant exigible selon
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la durée du stationnement et lecteurs de cartes à puce.
SERVICES: Services de parcomètres; services de soutien
technique en lien avec les logiciels de collecte et de compilation
de données dans le domaine du stationnement de véhicules
motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel de parcs
de stationnement pour véhicules motorisés quant à l’utilisation de
parcomètres selon le moment et l’emplacement, et services de
soutien technique pour l’utilisation de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés selon le moment et l’emplacement; services
d’appareil d’affichage électronique, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; services de
soutien technique en lien avec les ordinateurs, services de soutien
technique en lien avec les périphériques d’ordinateur,
nommément services de soutien technique en lien avec les
lecteurs portatifs et les caméras intégrées; services de soutien
technique en lien avec les logiciels pour le contrôle des paiements
des permis de stationnement et pour l’octroi de permis de
stationnement; services de soutien technique en lien avec les
machines, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres portatifs et les ordinateurs portatifs pour
faciliter le prépaiement des permis de stationnement, des péages
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements de
véhicules motorisés à des fins de stationnement; services de
soutien technique des instruments et appareils électriques et
électroniques, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres fixes et les ordinateurs portatifs pour faciliter
le prépaiement des permis de stationnement, services de péage
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements pour
véhicules motorisés à des fins de stationnement par
télécommunications, et services de soutien technique en lien avec
les pièces et accessoires de toutes les marchandises
susmentionnées; services de soutien technique en lien avec les
appareils et les systèmes utilisés dans les garages et les parcs de
stationnement pour véhicules motorisés pour la supervision, le
contrôle et la vérification des entrées, des sorties, de l’espace
attribué aux véhicules et de leur entreposage, nommément
services de soutien technique en lien avec les barrières
automatiques d’entrée, les barrières automatiques de sortie, les
postes de paiement automatiques, nommément services de
soutien technique en lien avec le matériel informatique qui remet
automatiquement des billets en papier ou en format électronique
et qui accepte automatiquement les paiements, les compteurs de
véhicules, les panneaux lumineux des parcs de stationnement, les
systèmes vidéo, nommément services de soutien technique en
lien avec les caméras vidéo et les moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement, et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément services de soutien technique en lien avec les
caméras, microphones, moniteurs vidéo et haut-parleurs
permettant de communiquer avec les clients et de leur prêter
assistance dans les parcs de stationnement intérieurs; services
de soutien technique en lien avec les serveurs de communication
pour l’exploitation et la gestion de parcomètres, de barrières
automatiques d’entrée, de barrières automatiques de sortie, de
postes de paiement automatiques, de compteurs de véhicules et

de panneaux pour les parcs de stationnement, et services de
soutien technique en lien avec l’impression et/ou la transmission
électronique et le contrôle de billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; services de soutien technique
en lien avec les dispositifs avec ou sans fils, nommément services
de soutien technique en lien avec les téléphones et les modems
pour la surveillance et le contrôle des parcomètres et des postes
de paiement automatiques, et services de soutien technique en
lien avec la communication avec ces dispositifs et la collecte de
données, nommément les montants perçus pour le stationnement
ou les montants en souffrance en raison des contraventions
émises pour le non-paiement des frais de stationnement à partir
des parcomètres et des postes de paiement automatiques;
services de soutien technique en lien avec les appareils
d’acceptation, de tri et de validation de la monnaie, nommément
services de soutien technique en lien avec les composants
mécaniques et électriques de parcomètres pour les appareils de
distribution et de comptage automatiques, nommément services
de soutien technique en lien avec les parcomètres, dont les
composants permettent l’acceptation, la comptabilisation et le
stockage des pièces de monnaie autorisées et validées qui sont
déposées pour l’achat de temps de stationnement dans des
parcomètres spécifiques; services de soutien technique en lien
avec les machines de paiement et d’affichage, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou par monnaie, émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; services de soutien technique en lien avec les appareils
polyvalents, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres autonomes automatiques pour la gestion de
parcs de stationnement pour véhicules motorisés, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres qui
acceptent les paiements par carte à puce ou monnaie et qui
assurent le suivi de l’attribution des espaces de stationnement
individuels dans une région géographique donnée; services de
soutien technique en lien avec les parcomètres, services de
soutien technique en lien avec les cartes à puces, nommément
services de soutien technique en lien avec les cartes
préprogrammées achetées pour payer les frais de stationnement,
services de soutien technique en lien avec les appareils de
comptage, nommément services de soutien technique en lien
avec les chronomètres électroniques reliés aux parcomètres pour
déterminer le montant exigible selon la durée du stationnement,
ainsi que les lecteurs de cartes intelligentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,340,124. 2007/03/20. Photo Violation Technologies Corp.,
Suite 670 - 999 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PHOTOVIOLATIONPBS 
WARES: Parking meters; computer software for gathering and
compiling data in the field of motor vehicle parking relating to real
time use of motor vehicle parking facility in respect of the use of
parking meters by time and location, and use of motor vehicle
parking facilities by time and location; electronic visual display
device, namely, an electronic parking meter for displaying a
parking permit in response to a signal from a computer network
attached electronically via computer software to the electronic
parking meter; computers, computer peripherals, namely, hand
held scanning units and built-in cameras; computer software for
controlling payments for parking permits and granting parking
permits; machines, namely, hand held parking meters and
handheld computers for facilitating prepayment for parking
permits, tolls and other motoring services, namely, payment
monitoring of motor vehicles for parking purposes; electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, stationary parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and parts and fittings for all the aforesaid
goods; apparatus and systems for use in garages and meter
vehicle parking facilities for supervising, controlling and checking
ingress, egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
exit gates and barriers, automated parking payment stations,
namely, computer hardware that automatically dispenses tickets
in paper or electronic format and that automatically accepts
payments, vehicle counters, illuminated electric signage for
parking facilities, video systems, namely, video cameras and
video monitors for monitoring parking facilities, and video and/or
voice systems, namely, cameras, microphone, video monitors and
speakers for communicating with customers and for providing
customer assistance in parking garages; computer
communication servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters and signage for parking
facilities and for the printing and/or electronic transmission and
control of tickets for automated parking meters and payment
stations; wired and wireless devices, namely, telephones and
computer modems for monitoring and control of automated
parking meters and payment stations and for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and coin acceptance, discrimination and validation
devices, namely, mechanical and electrical parking meter
components for automated vending and metering devices,
namely, parking meters, which components facilitate the

acceptance of, tabulation of and storage of authorized and valid
coins deposited for the purpose of purchasing parking time at
specific parking meters; pay and display machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin, issues receipt and authorization
tickets and tracks the allocation of parking services within a
defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin and tracks the allocation of
individual parking spaces within a defined geographic area;
parking meters, smart cards, namely pre-programmed cards
purchased for payment of parking fees, metering devices, namely,
electronic timers connected to the parking meter to determine
payment due for duration of parking and smart card readers.
SERVICES: Parking meters services; computer software
technical support services for gathering and compiling data in the
field of motor vehicle parking relating to real time use of motor
vehicle parking facility in respect of the use of parking meters by
time and location, and technical support services for the use of
motor vehicle parking facilities by time and location; electronic
visual display device services, namely, technical support services
for an electronic parking meter for displaying a parking permit in
response to a signal from a computer network attached
electronically via computer software to the electronic parking
meter; computer technical support services, computer peripherals
technical support services, namely, technical support services for
hand held scanning units and built-in cameras; computer software
technical support services for controlling payments for parking
permits and granting parking permits; machine technical support
services, namely, technical support services for hand held parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
technical support services for payment monitoring of motor
vehicles for parking purposes; electrical and electronic apparatus
and instruments technical support services, namely, technical
support services for stationary parking meters and handheld
computers for facilitating prepayment for parking permits, tolls and
other motoring services, namely, technical support services for
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and technical support services for parts and
fittings for all the aforesaid goods; technical support services for
apparatus and systems for use in garages and meter vehicle
parking facilities for supervising, controlling and checking ingress,
egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
technical support services for automated parking entry gates and
barriers, automated parking exit gates and barriers, automated
parking payment stations, namely, technical support services for
computer hardware that automatically dispenses tickets in paper
or electronic format and that automatically accepts payments,
vehicle counters, illuminated electric signage for parking facilities,
video systems, namely, technical support services for video
cameras and video monitors for monitoring parking facilities, and
video and/or voice systems, namely, technical support services for
cameras, microphone, video monitors and speakers for
communicating with customers and for providing customer
assistance in parking garages; technical support services for
computer communication servers for the operation and
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management of parking meters, automated parking entry gates
and barriers, automated parking exits gates and barriers,
automated parking payment stations, vehicle counters and
signage for parking facilities and technical support services for the
printing and/or electronic transmission and control of tickets for
automated parking meters and payment stations; wired and
wireless devices technical support services, namely, technical
support services for telephones and computer modems for
monitoring and control of automated parking meters and payment
stations and technical support services for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and technical support services for coin acceptance,
discrimination and validation devices, namely, technical support
services for mechanical and electrical parking meter components
for automated vending and metering devices, namely, technical
support services for parking meters, which components facilitate
the acceptance of, tabulation of and storage of authorized and
valid coins deposited for the purpose of purchasing parking time
at specific parking meters; pay and display machines technical
support services, namely, technical support services for
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, technical support services for a parking
meter which receives payment via smart card or coin, issues
receipt and authorization tickets and tracks the allocation of
parking services within a defined geographic area; multi-space
machine technical support services, namely, technical support
services for automated stand alone parking meters for motor
vehicle parking lot management, namely, technical support
services for a parking meter which receives payment via smart
card or coin and tracks the allocation of individual parking spaces
within a defined geographic area; parking meters technical
support services, smart cards technical support services, namely
technical support services for pre-programmed cards purchased
for payment of parking fees, metering devices, namely, technical
support services for electronic timers connected to the parking
meter to determine payment due for duration of parking and smart
card readers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Parcomètres; logiciels de collecte et de
compilation de données dans le domaine du stationnement de
véhicules motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel
de parcs de stationnement pour véhicules motorisés quant à
l’utilisation de parcomètres selon le moment et l’emplacement, et
pour l’utilisation de parcs de stationnement pour véhicules
motorisés selon le moment et l’emplacement; appareil d’affichage
électronique, nommément parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; ordinateurs,
périphériques, nommément lecteurs portatifs et caméras
intégrées; logiciel pour le contrôle des paiements de permis de
stationnement et pour l’octroi de permis de stationnement;
machines, nommément parcomètres portatifs et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance du paiement des véhicules motorisés à

des fins de stationnement; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs pour faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, les péages et autres services de surveillance,
nommément surveillance des paiements de véhicules motorisés à
des fins de stationnement par télécommunications, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
appareils et systèmes pour utilisation dans les garages et les
parcs de stationnement pour véhicules motorisés pour la
supervision, le contrôle et la vérification des entrées, des sorties,
de l’espace attribué aux véhicules et de leur entreposage,
nommément barrières automatiques d’entrée, barrières
automatiques de sortie, postes de paiement automatiques,
nommément matériel informatique qui remet automatiquement
des billets en papier ou en format électronique et qui accepte
automatiquement les paiements, compteurs de véhicules,
panneaux lumineux pour parcs de stationnement, systèmes
vidéo, nommément caméras vidéo et moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément caméras, microphones, moniteurs vidéo et
haut-parleurs permettant de communiquer avec les clients et de
leur prêter assistance dans les parcs de stationnement intérieurs;
serveurs de communication pour l’exploitation et la gestion de
parcomètres, de barrières automatiques d’entrée, de barrières
automatiques de sortie, de postes de paiement automatiques, de
compteurs de véhicules et de panneaux pour parcs de
stationnement et pour l’impression et/ou la transmission et le
contrôle électronique des billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; dispositifs avec ou sans fil,
nommément téléphones et modems pour la surveillance et le
contrôle des parcomètres et des postes de paiement
automatiques, pour la communication avec ceux-ci et pour la
collecte de données, nommément les montants perçus pour le
stationnement ou montants en souffrance en raison des
contraventions émises pour non-paiement des frais de
stationnement à partir des parcomètres et des postes de paiement
automatiques; appareils d’acceptation, de tri et de validation de la
monnaie, nommément composants mécaniques et électriques de
parcomètres pour appareils de distribution et de comptage
automatiques, nommément parcomètres dont les composants
facilitent l’acceptation, la comptabilisation et le stockage des
pièces de monnaie autorisées et validées déposée pour l’achat de
temps de stationnement à des parcomètres spécifiques; appareils
de paiement et d’affichage, nommément parcomètres autonomes
automatiques pour la gestion de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés, nommément parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou monnaie, qui émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; appareils polyvalents, nommément parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément
parcomètres qui acceptent les paiements par carte à puce ou
monnaie et qui assurent le suivi de l’attribution des espaces de
stationnement individuels dans une région géographique donnée;
parcomètres, cartes à puce, nommément cartes préprogrammées
achetées pour payer les frais de stationnement, appareils de
comptage, nommément chronomètres électroniques reliés aux
parcomètres permettant de déterminer le montant exigible selon
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la durée du stationnement et lecteurs de cartes à puce.
SERVICES: Services de parcomètres; services de soutien
technique en lien avec les logiciels de collecte et de compilation
de données dans le domaine du stationnement de véhicules
motorisés en ce qui concerne l’utilisation en temps réel de parcs
de stationnement pour véhicules motorisés quant à l’utilisation de
parcomètres selon le moment et l’emplacement, et services de
soutien technique pour l’utilisation de parcs de stationnement pour
véhicules motorisés selon le moment et l’emplacement; services
d’appareil d’affichage électronique, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres électroniques pour
afficher un permis de stationnement à la suite d’un signal émis à
partir d’un réseau informatique, lié par voie électronique aux
parcomètres électroniques à l’aide d’un logiciel; services de
soutien technique en lien avec les ordinateurs, services de soutien
technique en lien avec les périphériques d’ordinateur,
nommément services de soutien technique en lien avec les
lecteurs portatifs et les caméras intégrées; services de soutien
technique en lien avec les logiciels pour le contrôle des paiements
des permis de stationnement et pour l’octroi de permis de
stationnement; services de soutien technique en lien avec les
machines, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres portatifs et les ordinateurs portatifs pour
faciliter le prépaiement des permis de stationnement, des péages
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements de
véhicules motorisés à des fins de stationnement; services de
soutien technique des instruments et appareils électriques et
électroniques, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres fixes et les ordinateurs portatifs pour faciliter
le prépaiement des permis de stationnement, services de péage
et autres services de surveillance, nommément services de
soutien technique en lien avec la surveillance des paiements pour
véhicules motorisés à des fins de stationnement par
télécommunications, et services de soutien technique en lien avec
les pièces et accessoires de toutes les marchandises
susmentionnées; services de soutien technique en lien avec les
appareils et les systèmes utilisés dans les garages et les parcs de
stationnement pour véhicules motorisés pour la supervision, le
contrôle et la vérification des entrées, des sorties, de l’espace
attribué aux véhicules et de leur entreposage, nommément
services de soutien technique en lien avec les barrières
automatiques d’entrée, les barrières automatiques de sortie, les
postes de paiement automatiques, nommément services de
soutien technique en lien avec le matériel informatique qui remet
automatiquement des billets en papier ou en format électronique
et qui accepte automatiquement les paiements, les compteurs de
véhicules, les panneaux lumineux des parcs de stationnement, les
systèmes vidéo, nommément services de soutien technique en
lien avec les caméras vidéo et les moniteurs vidéo pour la
surveillance des parcs de stationnement, et systèmes vidéo et/ou
audio, nommément services de soutien technique en lien avec les
caméras, microphones, moniteurs vidéo et haut-parleurs
permettant de communiquer avec les clients et de leur prêter
assistance dans les parcs de stationnement intérieurs; services
de soutien technique en lien avec les serveurs de communication
pour l’exploitation et la gestion de parcomètres, de barrières
automatiques d’entrée, de barrières automatiques de sortie, de
postes de paiement automatiques, de compteurs de véhicules et

de panneaux pour les parcs de stationnement, et services de
soutien technique en lien avec l’impression et/ou la transmission
électronique et le contrôle de billets pour les parcomètres et les
postes de paiement automatiques; services de soutien technique
en lien avec les dispositifs avec ou sans fils, nommément services
de soutien technique en lien avec les téléphones et les modems
pour la surveillance et le contrôle des parcomètres et des postes
de paiement automatiques, et services de soutien technique en
lien avec la communication avec ces dispositifs et la collecte de
données, nommément les montants perçus pour le stationnement
ou les montants en souffrance en raison des contraventions
émises pour le non-paiement des frais de stationnement à partir
des parcomètres et des postes de paiement automatiques;
services de soutien technique en lien avec les appareils
d’acceptation, de tri et de validation de la monnaie, nommément
services de soutien technique en lien avec les composants
mécaniques et électriques de parcomètres pour les appareils de
distribution et de comptage automatiques, nommément services
de soutien technique en lien avec les parcomètres, dont les
composants permettent l’acceptation, la comptabilisation et le
stockage des pièces de monnaie autorisées et validées qui sont
déposées pour l’achat de temps de stationnement dans des
parcomètres spécifiques; services de soutien technique en lien
avec les machines de paiement et d’affichage, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres
autonomes automatiques pour la gestion de parcs de
stationnement pour véhicules motorisés, nommément services de
soutien technique en lien avec les parcomètres qui acceptent les
paiements par carte à puce ou par monnaie, émettent des reçus
et des billets d’autorisation et assurent le suivi de l’attribution des
services de stationnement dans une région géographique
donnée; services de soutien technique en lien avec les appareils
polyvalents, nommément services de soutien technique en lien
avec les parcomètres autonomes automatiques pour la gestion de
parcs de stationnement pour véhicules motorisés, nommément
services de soutien technique en lien avec les parcomètres qui
acceptent les paiements par carte à puce ou monnaie et qui
assurent le suivi de l’attribution des espaces de stationnement
individuels dans une région géographique donnée; services de
soutien technique en lien avec les parcomètres, services de
soutien technique en lien avec les cartes à puces, nommément
services de soutien technique en lien avec les cartes
préprogrammées achetées pour payer les frais de stationnement,
services de soutien technique en lien avec les appareils de
comptage, nommément services de soutien technique en lien
avec les chronomètres électroniques reliés aux parcomètres pour
déterminer le montant exigible selon la durée du stationnement,
ainsi que les lecteurs de cartes intelligentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,340,168. 2007/03/20. PrimeSource Building Products, Inc.,
2115 Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FAS’NERS UNLIMITED 
WARES: Metal fasteners, namely collated nails and screws. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2005 under No.
2,919,906 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément clous et vis
assemblés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No. 2,919,906 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,220. 2007/03/20. Verathon Inc., 21222 30th Dr. SE, Suite
120, Bothell, Washington 98021, 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 

GLIDERITE 
WARES: Medical instruments for use in endotracheal intubation.
Used in CANADA since at least as early as October 10, 2006 on
wares. Priority Filing Date: September 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/004,644 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 3,369,903
on wares.
MARCHANDISES: Instruments médicaux pour utilisation en
intubation endotrachéale. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
004,644 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3,369,903 en liaison
avec les marchandises.

1,340,418. 2007/03/22. Servpro Industries, Inc., 801 Industrial
Blvd., Gallatin, Tennessee 37066, 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 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The
representation of the house is the color orange.
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use namely, laundry detergents; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations namely furniture and stainless
steel polishes; floor stripping preparations namely damp mop floor
strippers; spot and stain removing preparations namely paint
removal, oil removal and rust removal; cleaning preparations for
use on floors, hard surfaces and walls, furniture, carpets and
windows; shampoos for rugs, carpets, fabrics and upholstery;
preparations for removing dust, rust and soot namely sprays and
wipes. SERVICES: Business advisory services relating to
cleaning, repair and restoration; franchise services relating to
cleaning repair and restoration of buildings and their contents;
cleaning, painting and decorating services for homes, offices,
commercial establishments and buildings. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin représentant une maison est orange.
MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres substances
pour la lessive, nommément détergents à lessive; produits de
nettoyage, de polissage, de récurage et produits abrasifs,
nommément polis pour mobilier et acier inoxydable; produits de
décapage pour planchers, nommément décapants pour planchers
(vadrouille humide); préparations détachantes, nommément pour
le décapage de peinture, le déshuilage et l’enlèvement de la
rouille; produits de nettoyage pour utilisation sur les planchers, les
surfaces dures et les murs, le mobilier, les tapis et les fenêtres;
shampooings pour carpettes, tapis, tissus et meubles rembourrés;
préparations pour enlever la poussière, la rouille et la suie,
nommément vaporisateurs et lingettes. SERVICES: Services de
conseil aux entreprises ayant trait au nettoyage, à la réparation et
à la restauration; services de franchise ayant trait au nettoyage, à
la réparation et à la restauration de bâtiments et du contenu de
ces derniers; services de nettoyage, de peinture et de décoration
pour les maisons, les bureaux, ainsi que les établissements et les
bâtiments commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,340,935. 2007/03/26. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

WARES: Cosmetic lip balm; non medicated skin care
preparations and skin moisturizer; sun screen. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Baume à lèvres à usage cosmétique; produits
de soins de la peau et hydratant pour la peau non médicamentés;
écran solaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,945. 2007/03/26. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

WARES: Cosmetic lip balm; non medicated skin care preparation
and skin moisturizer; sun screen. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Baume à lèvres à usage cosmétique; produits
de soins de la peau et hydratant pour la peau non
médicamenteux; écran solaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,340,947. 2007/03/26. Colombo Importing Ltd., 3700 Steeles
Avenue West, Suite 702, Woodbridge, ONTARIO L4L 8K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BELLA EMILIA 
WARES: Meat products, namely cured and processed meats;
rice, vinegar, tomato products, namely canned tomatoes, tomato
paste, sundried tomatoes, tomato preserves; hazelnut spread;
cheese; oil, namely salad oil, vegetable oil, olive oil and flavoured
oils; gnocchi; anchovies; olives, canned and bottled vegetables;
bouillon cubes; cookies, crackers, biscuits, flat breads, jam.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément
viandes transformées et en salaison; riz, vinaigre, produits à base
de tomates, nommément tomates en conserve, pâte de tomates,
tomates séchées au soleil, compotes de tomates; tartinade aux
noisettes; fromage; huile, nommément huile à salade, huile
végétale, huile d’olive et huiles aromatisées; gnocchi; anchois;
olives, légumes en conserve et en bouteille; bouillon en cubes;
biscuits, craquelins, biscuits secs, pains plats, confitures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,106. 2007/03/27. Teijin Fibers Limited, 6-7
Minamihommachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka, 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: Raw fibrous textile materials; yarns and threads of
chemical fibre for textile use; textiles and textile goods, namely
polyester fabrics, felt cloth, linen, textile napkins, table cloth (not of
paper), dish cloths, towels, bed linen, bed blankets, bed pads, bed
spreads, cloth labels, cloth flags, curtains, textile wall hangings for
textiles used in the manufacture of clothing, footwear; clothing,
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namely coats, headwear, jackets, gloves, neck wear, pants, rain
wear, shirts, skirts, night wear, socks, suits, sweaters, swim wear,
underclothes, uniform, warm up suits. SERVICES: Recycling of
waste. Used in JAPAN on wares and on services. Registered in
or for WIPO on May 09, 2005 under No. 0871973 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Matières textiles en fibres brutes; fils en fibre
chimique pour utilisation dans le textile; tissus et articles textiles,
nommément tissus en polyester, feutrine, linge de maison,
serviettes de table en tissu, nappes (non faites de papier), linges
à vaisselle, serviettes, linge de lit, couvertures, alèses, couvre-lits,
étiquettes en tissu, drapeaux en toile, rideaux, pièces murales en
textile pour tissus utilisés dans la fabrication de vêtements, articles
chaussants; vêtements, nommément manteaux, couvre-chefs,
vestes, gants, accessoires à porter autour du cou, pantalons,
vêtements imperméables, chemises, jupes, vêtements de nuit,
chaussettes, costumes, chandails, vêtements de bain, vêtements
de dessous, uniformes, survêtements. SERVICES: Recyclage de
déchets. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OMPI le
09 mai 2005 sous le No. 0871973 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.

1,341,521. 2007/03/29. Yuen, Chun Hung, 26 Chapel Park
Square, Scarborough, ONTARIO M1V 2S5 

Ziitaku 
The translation provided by the applicant of the Japanese word
Ziitaku is extravagance, luxury.
WARES: High intensity discharge lightings for automobiles.
Proposed Use in CANADA on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais «
Ziitaku » est « extravagance, luxury ».
MARCHANDISES: Lampes à décharge à haute intensité pour
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,540. 2007/03/29. 2941538 Canada Inc, 5934 Côte de
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5 

Quik Brite 
WARES: Portable battery operated lights used in closets,
cupboards, drawers, anywhere that no fixtures exists. Used in
CANADA since March 19, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Lampes portatives à piles pour garde-robes,
armoires, tiroirs et tous les endroits où il n’y a pas d’éclairage.
Employée au CANADA depuis 19 mars 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,342,044. 2007/04/03. ALBERT KUENZLER, 33
STOCKBRIDGE CRESCENT, AJAX, ONTARIO L1T 2G7 

ORGANIC ADVANTAGE LAWN CARE 
SERVICES: Landscaping gardening services, including 100%
organic fertilizing, organic based fertilizing, grass cutting, pruning
and design landscape. Used in CANADA since November 01,
2004 on services.
SERVICES: Services de jardins paysagers, y compris fertilisation
100 % organique, fertilisation avec des engrais biologiques, tonte
de pelouse, émondage et architecture du paysage. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2004 en liaison avec les services.

1,342,073. 2007/04/03. Hi-Tek Office S.R.L., Via Vecchia
Romana 685, 55100 Antraccoli LU, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

U-BOAT 
WARES: Chronographs for use as watches; chronographs for use
as timepieces; watch and clock springs; watch bands; watch
bands and straps; watch boxes; watch bracelets; watch cases;
watch chains; watch clasps; watch crowns; watch faces; watch
fobs; watch glasses; watch movements; watch parts; watch
straps; watch straps made of metal or leather or plastic; watch
winders; watch winding buttons; watches wristwatches; pocket
watches, table clocks and alarm clocks. Used in CANADA since
May 12, 2005 on wares. Priority Filing Date: October 27, 2006,
Country: ITALY, Application No: FI2006C001266 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on October 27, 2006 under No. FI2006C001266 on
wares.
MARCHANDISES: Chronographes à utiliser comme montres;
chronographes à utiliser comme instruments chronométriques;
ressorts pour montre et horloge; bracelets de montre; bracelets et
sangles de montre; écrins de montre; bracelets de montre; boîtiers
de montre; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de
remontoir; cadrans de montre; breloques de montre; verres de
montre; mouvements de montre; parties de montre; bracelets de
montre; bracelets de montre en métal ou cuir ou plastique;
remontoirs de montre; boutons de remontoir de montre; montres,
montres-bracelets; montres de poche, horloges de table et réveils.
Employée au CANADA depuis 12 mai 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 octobre 2006,
pays: ITALIE, demande no: FI2006C001266 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 octobre
2006 sous le No. FI2006C001266 en liaison avec les
marchandises.

1,342,179. 2007/04/04. Harville Hendrix, 134 Churchill Road,
Tenafly, New Jersey 07670, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GETTING THE LOVE YOU WANT 
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WARES: Pre-recorded data carriers, namely, floppy disks, CDs,
CD-ROMs, DVDs, zip drives, optical storage disks, magnetic
audio, video tapes and cassettes containing music, movies, data,
audio and video recordings in the field of interpersonal relationship
counseling and educational services; printed materials, namely,
books, work books, and instructional and teaching materials,
namely, books, pamphlets, brochures, catalogues, manuals,
guidelines and charts, all in the field of interpersonal relationship
counseling and educational services. SERVICES: Educational
services, namely, conducting courses of instruction and
workshops in the field of interpersonal relationship counseling;
providing certification levels for counselors and instructors in the
field of interpersonal relationship counselling. Used in CANADA
since at least as early as December 1990 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Supports de données préenregistrés,
nommément disquettes, CD, CD-ROM, DVD, lecteurs ZIP,
disques de stockage optiques, bandes et cassettes magnétiques
audio et vidéo de musique, de films, de données ainsi que de
matériel audio et vidéo dans le domaine des services éducatifs et
de conseil concernant les relations interpersonnelles; imprimés,
nommément livres, cahiers d’exercices et matériel éducatif,
nommément livres, brochures, dépliants, catalogues, manuels,
directives et diagrammes, tous dans le domaine des services
éducatifs et de conseil concernant les relations interpersonnelles.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours et
d’ateliers dans le domaine des services de conseil concernant les
relations interpersonnelles; offre de niveaux de certification pour
conseillers et instructeurs dans le domaine des services de
conseil concernant les relations interpersonnelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1990 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,306. 2007/03/29. Pizza Hut International, LLC, 14841 N.
Dallas Parkway, Dallas, TX 75254, 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 

IT’S ALL IN THE HUT! 
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: March 27,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/141,680 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de
production: 27 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/141,680 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,343,098. 2007/04/12. Sobia inc., 5600, boulevard des Galeries,
bureau 530, Quebec, QUÉBEC G2K 2H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

 

MARCHANDISES: Bornes informatisées interactives de type
guichet-automatique, permettant le libre-service à la clientèle et la
préparation de bons de commande de services de réparations
d’automobiles et de véhicules récréatifs. SERVICES: Services-
conseils, configuration et installation de bornes informatisées
interactives de type guichet automatique, soutien technique et
installation des applications informatiques nécessaires à la
compatibilité des bornes interactives informatisées avec les
réseaux informatiques des commerçants et service après vente.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
WARES: Computerized automatic-kiosk-style terminals, enabling
clients to use self-service applications and independently prepare
purchase orders for car and recreational vehicle repair services.
SERVICES: Consultation services, configuration and installation
of automatic-kiosk-style terminals, technical support and
installation of computer applications required for the accounting of
terminals that are connected to their merchant computer
networks, as well as after-sale service. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,343,099. 2007/04/12. Sobia inc., 5600, boulevard des Galeries,
bureau 530, Quebec, QUÉBEC G2K 2H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 
 

MARCHANDISES: Bornes informatisées interactives de type
guichet-automatique, permettant le libre-service à la clientèle et la
préparation autonome de bons de commande de services de
réparations d’automobiles et de véhicules récréatifs. SERVICES:
Services-conseils, configuration et installation de bornes
informatisées interactives de type guichet automatique, soutien
technique et installation des applications informatiques
nécessaires à la compatibilité des bornes interactives
informatisées avec les réseaux informatiques des commerçants et
service après vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Computerized automatic-kiosk-style terminals, enabling
clients to use self-service applications and independently prepare
purchase orders for car and recreational vehicle repair services.
SERVICES: Consultation services, configuration and installation
of automatic-kiosk-style terminals, technical support and
installation of computer applications required for the accounting of
terminals that are connected to their merchant computer
networks, as well as after-sale service. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,344,092. 2007/04/19. Munro & Associates, Inc., 1749
Northwood Drive, Troy, Michigan 48084, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

LEAN DESIGN 
WARES: Computer software, namely, evaluation and
development software for the creation, manufacturing and
assembly of products. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 1998 on wares. Priority Filing Date: October 26,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/030,058 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 07, 2007 under No.
3,273,965 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel d’évaluation et
de développement pour la création, la fabrication et l’assemblage
de produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 février 1998 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 26 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/030,058 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 août 2007 sous le No.
3,273,965 en liaison avec les marchandises.

1,344,371. 2007/04/20. 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 

CIRCLIQ 
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments,
namely inhalers for the treatment of respiratory and allergic
troubles; parts and fittings for all aforesaid goods. Priority Filing
Date: November 08, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06/
3461360 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément inhalateurs pour le traitement des
maladies respiratoires et des allergies; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 08 novembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06/
3461360 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,373. 2007/04/20. 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 

SMOOTHVIEW 
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments,
namely inhalers for the treatment of respiratory and allergic
troubles; parts and fittings for all aforesaid goods. Priority Filing
Date: November 08, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06/
3461368 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément inhalateurs pour le traitement des
maladies respiratoires et des allergies; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 08 novembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06/
3461368 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,374. 2007/04/20. 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 

AIRICLE 
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments,
namely inhalers for the treatment of respiratory and allergic
troubles; parts and fittings for all aforesaid goods. Priority Filing
Date: November 08, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06/
3461355 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément inhalateurs pour le traitement des
maladies respiratoires et des allergies; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 08 novembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06/
3461355 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,344,375. 2007/04/20. 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 

OPINDLE 
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments,
namely inhalers for the treatment of respiratory and allergic
troubles; parts and fittings for all aforesaid goods. Priority Filing
Date: November 10, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06/
3462079 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément inhalateurs pour le traitement des
maladies respiratoires et des allergies; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 10 novembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06/
3462079 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,984. 2007/04/26. 9172-0896 Québec inc., 59 rue
Principale, St-Esprit, QUÉBEC J0K 2L0 

Action Inspection 
SERVICES: Inspection et expertise en bâtiments et bien
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
SERVICES: Inspection of and expertise in buildings and real
estate. Proposed Use in CANADA on services.

1,345,141. 2007/04/26. Epic Systems Corporation, 1979 Milky
Way, Verona, Wisconsin 53593, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EPICCARE 
WARES: Computer programs and accompanying manuals sold
as a unit for use by healthcare providers to access and maintain
medical records. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 10, 1995 under No. 1925126 on wares.
MARCHANDISES: Programmes informatiques et manuels
d’accompagnement vendus comme un tout aux fournisseurs de
soins de santé qui veulent consulter et gérer les dossiers
médicaux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 octobre 1995 sous le No. 1925126 en liaison
avec les marchandises.

1,345,612. 2007/04/30. ZACHARY PRELL INC., c/o Fross
Zelnick Lehrman & Zissu, P.C., 866 United Nations Plaza, 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 

ZACHARY PRELL 
Consent from Zachary Prell is of record.
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely luggage, duffel bags, brief cases,
handbags, purses, clutch purses, coin and change purses,
backpacks, book bags, shoulder bags, waist and fanny packs, tote
bags, cosmetic, shaving and toiletry bags, credit card cases,
wallets, billfolds, buisiness card cases, lipstick holders, key
chains, key cases, personal digital assistant cases, mp3 player
cases, journals, calendars, and diaries; animal skins, hides; trunks
and traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery; clothing, namely t-shirts, tops, shirts,
blouses, sweaters, vests, pants, jeans, shorts, dresses, skirts,
jackets, blazers, suits, coats, outdoor winter clothing, rainwear,
sleepwear, swimwear, beachwear, loungewear, maternity
clothing, athletic clothing, exercise clothing, jogging suits,
sweatshirts, hosiery, socks, underwear, undergarments, clothing
accessories, namely, belts, ties, scarves; footwear, namely
athletic footwear, beach footwear, evening footwear, outdoor
winter footwear, rain footwear, boots, shoes, slippers, sandals and
clogs; headgear, namely hats, caps, berets, visors, headbands,
bandanas and ear muffs. SERVICES: Retail store service and
online retail store services featuring clothing, footwear, headwear,
clothing accessories, bags, leather goods, sunglasses and
eyeglasses, jewelry, hair accessories, cosmetics, toiletries,
fragrances, personal care products, stationery, giftware, toys,
games and sporting equipment; promoting the goods and services
of others by placing advertisements and promotional displays on
an electronic site accessible through a computer network;
providing on-line ordering services in the field of a wide variety of
general merchandise; mail order catalogue services featuring
general merchandise and general consumer goods; customer
incentive, reward and loyalty programs in connection with all the
foregoing; loyalty card services, including, customer loyalty
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le consentement de Zachary Prell a été déposé.
MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises faites
de ces matières, nommément valises, sacs polochons, serviettes,
sacs à main, porte-monnaie, pochettes, sacs à dos, sacs pour
livres, sacs à bandoulière, sacoches de ceinture et sacs banane,
fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à articles de rasage et sacs
de toilette, porte-cartes de crédit, portefeuilles, porte-billets, étuis
à cartes professionnelles, porte-rouge à lèvres, chaînes porte-
clés, étuis porte-clés, étuis pour assistants numériques
personnels, étuis pour lecteurs MP3, journaux intimes, calendriers
et agendas; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de
voyage; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et
articles de sellerie; vêtements, nommément tee-shirts, hauts,
chemises, chemisiers, chandails, gilets, pantalons, jeans, shorts,
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robes, jupes, vestes, blazers, costumes, manteaux, vêtements
d’hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements
de bain, vêtements de plage, vêtements de détente, vêtements de
maternité, vêtements de sport, vêtements d’exercice, ensembles
de jogging, pulls d’entraînement, bonneterie, chaussettes, sous-
vêtements, vêtements de dessous, accessoires vestimentaires,
nommément ceintures, cravates, foulards; articles chaussants,
nommément chaussures de sport, chaussures de plage,
chaussures de soirée, articles chaussants pour l’hiver, articles
chaussants pour la pluie, bottes, chaussures, pantoufles,
sandales et sabots; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bérets, visières, bandeaux, bandanas et cache-
oreilles. SERVICES: Services de magasin de détail et services de
magasin de détail en ligne offrant des vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires, sacs,
articles en cuir, lunettes de soleil et lunettes, bijoux, accessoires
pour cheveux, cosmétiques, articles de toilette, parfums, produits
d’hygiène personnelle, articles de papeterie, articles cadeaux,
jouets, jeux et matériel de sport; promotion des marchandises et
des services de tiers par le placement de publicités et d’affichages
promotionnels sur un site accessible par un réseau informatique;
offre de services de commande en ligne d’une vaste gamme de
marchandises générales; services de catalogue de vente par
correspondance offrant des marchandises générales et des
marchandises grand public; programmes de mesures incitatives,
programmes de récompenses et de fidélisation en rapport avec
toutes les marchandises susmentionnées; services de cartes de
fidélité, y compris programmes de fidélisation de la clientèle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,345,892. 2007/05/02. UBQ AB, Kvarnbyvägen 18, Malmö, 212
36, SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Computer hardware, namely transceivers, receivers and
transponders for use with signal transmitters; computer software
for use with transceivers, receivers and transponders for the
purpose of interpreting signals emitting from signal transmitters.
SERVICES: Logistic management, namely arranging for and
tracking shipment of goods on behalf of others; providing
instruction on the use of computer hardware and software used for
interpreting signals emanating from signal transmitters. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
émetteurs-récepteurs, récepteurs et transpondeurs pour
utilisation avec émetteurs de signaux; logiciels pour utilisation
avec émetteurs-récepteurs, récepteurs et transpondeurs pour
interpréter les signaux émis par des transpondeurs. . SERVICES:
Services de gestion logistique, nommément organisation et suivi
d’expédition de marchandises pour le compte de tiers; offre
d’instructions sur l’utilisation de matériel informatique et de
logiciels utilisés pour interpréter les signaux émis par des
transpondeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,346,462. 2007/05/08. Catherine Murray and Frann MacLean, a
partnership, 2591 MacDonald Drive W., Victoria, BRITISH
COLUMBIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON LAW
CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie Avenue, Victoria,
BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

WHOA! 
WARES: Casual equestrian clothing, namely: hooded
sweatshirts, shirts, pants and underwear. SERVICES: Online
retail equestrian clothing store services. Used in CANADA since
at least as early as 2006 on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements d’équitation tout-aller,
nommément pulls d’entraînement à capuchon, chemises,
pantalons et sous-vêtements. SERVICES: Services de magasin
de vente au détail en ligne de vêtements d’équitation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,347,626. 2007/05/16. Diageo Ireland, St. James’s Gate, Dublin
8, IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GUINNESS BLACK AND BLOOD 
WARES: Alcoholic beverages, namely beer, liqueurs and
cordials. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bières,
liqueurs et cordiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,348,011. 2007/05/18. Consorzio Produttori e Tutela della
D.O.P. Fontina (Italian producers association, a legal entity),
Regione Borgnalle 10/L, 11100 Aosta, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

The translation provided by the applicant of the words FONTINA
DOP ZONA DI PRODUZIONE REGIONE AUTONOMA VALLE
D’AOSTA is FONTINA CHEESE PROTECTED DENOMINATION
OF ORIGIN OF PRODUCTION ZONE, SELF GOVERNING
REGION OF VALLE D’AOSTA.
WARES: (1) Fontina cheese. (2) Fontina cheese. Used in ITALY
on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on November 17,
2003 under No. 2855625 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FONTINA
DOP ZONA DI PRODUZIONE REGIONE AUTONOMA VALLE
D’AOSTA est FONTINA CHEESE PROTECTED
DENOMINATION OF ORIGIN OF PRODUCTION ZONE, SELF
GOVERNING REGION OF VALLE D’AOSTA.
MARCHANDISES: (1) Fromage Fontina. (2) Fromage Fontina.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 novembre 2003 sous
le No. 2855625 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,348,013. 2007/05/18. Southbrook Farms Limited, 581 Niagara
Stone Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Wines; fruit juice, namely, unfermented grape juice;
jams; jellies, namely, food jellies; fruit preserves; vegetable
preserves; processed fruits, namely, pickled fruits; processed
vegetables, namely, pickled vegetables; dressings. namely, salad
dressings; sauces, namely, fruit sauces and vegetable sauces;
condiments, namely, mustards; honey; confectionary, namely
chocolates; vinegar; edible oils; verjus; corks; caps, namely screw
caps for bottles; corkscrews; racks, namely, wine racks; coasters,
namely drink coasters; glassware, namely beverage glassware;
decanters; funnels, namely beverage funnels; glasses, namely
wine glasses; cloths, namely, glassware polishing cloths; openers,
namely, bottle openers; mats, namely, table mats; napkins,
namely paper and cloth napkins; magnets, namely, fridge
magnets; coolers, namely wine coolers; pails, namely, ice pails
and wine cooling pails; wine crates; bags, namely tote bags;
caddies, namely, wine caddies; stoppers, namely wine bottle
stoppers; wine servers; drip stops; cork pullers, foil cutters,
capsules; wine chillers; clothing, namely, shirts, golf shirts, t-shirts,
sweatshirts, vests, sweaters, jackets; headwear, namely, caps
and hats; ties, namely neck ties; scarves; aprons, namely kitchen
aprons; pens; pencils, namely writing pencils; pads, namely,
computer mouse pads; golf equipment, namely, golf balls, golf
towels, tees, golf ball markers, golf umbrellas; decals; stickers;
cards, namely note cards; printed matter, namely, post cards;
bags, namely, gift bags; boxes, namely, gift boxes; baskets,
namely, gift baskets; tags, namely, key tags; pins, namely, lapel
pins; tie tacks; seals for wine bottles. SERVICES: Operation of a
business, namely, a winery; retail sale of wine, wine accessories,
specialty food items, gift and souvenir items; home shopping
services by means of the internet, in the field of wine; restaurant
services; viticulture; operation of a business, namely, a vineyard
to produce grapes for winemaking; arranging and conducting
winery tours and wine tastings; educational services, namely,
seminars, demonstrations and lectures in the fields of food and
wine; operating facilities, namely banquet facilities. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vins; jus de fruits, nommément jus de raisin
non fermenté; confitures; gelées, nommément gelées
alimentaires; conserves de fruits; légumes en conserve; fruits
transformés, nommément fruits marinés; légumes transformés,
nommément légumes marinés; sauces, nommément sauces à
salade, sauces aux fruits et sauces aux légumes; condiments,
nommément moutardes; miel; confiseries, nommément chocolats;
vinaigre; huiles alimentaires; verjus; bouchons de liège; capsules,
nommément capsules à vis pour bouteilles; tire-bouchons;
supports, nommément porte-bouteilles de vin; sous-verres,
nommément sous-verres pour boissons; articles de verrerie,
nommément verres à boire; carafes; entonnoirs, nommément
entonnoirs pour boissons; verres, nommément verres à vin;
chiffons, nommément chiffons de polissage pour articles de
verrerie; décapsuleurs, nommément ouvre-bouteilles; napperons,
nommément dessous-de-plat; serviettes de table, nommément
serviettes de table en papier et en tissu; aimants, nommément
aimants pour réfrigérateur; refroidisseurs, nommément celliers;
seaux, nommément seaux à glace et seaux à glace pour le vin;
caisses de vin; sacs, nommément fourre-tout; supports,
nommément porte-bouteilles de vin; bouchons, nommément
bouchons de bouteille de vin; bouchons verseurs pour le vin; anti-
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gouttes; tire-bouchons bilames, coupe-capsules, capsules;
refroidisseurs pour bouteilles; vêtements, nommément chemises,
polos, tee-shirts, pulls d’entraînement, gilets, chandails, vestes;
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; cravates;
foulards; tabliers, nommément tabliers de cuisine; stylos; crayons;
tapis, nommément tapis de souris d’ordinateur; équipement de
golf, nommément balles de golf, serviettes de golf, tés, repères de
balle de golf, parapluies de golf; décalcomanies; autocollants;
cartes, nommément cartes de correspondance; imprimés,
nommément cartes postales; sacs, nommément sacs-cadeaux;
boîtes, nommément boîtes-cadeaux; paniers, nommément
paniers-cadeaux; étiquettes, nommément étiquettes à clés;
épingles, nommément épingles de revers; épingles à cravate;
sceaux pour bouteilles de vin. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise, nommément d’un établissement vinicole; vente au
détail de vin, d’accessoires pour le vin, d’aliments de spécialité, de
cadeaux et d’articles souvenirs; services de vente à domicile par
Internet, dans le domaine du vin; services de restaurant;
viticulture; exploitation d’une entreprise, nommément un vignoble
de production de raisins pour la vinification; organisation et tenue
de visites de vignoble et de dégustations de vin; services
pédagogiques, nommément conférences, démonstrations et
exposés dans les domaines des aliments et du vin; exploitation
d’installations, nommément installations de banquets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,348,062. 2007/05/18. Qatar Science & Technology Park,
Education City, PO Box 5825, Doha, QATAR Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

WHERE RESEARCH GOES TO WORK 
SERVICES: (1) Arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses, seminars, symposiums and workshops
in the field of biology, engineering, geology, industrial design,
material testing, mechanical research and environmental
protection; education academies, education information and
educational and teaching services in the field of biology,
engineering, geology, industrial design, material testing,
mechanical research and environmental protection; organizing
competitions and exhibitions pertaining to cultural behaviours for
educational purposes; practical training and teaching in the field of
biology, engineering, geology, industrial design, material testing,
mechanical research and environmental protection; museums;
vocational guidance services in the field of biology, engineering,
geology, industrial design, material testing, mechanical research
and environmental protection. (2) Biological research; engineering
research; geological research; industrial design; material testing;
mechanical research; research and development of new products
for others; research in the field of environmental protection;
technical project studies and researches in the fields of biology,
engineering, geology, industrial design, material testing,
mechanics, and environmental protection. (3) Arranging and
conducting of colloquiums, conferences, congresses, seminars,
symposiums and workshops in the field of biology, engineering,

geology, industrial design, material testing, mechanical research
and environmental protection; education academies, education
information and educational and teaching services in the field of
biology, engineering, geology, industrial design, material testing,
mechanical research and environmental protection; organizing
competitions and exhibitions pertaining to cultural behaviours for
educational purposes; practical training and teaching in the field of
biology, engineering, geology, industrial design, material testing,
mechanical research and environmental protection; museums;
vocational guidance services in the field of biology, engineering,
geology, industrial design, material testing, mechanical research
and environmental protection; biological research; engineering
research; geological research; industrial design; material testing;
mechanical research; research and development of new products
for others; research in the field of environmental protection;
technical project studies and researches in the fields of biology,
engineering, geology, industrial design, material testing,
mechanics, and environmental protection. Priority Filing Date:
April 19, 2007, Country: QATAR, Application No: 44264 in
association with the same kind of services (1); April 19, 2007,
Country: QATAR, Application No: 44265 in association with the
same kind of services (2). Used in QATAR on services (1), (2).
Registered in or for QATAR on April 19, 2007 under No. 44264 on
services (1); QATAR on April 19, 2007 under No. 44265 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).
SERVICES: (1) Organisation et tenue de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et
d’ateliers dans les domaines de la biologie, de l’ingénierie, de la
géologie, du dessin industriel, des essais de matériaux, de la
recherche en mécanique et de la protection de l’environnement;
services d’académies d’enseignement, d’information éducative et
services éducatifs et pédagogiques dans les domaines de la
biologie, de l’ingénierie, de la géologie, du dessin industriel, des
essais de matériaux, de la recherche en mécanique et de la
protection de l’environnement; organisation de concours et
d’expositions ayant trait aux comportements culturels à des fins
pédagogiques; stages et enseignement dans les domaines de la
biologie, de l’ingénierie, de la géologie, du dessin industriel, des
essais de matériaux, de la recherche en mécanique et de la
protection de l’environnement; musées; services d’orientation
professionnelle dans les domaines de la biologie, de l’ingénierie,
de la géologie, du dessin industriel, des essais de matériaux, de
la recherche en mécanique et de la protection de l’environnement.
(2) Recherche en biologie; recherche en ingénierie; recherche en
géologie; dessin industriel; essais de matériaux; recherche en
mécanique; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; recherche dans le domaine de la protection de
l’environnement; études et recherches liées à des projets
techniques dans les domaines de la biologie, de l’ingénierie, de la
géologie, du dessin industriel, des essais de matériaux, de la
mécanique et de la protection de l’environnement. (3)
Organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès,
de séminaires, de symposiums et d’ateliers dans les domaines de
la biologie, de l’ingénierie, de la géologie, du dessin industriel, des
essais de matériaux, de la recherche en mécanique et de la
protection de l’environnement; services d’académies
d’enseignement, d’information éducative et services éducatifs et
pédagogiques dans les domaines de la biologie, de l’ingénierie, de
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la géologie, du dessin industriel, des essais de matériaux, de la
recherche en mécanique et de la protection de l’environnement;
organisation de concours et d’expositions ayant trait aux
comportements culturels à des fins pédagogiques; stages et
enseignement dans les domaines de la biologie, de l’ingénierie, de
la géologie, du dessin industriel, des essais de matériaux, de la
recherche en mécanique et de la protection de l’environnement;
musées; services d’orientation professionnelle dans les domaines
de la biologie, de l’ingénierie, de la géologie, du dessin industriel,
des essais de matériaux, de la recherche en mécanique et de la
protection de l’environnement; recherche en biologie; recherche
en ingénierie; recherche en géologie; dessin industriel; essais de
matériaux; recherche en mécanique; recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine
de la protection de l’environnement; études et recherches liées à
des projets techniques dans les domaines de la biologie, de
l’ingénierie, de la géologie, du dessin industriel, des essais de
matériaux, de la mécanique et de la protection de
l’environnement. Date de priorité de production: 19 avril 2007,
pays: QATAR, demande no: 44264 en liaison avec le même genre
de services (1); 19 avril 2007, pays: QATAR, demande no: 44265
en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
QATAR en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou
pour QATAR le 19 avril 2007 sous le No. 44264 en liaison avec les
services (1); QATAR le 19 avril 2007 sous le No. 44265 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (3).

1,348,376. 2007/05/22. Ardea Beverage Company, Inc., Suite
384, 750 Second Street NE, Hopkins, Minnesota 55343, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

AIRFORCE 
The consent of the Ontario Lung Association is of record.
WARES: Beverages, namely energy drinks, soft drinks and non-
alcoholic cocktail mixes. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 06, 2005 under No. 3024403 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le consentement de la Ontario Lung Association a été déposé
MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons
énergétiques, boissons gazeuses et préparations pour cocktails
sans alcool. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No. 3024403 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,348,668. 2007/05/24. Mabroc Teas (Pvt) Ltd., No. 722 Kotte
Road, Rajagiriya, SRI LANKA 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
MABROC is white on a black background. The letter M, the
triangle on which it sits and the lines running through the circle in
which they are contained are all in black. The background within
the circle on which the M and triangle sit is yellow. The outer circle
surrounding the circle containing the M is also in yellow. The entire
banner containing the word MABROC is outlined in the colours
white, then orange, then yellow, and finally grey. The banner
contained in the bottom portion of the mark is orange that gradates
into black. The whole of the bottom banner is outlined in the colour
yellow followed by grey. The four folded corners of the bottom
banner are black.
WARES: Beverages, namely, coffee, tea, cocoa. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 04,
2007 under No. 005070511 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot MABROC est blanc sur fond noir. La lettre
M, le triangle sur lequel elle repose ainsi que les lignes qui
traversent le cercle sont noirs. L’arrière-plan du cercle dans lequel
se trouvent le M et le triangle est jaune. Le cercle extérieur à celui
qui contient le M est également jaune. Le contour de la banderole
comportant le mot MABROC est blanc, puis orange, puis jaune,
puis gris. La banderole inférieure de la marque de commerce est
orange et passe graduellement au noir. Le contour de la
banderole inférieure est jaune, puis gris. Les quatre coins repliés
de la banderole inférieure sont noirs.
MARCHANDISES: Boissons, nommément café, thé, cacao.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 mai 2007 sous le No.
005070511 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,348,761. 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. Brun foncé pour le terme "EKKIA" ; marron pour la
tête du cheval et les termes "le monde du cheval" ; gris.
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). Huiles pour tondeuses pour chevaux ; graisses
industrielles ; 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 et 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 articulaires ; produits
vétérinaires, nommément : goudron pour sabots, vermifuge ;
désinfectants tout usage destinés aux chevaux ; préparations
pour détruire les insectes et animaux nuisibles, nommément :
insecticides ; matériel pour pansements destinés 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 ; savons, shampoings pour chevaux ; lotions (à
l’exception des lotions pharmaceutiques) pour chevaux.
Crampons métalliques, 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. Outils manuels, outils
mécaniques ; grattoirs, ciseaux, cisailles, couteaux, tondeuses
(instruments à main), pinces, tarauds (outils), pelles, râteaux,
ceintures porte outils, outils de maréchalerie, 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. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, nommément : seringues, agrafes chirurgicales,
cathéters, éponges chirurgicales, fils de chirurgien, ciseaux pour
la chirurgie, compresses. Montres, horloges ; instruments
chronométriques, nommément : chronomètres ; articles de
bijouterie, nommément : colliers, bagues, bracelets, broches ;
coffrets à bijoux à motifs équestres. Articles de papeterie,
nommément : papier à lettre, enveloppes, blocs notes, journaux
intimes, règles à mesurer, stylos, cahiers, classeurs ; albums,
almanachs, calendriers ; trousses à dessin comprenant un bloc de
papier à dessiner, un bloc de papier aquarelle, des crayons de
couleurs, des fusains, des pastels, des pinceaux, un gobelet à
eau, une boîte d’aquarelle ; livres, catalogues, affiches, carnets,
journaux ; imprimés, nommément : brochures, magazines, livres,
journaux, calendriers, agendas ; manuels, livrets, répertoires,
revues (périodiques). Selles de cheval et leurs accessoires,
nommément : housses 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 ; colliers de cheval, lanières, couvertures de
cheval, guêtres et genouillères de cheval, licols, licous, longes,
mors, fouets, cravaches, badines, brides (harnais), bridons,
étriers, pièces en caoutchoucs pour étriers, rênes, sangles,
musettes mangeoires ; 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 de 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
cheveux ; matériaux pour la brosserie, nommément : brosses à
usage personnel, brosses pour chaussures, brosses pour
vêtement, 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, pulls, tee-shirts,
culottes, ceintures, gants ; tabliers ; bottes, bottines, souliers
d’équitation ; chapeaux, casquettes. Jeux, nommément : jeux de
cartes, jeux de tables ; jouets, nommément : balles
rebondissantes pour chevaux, ballons pour chevaux ; animaux en
peluche ; décorations pour arbres de Noël ; rembourrages de
protection pour le sport, nommément : genouillères, coudières,
jambières, bombes d’équitation. Aliments et produits alimentaires
pour les animaux, nommément : grain, fourrage, biscuits, carottes,
pommes ; substances alimentaires fortifiantes pour animaux,
nommément : vitamines et minéraux sous forme de poudre ou
liquide ; poudres de protéines ; animaux vivants ; céréales pour
l’alimentation du bétail, avoine, fourrages. SERVICES: Vente au
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détail, en demi-gros et en gros de produits destinés à
l’équipement, à l’entretien, à l’alimentation et au soin des chevaux
ainsi que de produits destinés à l’équipement des cavaliers, par
correspondance via catalogues et Internet ; transport de
marchandises par avion, train, camion et bateau ; livraison,
distribution, tri et entreposage de produits destinés à
l’équipement, à l’entretien, à l’alimentation et au soin des chevaux
ainsi que de produits destinés à l’équipement des cavaliers.
Emballage de marchandises. Date de priorité de production: 09
janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 5603501 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.
The colour is claimed as a feature of the trade-mark. Dark brown
for the term EKKIA; maroon for the horse’s head and the terms LE
MONDE DU CHEVAL; grey.
WARES: Preparations for cleaning, polishing, removing grease
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). Oils for horse
clippers; industrial greases; 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 horse hoofs; ointments for soothing
horses’ joints, pain and irritations, ointments for washing horses’
eyes; medical-veterinary lotions for animals to treat eye infections,
respiratory infections, dental and oral diseases, stomach and
digestive system disorders, muscle pains, circulatory disorders,
joint disorders; veterinary products, namely: hoof tar, vermifuge;
all-purpose disinfectants for horses; preparations for destroying
insects and pests, namely: insecticides; material for dressings for
use on horses, namely: bandages, strips, grooming scissors,
Mexican whisk or nylon dandy brushes, currycombs, soft brushes,
hoof picks, tail combs, hoof brushes, sweat scrapers, sponges;
soaps, shampoos for horses; lotions (with the exception of
pharmaceutical lotions) for horses. Metal crampons, screws and
nails for horseshoes; metal fences; metal identification buckles
and plates for animals. Clippers for animals; dust vacuum
cleaners; air suction machines, namely: inhalers for treating horse
respiratory system illnesses, horse hair vacuum cleaners.
Handheld tools, mechanical tools; scrapers, scissors, shears,
knives, clippers (manual instruments), forceps, screw taps (tools),
shovels, rakes, tool belts, horse shoeing tools, 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 storage batteries for horse clippers and
electric fences; protective helmets for sports; sports glasses.
Surgical, medical and veterinary apparatus and instruments,
namely: syringes, surgical staples, catheters, surgical sponges,
surgical wires, surgical scissors, compresses. Watches, clocks;
chronometric instruments, namely: stopwatches; jewellery
products, namely : necklaces, rings, bracelets, brooches;
jewellery boxes with equestrian designs. Stationery products,
namely: letter paper, envelopes, notepads, diaries, rulers, pens,
notebooks, binders; albums, almanacs, calendars; drawing kits

comprising a sketch pad, a watercolour paper pad, colour pencils,
charcoal pencils, pastels, paintbrushes, water cups, a box of
watercolour paints; books, catalogues, posters, notebooks,
newspapers; printed matter, namely : brochures, magazines,
books, newspapers, calendars, agendas; manuals, booklets,
directories, journals (periodicals). Equestrian saddles and
accessories therefor, namely: saddle covers and pads, saddle
bags, bindings, cruppers, carabiners, attachment clips, staples for
lunge lines, treads for stirrups, rings for stirrups, stirrup leathers;
clothing for animals; horse collars, lanyards, horse blankets,
tendon boots and knee caps for horses, head stalls, halters, lunge
lines, bits, whips, crops, swagger sticks, bridles (harnesses),
snaffles, stirrups, rubber parts for stirrups, reins, straps, nose
bags; leather wallets, cases, card holders; backpacks and
handbags; purses, horseshoes. Non-metal fences; tar. Cushions,
namely: back pads for horse saddles; non-metal grooming cases
sold empty; display racks. Brush equipment, currycombs for
horses, combs for horse manes; all instruments and equipment for
cleaning and grooming horses, namely: mane thinning knife,
mane braiding adhesives, mane elastics, show bows made of
textile for manes, hoof brushes, hoof rasps, hay bags, hay nets,
troughs, feed scoops, pumice stone; drinking troughs, feeders for
animals; buckets for cleaning, feed buckets; brooms for cleaning
stables; combs; sponges for cleaning and grooming horses;
brushes (with the exception of paintbrushes) for cleaning,
currycombing and grooming horses; brush equipment, namely:
brushes for personal use, shoebrushes, clothing brushes, feather
dusters, bottle brushes; cleaning equipment, namely: shovels and
rakes for horse droppings; boot hooks; horse brushes. Clothing for
equestrians, namely : parkas, jackets, blousons, vests, waterproof
coats, pullovers, t-shirts, breeches, belts, gloves; aprons; boots,
ankle boots, riding shoes; hats, caps. Games, namely: card
games, tabletop games; toys, namely : bouncing balls for horses,
balls for horses; stuffed animals; Christmas tree decorations;
protective padding for sports, namely: knee pads, elbow pads, leg
guards, horseback riding helmets. Animal food and food products,
namely : grain, fodder, cookies, carrots, apples; fortifying dietary
substances for animals, namely: vitamins and minerals in the form
of powders or liquids; protein powders; live animals; grain, oats,
feed for feeding livestock. SERVICES: Retail sale, semi-
wholesale and wholesale of products for equipping, grooming,
feeding and caring for horses and products for outfitting
equestrians, provided via mail order, via catalogues and the
Internet; transportation of goods by plane, train, truck, and boat;
delivery, distribution, sorting and storage of products for
equipping, grooming, feeding and caring for horses and products
for outfitting equestrians. Packaging of goods. Priority Filing
Date: January 09, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
5603501 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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1,349,183. 2007/05/28. Grasshopper Packing Company, LLC,
112 North Elm Street, Suite A, Pittsburg, Kansas 66762, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 10, 2007 under No. 3,260,362 on wares.
MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
juillet 2007 sous le No. 3,260,362 en liaison avec les
marchandises.

1,349,444. 2007/05/30. Rockwool International A/S, Hovedgaden
584, DK-2640 Hedehusene, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Propagating and growing media for seeds and plants
consisting wholly or principally of mineral fibers. SERVICES:
Professional advisory services and consultancy relating to the
cultivation of plants and relating to plant diseases, also on-line;
information by a central database about the cultivation of plants
and the control of crops; advice and assistance services relating
to crop growing in the field of agriculture and horticulture. Priority
Filing Date: November 30, 2006, Country: DENMARK, Application
No: VA 2006 04786 in association with the same kind of wares and
in association with the same kind of services. Used in DENMARK
on wares and on services. Registered in or for DENMARK on
April 12, 2007 under No. VR 2007 00987 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Milieux de culture et de propagation pour
graines et plantes principalement ou complètement composés de
fibres minérales. SERVICES: Services de conseil professionnel
ayant trait à la culture des plantes et aux maladies des plantes,
aussi en ligne; information par une base de données centrale sur
la culture des plantes et le contrôle des récoltes; services de
conseil et d’aide ayant trait à la culture dans les domaines de

l’agriculture et de l’horticulture. Date de priorité de production: 30
novembre 2006, pays: DANEMARK, demande no: VA 2006
04786 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: DANEMARK
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 12 avril 2007 sous le
No. VR 2007 00987 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.

1,350,532. 2007/06/06. AMPAK INC., C/O SALVATORE
NICASTRO, 4225 AUTOROUTE DES LAURENTIDES, LAVAL,
QUEBEC H7L 5W5 

AMPAK 
SERVICES: Manufacturer of plastic caps and bottles. Distributor
of glass jars, glass bottles and metal caps and closures. Used in
CANADA since 1956 on services.
SERVICES: Fabricant de bouchons et de bouteilles en plastique.
Distributeur de bocaux en verre, bouteilles en verre, bouchons
métalliques et dispositifs de fermeture. Employée au CANADA
depuis 1956 en liaison avec les services.

1,350,593. 2007/06/06. REVLON (SUISSE) S.A.,
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

TRULY LASTING COLOR 
WARES: cosmetics, namely foundation, powder and blush; and
lip color. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre et fard à joues; rouge à lèvres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,622. 2007/06/07. City-Pro Realty Inc., 7190 Terragar Blvd,
Mississauga, ONTARIO L5N 7M5 
 

Colour is claimed as a feature of the mark, namely the word CITY
is dark blue, the triangle forming the dot over the letter "i" is red,
the dash between the words CITY and PRO is blue, the word PRO
is red, the words VALUE THROUGH SERVICE are white on a
blue background.
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SERVICES: Professional Residential and Commercial Real
Estate Services. Used in CANADA since March 29, 2007 on
services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot CITY est bleu foncé, le triangle remplaçant
le point sur la lettre « i » est rouge, le tiret entre les mots CITY et
PRO est bleu, le mot PRO est rouge, les mots VALUE THROUGH
SERVICE sont blancs sur un arrière-plan bleu.
SERVICES: Services professionnels en immobilier résidentiel et
commercial. Employée au CANADA depuis 29 mars 2007 en
liaison avec les services.

1,350,963. 2007/06/08. Cognis IP Management GmbH,
Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

PRO-RELOAD 
WARES: Chemical preparations for industrial use, namely basic
products, raw materials, semi-finished products, intermediate
products for use in treating textiles; wetting agents and finishing
preparations in the textile industry; textile-impregnating
preparations; auxiliary chemicals for use in the textile industry to
modify the handle, or appearance or the absorbing properties of
natural and man made fibers, yarn, fabrics and nonwovens;
chemical auxiliaries for the production of cosmetics, toiletries,
washing-, and cleaning agents. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément produits de base, matières premières, produits semi-
finis, produits intermédiaires pour traiter les tissus; agents
mouillants et produits de finition pour l’industrie textile; produits
d’imprégnation des tissus; produits chimiques auxiliaires pour
l’industrie textile servant à modifier la main, l’apparence ou les
propriétés absorbantes des fibres, des fils, des tissus et des
matériels non tissés naturels et synthétiques; produits chimiques
auxiliaires pour la fabrication de cosmétiques, d’articles de toilette,
d’agents de lavage et d’agents de nettoyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,132. 2007/06/11. ROCK APARTMENT ADVISORS INC.,
51-5100 SOUTH SERVICE RD., BURLINGTON, ONTARIO L7L
6A5 
 

Applicant disclaims the right to the exclusive use of THE ELEVEN-
POINT MAPLE LEAF apart from the trade-mark as a whole.
WARES: (1) Printed instructional and educational materials,
namely, handbooks, books, workbooks, magazines, newsletters,
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (2) Printed
matter, namely, calendars, postcards and directories; stationery,
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards,
binders and folders. (3) Signs. (4) Electronic publications, namely,
on-line books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins,
brochures, pamphlets, reports and manuals. (5) Men’s, women’s
and children’s wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts,
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and
vests. (6) Promotional items, namely, caps, key chains, flags,
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils,
pens and coffee mugs; magnets, namely fridge magnets.
SERVICES: (1) Providing real estate services, namely, appraisal
of real estate, financial valuation of real estate, leasing of real
estate, real estate brokerage, real estate investment, real estate
listing and real estate management. (2) Providing information,
analysis and consultation in the field of real estate, leasing of
apartments, condominiums, office buildings and retail stores. (3)
Providing information, analysis and consultation in the field of real
estate brokerage. (4) Providing electronic transmission, storage
and retrieval of data, documents and messages over global
computer networks, internal computer networks, local area
networks, and wide area networks; operating a website in the field
of real estate sale and consultation. Used in CANADA since
March 13, 2007 on wares and on services.
Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de LA FEUILLE
D’ÉRABLE À ONZE POINTES en dehors de la marque de
commerce.
MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et éducatif imprimé,
nommément guides, livres, cahiers, magazines, bulletins,
circulaires, brochures, dépliants, rapports et manuels. (2)
Imprimés, nommément calendriers, cartes postales et répertoires;
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-
notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de
classement. (3) Enseignes. (4) Publications électroniques,
nommément livres, cahiers d’exercices, magazines, cyberlettres,
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels en ligne. (5)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, manteaux et gilets. (6)
Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: (1) Offre de services immobiliers, nommément
évaluation de biens immobiliers, évaluation financière de biens
immobiliers, crédit-bail immobilier, courtage immobilier,
placement immobilier, description de biens immobiliers et gestion
de biens immobiliers. (2) Offre d’information, d’analyse et de
conseils dans le domaine de l’immobilier, crédit-bail
d’appartements, de condominiums, d’immeubles de bureaux et de
magasins de détail. (3) Offre d’information, d’analyse et de
conseils dans le domaine du courtage immobilier. (4) Offre de
transmission, de stockage et de récupération électroniques de
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données, de documents et de messages sur des réseaux
informatiques mondiaux, des réseaux informatiques internes, des
réseaux locaux et des réseaux étendus; exploitation d’un site Web
dans les domaines de la vente de biens immobiliers et des
conseils connexes. Employée au CANADA depuis 13 mars 2007
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,351,299. 2007/06/12. Aquascape Designs, Inc., 901 Aqualand
Way, St. Charles, IL 60174, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AQUABLOX 
WARES: Water reservoirs for use in ponds, waterfalls and
watergardens. Priority Filing Date: December 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/062,983 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. 3427616 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Réservoirs d’eau pour étangs, cascades et
jardins aquatiques. Date de priorité de production: 13 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
062,983 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. 3427616 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,824. 2007/06/14. Shape Foods Inc., 1015 Princess
Avenue, Brandon, MANITOBA R7A 0P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

HEART SHAPE 
WARES: (1) Flax seed oil, olive oil, sunflower seed oil. (2) Flax
seed meal, sunflower seed meal. (3) Blends of flax seed oil, olive
oil and sunflower seed oil. (4) Blends of flax and sunflower seed
meals. (5) Nutritional supplements, namely, omega oil enriched
minerals and vitamins. (6) Microencapsulated edible (omega rich)
oils. SERVICES: The bringing together for the benefit of others a
variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods from a store or from an Internet web site or
via mail order or catalogues, all specializing in flax seed oil, flax
seed meal, olive oil, sunflower seed oil, sunflower seed meal,
blends of flax seed oil, olive oil and sunflower seed oil, blends of
flax and sunflower seed meals, nutritional supplements
incorporating (omega rich) oils and microencapsulated edible
(omega rich) oils; providing commercial information to customers
relating to general health and nutrition; providing advice and
assistance relating to general health and nutrition in the selection
of goods; advisory, consultancy and information services relating
to health and nutrition. Priority Filing Date: March 13, 2007,

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77130310 in association with the same kind of wares (1), (3); June
13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77204968 in association with the same kind of wares (2), (4),
(5), (6) and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Huile de lin, huile d’olive, huile de
tournesol. (2) Farine de lin, farine de tournesol. (3) Mélanges
d’huile de graines de lin, d’huile d’olive et d’huile de tournesol. (4)
Mélanges de farines de graines de lin et de tournesol. (5)
Suppléments alimentaires, nommément minéraux et vitamines
enrichis d’huile Oméga. (6) Huiles alimentaires (enrichies en
Oméga) microencapsulées. SERVICES: Rassemblement pour le
compte de tiers de nombreuses marchandises, permettant aux
clients de voir et d’acheter facilement ces marchandises dans un
magasin, sur un site Web, par correspondance ou sur catalogues,
tous spécialisés dans ce qui suit : huile de lin, repas à base de
graines de lin, huile d’olive, huile de tournesol, repas à base de
graines de tournesol, mélanges d’huile de lin, huile d’olive et huile
de tournesol, mélanges de graines de lin et de tournesol repas,
suppléments alimentaires comprenant des huiles (riches en
oméga) et huiles alimentaires microencapsulées (riches en
oméga); offre de renseignements commerciaux aux clients sur la
santé en général et l’alimentation; offre de conseil et d’assistance
ayant trait à la santé en général et à l’alimentation relativement à
la sélection des marchandises; services de conseil et
d’information sur la santé et l’alimentation. Date de priorité de
production: 13 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77130310 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (3); 13 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77204968 en liaison avec le même
genre de marchandises (2), (4), (5), (6) et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,351,853. 2007/06/15. MSC Services Corp., 75 Maxess Road,
Melville, New York, New York 11747, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Pneumatic equipment namely filters for motors, engines
and mechanical purposes, regulators being parts for machines
and regulators for gas pressure devices, lubricators; hose
couplers; hose connectors; coupler manifolds; hose reels;
stationary air compressors; portable electric air compressors; gas
air compressors; compressed air tanks; in-line oilers; pigtail
assemblies; self-storing air hose; blow guns; hose balancers;
exhaust silence mufflers; pneumatic two and three way valves;
manifolds; hose assemblies. Used in CANADA since at least as
early as June 14, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Équipement pneumatique, nommément filtres
pour moteurs et à usage mécanique, régulateurs, à savoir pièces
pour machines et régulateurs pour dispositifs de régulation de la
pression du gaz, lubrificateurs; têtes d’accouplement; raccords de
tuyaux souples; collecteurs de coupleur; dévidoirs; compresseurs
d’air fixes; compresseurs d’air électriques portatifs; compresseurs
d’air au gaz; réservoirs d’air comprimé; huileurs en ligne;
assemblages en tire-bouchon; tuyau à air à autorangement;
soufflettes; compensateurs pour tuyau; silencieux; valves
pneumatiques à deux voies et à trois voies; collecteurs;
ensembles de tuyaux souples. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 juin 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,352,047. 2007/06/11. Reliv’ International, Inc., 136 Chesterfield
Industrial Blvd., Chesterfield, Missouri 63005, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SLIMPLICITY 
WARES: Meal replacement drink mixes and dietary, nutritional
and herbal supplements, namely vitamins, minerals and protein
supplements for use in weight loss programs. Priority Filing Date:
December 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/061,615 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
14, 2007 under No. 3,279,232 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pour boissons servant de
substituts de repas ainsi que suppléments alimentaires et à base
de plantes, nommément vitamines, minéraux et suppléments
protéiques pour les programmes de perte de poids. Date de
priorité de production: 11 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/061,615 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 août 2007 sous le No.
3,279,232 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,064. 2007/06/18. Faisal Anashara, 826 College Street,
Toronto, ONTARIO M6G 1C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN D. WRIGHT,
(OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1 

DEFINITION OF YOU 
WARES: (1) T-shirts, golf shirts, pullovers and long sleeved shirts.
(2) Men’s, women’s and children’s apparel and footwear, namely,
shoes, sneakers and basketball shoes, knitwear, namely, hats
and bags made of interlock, ribbed or double looped knitting,
skirts, blouses, jeans, underwear, sweaters, sweatshirts,
sweatpants, sports shirts, track suits, jerseys, tank tops, t-shirts,
sportswear and athletic apparel, namely, socks, shorts, uniforms,

mesh tops, team uniforms, head bands, wristbands, visors, sports
jackets, track suits, track pants and oversized workout apparel,
jackets, socks, boxer shorts, polo shirts, dress shirts and pants,
ties, handkerchiefs, scarves and gloves, hats, accessories
namely, sports eyeglasses and goggles, sunglasses, eyeglasses,
eyeglass cases, dress bags, sports bags, tote bags, laptop bags,
toiletries, namely, antiperspirants, personal deodorant sticks, hair
spray, hair gel; fragrance products, namely, perfume, eau de
toilette, eau de parfum and cologne; umbrellas; magazines,
books, pre-recorded audio and video materials, namely compact
disks and digital versatile disks containing music, films,
documentaries, television programs. SERVICES: Publishing of
magazines in print and electronic form accessible and
downloadable via the internet or other global computer network;
retail sales of books and pre-recorded audio and video materials
namely, cassettes, compact disks and digital versatile disks
containing music, films, documentaries, television programs.
Used in CANADA since at least as early as August 14, 2005 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.
MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, polos, chandails et chemises à
manches longues. (2) Vêtements et articles chaussants pour
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures,
espadrilles et chaussures de basketball, tricots, nommément
chapeaux et sacs en tricot interlock, côtelé ou bouclé double,
jupes, chemisiers, jeans, sous-vêtements, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, chemises sport,
ensembles d’entraînement, jerseys, débardeurs, tee-shirts,
vêtements sport et vêtements de sport, nommément chaussettes,
shorts, uniformes, hauts à mailles, uniformes d’équipe, bandeaux,
serre-poignets, visières, vestons sport, ensembles molletonnés,
pantalons molletonnés et vêtements d’entraînement
surdimensionnés, vestes, chaussettes, boxeurs, polos, chemises
et pantalons habillés, cravates, mouchoirs, foulards et gants,
chapeaux, accessoires, nommément lunettes de sport et lunettes
de protection, lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes, housses
à robes, sacs de sport, fourre-tout, sacs pour ordinateurs portatifs,
articles de toilette, nommément antisudorifiques, déodorants en
bâton, fixatif, gel capillaire; parfumerie, nommément parfums, eau
de toilette, eau de parfum et eau de Cologne; parapluies;
magazines, livres, matériel audio et vidéo préenregistré,
nommément disques compacts et disques numériques universels
contenant des oeuvres musicales, cinématographiques et
documentaires ainsi que des émissions de télévision. SERVICES:
Édition de magazines, sous forme imprimée et électronique,
disponibles et téléchargeables sur Internet ou d’autres réseaux
informatiques mondiaux; vente au détail de livres et de matériel
audio et vidéo préenregistré, nommément cassettes, disques
compacts et disques numériques universels contenant des
oeuvres musicales, cinématographiques et documentaires ainsi
que des émissions de télévision. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 14 août 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,352,125. 2007/06/18. Clamate Pty Limited, 393 Darling Street,
Balmain, NSW 2041, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

MEMJET 
WARES: Inks and ink cartridges for printers; toner and toner
cartridges; dyes; colorants, mordants for use in the manufacture
of printing inks; parts and fittings therefor; printing machines,
namely printing presses, thermal printing machines, and ink jet
printing machines; printing apparatus and instruments, namely
printing rollers, inking rollers, fountain rollers, transfer rollers, toner
drums and micro fluid ink delivery apparatus for printing machines
and presses, paper feeders for use with printing machines,
printing frames and printing plates; computers; computer software
for use in generating and securing text and images; computer
software for designing and printing documents, T-shirt transfers,
greeting cards, labels, certificates, comics and marketing plans;
computer software for working with and printing photos,
accounting reports, and contact reports; computer software for
network communications, namely computer software for general
connectivity over networks that allows two or more computers to
communicate with each other over a system that links computers
for the purposes of sharing data, resources and communications;
font management software; printer control software; printer
management software; computer software for use in encryption
technology; scanners; computer printers; copying machines;
facsimile machines; printers, printing machines, printing
apparatus and instruments namely printers in the nature of
electronic printers, laser printers, daisy wheel printers, dot matrix
printers, plotters, LCD printers, LED printers, line printers, thermal
printers, inkjet printers, and printing machines for photographs,
labels and tickets; photographic apparatus and instruments,
namely cameras in the nature of digital cameras and 35mm
cameras; lenses; electronic flashes; optical filters; video cameras
and projectors, video camcorders; digital cameras and digital
photo printing systems consisting of LCD display, touch screen,
power supply, security slot, paper tray, scanner, USB port, digital
media reader, compact discs, digital versatile discs, digital photo
printing kiosks; microprocessors; parts and fittings for all the
aforementioned goods; printed matter and publications, namely
books, brochures, magazines, newspapers, instructional
manuals, reference guides, product and system application notes,
technical bulletins, and product and system operating and service
manuals; printed and electronic instructional and teaching
materials in the field of printing and reproduction technologies,
namely, books, brochures, magazines, newspapers, instructional
manuals, reference guides, product and system application notes,
technical bulletins, product and system operating and service
manuals, journals, on-line glossaries, on-line tutorials, CD
manuals; journals, on-line glossaries, on-line tutorials; typewriters
and office requisites, namely, inking pads, inking ribbons, pens,
portable printing sets, rollers for typewriters, typewriter ribbons;
stationery, namely blank paper, letterhead, paper for printing high-
resolution digital images, computer paper, laser printing paper,
printing paper, xerographic paper, proofing paper, reproduction

paper, art paper, banner paper, photo paper, billboard paper,
proofing paper, opaque paper, matte paper, canvas paper,
embossed paper, heat transfer paper, fabric paper, fibre paper,
vinyl paper, bond paper, carbon paper, construction paper, copier
paper, craft paper, drawing paper, electrostatic paper, facsimile
transmission paper, filler paper, illustration paper, luminous paper,
manifold paper, masking paper, paper boards, photosensitive
paper, plastic-coated copying paper, waterproof paper, recycled
paper, synthetic paper, and tracing paper, envelopes, labels;
paper shredders, empty inkjet cartridges and structural parts
thereof; parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Encres et cartouches d’encre pour
imprimantes; toner et cartouches de toner; teintures; colorants,
mordants pour la fabrication d’encres d’impression; pièces et
accessoires connexes; machines d’impression, nommément
presses à imprimer, machines d’impression thermique et
machines d’impression à jet d’encre; appareils et instruments
d’impression, nommément rouleaux imprimeurs, rouleaux
encreurs, rouleaux barboteurs, rouleaux de transfert, tambours de
toner et microdispositifs de distribution d’encre pour machines et
presses à imprimer, dispositifs d’alimentation en papier pour
utilisation avec des machines d’impression, des châssis de copie
et des clichés; ordinateurs; logiciel pour la production et la
protection de texte et d’images; logiciel pour la conception et
l’impression de documents, décalcomanies pour tee-shirts, cartes
de souhaits, étiquettes, certificats, bandes dessinées et plans de
marketing; logiciel pour la retouche et l’impression de photos, de
rapports comptables et de rapports d’information directe; logiciel
pour les communications réseau, nommément logiciel pour la
connectivité générale sur des réseaux qui permet à au moins deux
ordinateurs de communiquer entre eux à l’aide d’un système qui
les relie pour partager des données, des ressources et des
communications; logiciel de gestion des polices; logiciel de
commande d’imprimantes; logiciel de gestion d’imprimantes;
logiciel de technologie de cryptage; numériseurs; imprimantes
d’ordinateurs; photocopieurs; télécopieurs; imprimantes,
machines d’impression, appareils et instruments d’impression,
nommément imprimantes, en l’occurrence, imprimantes
électroniques, imprimantes laser, imprimantes à marguerite,
imprimantes par points, traceurs, imprimantes à cristaux liquides,
imprimantes à diodes luminescentes, imprimantes par ligne,
imprimantes thermiques, imprimantes à jet d’encre et machines
d’impression pour photographies, étiquettes et billets; appareils et
instruments de photographie, nommément appareils photo, en
l’occurrence, appareils photo numériques et appareils photo 35
mm; lentilles; flashs électroniques; filtres optiques; caméras vidéo
et projecteurs, caméscopes; appareils photo numériques et
systèmes d’impression de photos numériques comprenant ce qui
suit : écran ACL, écran tactile, bloc d’alimentation, fente de
sécurité, bac à papier, numériseur, port USB, lecteur de contenu
numérique, disques compacts, disques numériques universels,
kiosques d’impression de photos numériques; microprocesseurs;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; imprimés et publications, nommément livres,
brochures, magazines, journaux, manuels d’instructions, guides
de référence, notes d’application sur les produits et les systèmes,
bulletins techniques ainsi que manuels d’entretien et de
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fonctionnement des produits et des systèmes; matériel
pédagogique imprimé et électronique dans le domaine des
technologies d’impression et de reproduction, nommément livres,
brochures, magazines, journaux, manuels d’instructions, guides
de référence, notes d’application sur les produits et les systèmes,
bulletins techniques, manuels d’entretien et de fonctionnement
des produits et des systèmes, revues, glossaires en ligne, tutoriels
en ligne, manuels sous forme de CD; revues, glossaires en ligne,
tutoriels en ligne; machines à écrire et accessoires de bureau,
nommément tampons encreurs, rubans encreurs, stylos,
ensembles d’impression portatifs, rouleaux pour machines à
écrire, rubans pour machines à écrire; articles de papeterie,
nommément papier vierge, papier à en-tête, papier pour
l’impression d’images numériques à haute résolution, papier
d’imprimante, papier pour impression au laser, papier
d’impression, papier xérographique, papier à épreuve, papier à
reproduction, papier pour artiste, papier à banderole, papier
photographique, papier pour tableau d’affichage, papier à
épreuve, papier opaque, papier mat, papier toile, papier gaufré,
papier pour décalcomanies à chaud, papier tissu, papier de fibres,
papier vinyle, papier bond, papier carbone, papier de bricolage,
papier à photocopie, papier pour l’artisanat, papier à dessin,
papier électrostatique, papier pour télécopieur, feuilles mobiles,
papier à dessiner, papier luminescent, papier à copies multiples,
papier-cache, tableaux de papier, papier photosensible, papier
plastifié à photocopie, papier hydrofuge, papier recyclé, papier
synthétique et papier-calque, enveloppes, étiquettes;
déchiqueteuses, cartouches à jet d’encre vides et pièces
connexes; pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,146. 2007/06/18. HomeLife Realty Services Inc., 28
Drewry Ave., Toronto, ONTARIO M2M 1C8 

GREEN AND GOLD GOT IT SOLD 
SERVICES: Real estate services; Brokerage services, namely
real estate brokerage services; Franchising, namely offering
technical assistance in the establishment or operation of real
estate brokerages. Real estate brokerage services. Used in
CANADA since January 05, 2006 on services.
SERVICES: Services immobiliers; services de courtage,
nommément services de courtage immobilier; franchisage,
nommément aide technique pour l’établissement ou l’exploitation
de sociétés de courtage immobilier. Services de courtage
immobilier. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2006 en
liaison avec les services.

1,352,147. 2007/06/18. HomeLife Realty Services Inc., 28
Drewry Ave., Toronto, ONTARIO M2M 1C8 

IN OUR WORLD GREEN IS GOLD 
SERVICES: Real estate services; Brokerage services, namely
real estate brokerage services; Franchising, namely offering
technical assistance in the establishment or operation of real
estate brokerages. Real estate brokerage services. Used in
CANADA since April 24, 2007 on services.

SERVICES: Services immobiliers; services de courtage,
nommément services de courtage immobilier; franchisage,
nommément aide technique pour l’établissement ou l’exploitation
de sociétés de courtage immobilier. Services de courtage
immobilier. Employée au CANADA depuis 24 avril 2007 en liaison
avec les services.

1,352,149. 2007/06/18. HOMELIFE REALTY SERVICES INC, 28
DREWRY AVE., TORONTO, ONTARIO M2M 1C8 

HYBRID OFFICE MODEL 
SERVICES: Real estate services; Brokerage services, namely
real estate brokerage services; Franchising, namely offering
technical assistance in the establishment or operation of real
estate brokerages. Real estate brokerage services. Used in
CANADA since June 17, 2007 on services.
SERVICES: Services immobiliers; services de courtage,
nommément services de courtage immobilier; franchisage,
nommément aide technique pour l’établissement ou l’exploitation
de sociétés de courtage immobilier. Services de courtage
immobilier. Employée au CANADA depuis 17 juin 2007 en liaison
avec les services.

1,353,048. 2007/06/26. Horse & Buggy Brands Inc., 120 Turnbull
Crt., Unit L & M, Cambridge, ONTARIO N1T 1H9 

FOOTLONGS 
WARES: Snack food namely roasted peanuts, candy coated
peanuts, spicey coated peanuts, nuts, tree nuts, peanut and nut
mixes, dride fruit mixes, and candy. Used in CANADA since
January 20, 2005 on wares.
MARCHANDISES: Grignotines, nommément arachides grillées,
arachides enrobées de sucre, arachides épicées, noix, arachides
et mélanges de noix, mélanges de fruits séchés et bonbons.
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,353,281. 2007/06/26. Menu’ - S.r.l., Via Statale 12, n. 102,
41036 Medolla (Modena), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
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WARES: Foods for distribution to restaurants, namely: meat, fish,
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; preserved, dried, cooked and frozen meat;
meat preparations, namely canned baby lamb, roe deer, deer,
boar, goulash; eggs, milk and milk products; edible oils and fats,
preserves; preparations for vegetable broths; preparations made
from vegetables, namely canned mushrooms, artichokes and
tomatoes; preparations made from fruit, namely preserved
raspberries, blueberries, soft fruits, blackberries, plums, currants;
hors d’oeuvre, soups, main dishes, namely canned vegetable
soups made from asparagus, chickpeas, onions, beans and
mushrooms; preserved and precooked side dishes, namely,
canned beans, lentils, aubergines, peppers; preserved and pre-
cooked desserts, namely cocoa and chocolate cream, crème
caramel; coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sugar, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, namely barley
and spelt soups; bread, pastry and confectionery, namely cold
creams and frostings; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces, namely artichokes, onion,
tomatoes, curry, fish, aromatic vinegar and orange sauces, salad
dressings; spices; ice; seasonings, side dishes, namely baby
onion, aubergines, potatoes, radicchio, courgettes, olives,
sauerkrauts, capers, maize, green peas, artichokes, tomatoes,
salads made of carrots, turnips, celeries; desserts, namely cold
cream with coffee, chocolate and yogurt base; hors d’oeuvres and
other food specialities, namely powders, pastes, liquids and
flavourings for making desserts, pastries, sauces for roast meat
and fish, mushroom sauces, truffle sauces and aromatic vinegar
sauces. Used in CANADA since at least as early as April 2001 on
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC)
on August 04, 2000 under No. 000388462 on wares.
MARCHANDISES: Aliments pour distribution dans les
restaurants, nommément viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits;
viande en conserve, séchée, cuite et congelée; produits de
viande, nommément agneau en conserve, chevreuil, cerfs,
sanglier, goulasch; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires, conserves; préparations pour bouillons de légumes;
préparations de légumes, nommément champignons, artichauts
et tomates en conserve; préparations de fruits, nommément
framboises, bleuets, fruits tendres, mûres, prunes et raisins de
Corinthe en conserve; hors-d’oeuvre, soupes, plats de résistance,
nommément soupes aux légumes en conserve faites d’asperges,
de pois chiches, d’oignons, de haricots et de champignons; plats
d’accompagnement cuits et en conserve, nommément haricots,
lentilles, aubergines et poivrons en conserve; desserts cuits et en
conserve, nommément crème au cacao et au chocolat, crème
caramel; café, thé, cacao, riz, tapioca, sucre, sagou, succédanés
de café; farine et préparations de céréales, nommément soupes à
l’orge et à l’épeautre; pain, pâtisseries et confiseries, nommément
crèmes et glaçages froids; glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément aux
artichauts, aux oignons, aux tomates, au cari, au poisson, au
vinaigre aromatique et à l’orange, sauces à salade; épices; glace;
assaisonnements, accompagnements, nommément petits
oignons, aubergines, pommes de terre, chicorée de Vérone,
courgettes, olives, choucroutes, câpres, maïs, pois verts,
artichauts, tomates, salades de carottes, navets, céleris; desserts,

nommément crème froide à base de café, de chocolat et de
yogourt; hors-d’oeuvre et autres aliments de spécialité,
nommément poudres, pâtes, liquides et arômes pour faire des
desserts, pâtisseries, sauces pour viande rôtie et poisson, sauces
aux champignons, sauces aux truffes et sauces au vinaigre
aromatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 04 août 2000 sous le No. 000388462 en liaison
avec les marchandises.

1,353,396. 2007/06/06. Uni-Design Jewellery Pvt. Ltd.,
CORPORATION INDIA, Plots Nos. 4, 5 and 6, seepz Mumbai-
400 096, INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN MICHELIN, 4101 SHERBROOKE STREET
WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7 
 

WARES: Gold and platinum jewelry stubbed with diamonds,
colored stones, or pearls, and gold and platinum jewelry without
any stones. Used in CANADA since May 15, 2007 on wares.
Used in CANADA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 30, 2003 under No.
2770051 on wares.
MARCHANDISES: Bijoux en or et en platine sertis de diamants,
de pierres colorées ou de perles ainsi que bijoux en or et en platine
sans pierre. Employée au CANADA depuis 15 mai 2007 en
liaison avec les marchandises. Employée: CANADA en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 septembre 2003 sous le No. 2770051 en
liaison avec les marchandises.



Vol. 55, No. 2811 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 septembre 2008 148 September 10, 2008

1,354,169. 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 link 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 diffusant de l’information et des liens vers
d’autres détaillants de marchandises et de services grand public,
nommément vêtements, articles chaussants, accessoires de
mode, cosmétiques, relations, divertissement et alimentation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,354,173. 2007/07/03. The North Face Apparel Corp., 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 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 

EPIC EXPLORE YOUR LIFE 
SERVICES: Providing an online magazine in the field of outdoor
and adventure sports. Used in CANADA since at least as early as
April 21, 2006 on services. Priority Filing Date: March 01, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
119,815 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No.
3434076 on services.
SERVICES: Offre d’un magazine en ligne dans le domaine des
sports de plein air et d’aventure. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 21 avril 2006 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 01 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/119,815 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3434076 en liaison avec
les services.

1,354,891. 2007/07/09. 100MC, LLC LTD, a California
Corporation, Suite B 12 E., Sir Francis Drake, Blvd, Larkspur,
CALIFORNIA 94939, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

WONDERBRAND 
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WARES: Clothing, namely, men’s, women’s and children’s casual
and dress clothing, namely, dress and casual shirts, pants, shorts,
jackets, underwear, tops, footwear namely sneakers and tennis
shoes and headwear namely hats and caps. SERVICES: Brand
consulting services namely services respecting the selection,
identification, development, exploitation, protection, enforcement,
promotion, market penetration and valuation of brand names and
marks. Priority Filing Date: January 10, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77079945 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller
et habillés pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises habillées et tout-aller, pantalons, shorts, vestes, sous-
vêtements, hauts, articles chaussants, nommément espadrilles et
chaussures de tennis et couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes. SERVICES: Services de conseil en matière de
marques, nommément services concernant la sélection,
l’identification, la création, l’exploitation, la protection,
l’application, la promotion, la percée sur le marché et l’évaluation
de noms commerciaux et de marques. Date de priorité de
production: 10 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77079945 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,355,338. 2007/07/12. HOWARD EQUITIES INC. doing
business as JOHN HOWARD CELLARS OF DISTINCTION,
3870 Tintern Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

BRAVADO CABERNET SAUVIGNON 
WARES: (1) Wine. (2) Wine accessories, namely, bottle
identification tags, bottle labels, bottle stoppers, cork pullers,
corkscrews, foil cutters, pourers, wine charms, wine chillers, wine
cozies, wine bottle collars, wine decanters, wine pitchers, wine
carafes, wine glass rings, wine glasses, wine glass holders, wine
openers, wine presentation cases and baskets, wine racks, wine
stands, wine tote carriers, wine bags and wine vacuum pumps;
clothing, namely shirts, t-shirts, long sleeve t-shirts, golf shirts,
sweatshirts, jackets, caps, hats, and aprons. Used in CANADA
since at least as early as June 10, 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Accessoires pour le vin,
nommément étiquettes d’identification pour bouteilles, étiquettes
pour bouteilles, bouchons de bouteille, tire-bouchons bilames,
tire-bouchons, coupe-capsules, verseurs, marque-verres à
breloque, réfrigérants à vin, couvre-bouteilles, carons de bouteille,
carafes à vin, cruches à vin, carafes à vin, anneaux pour verres à
vin, verres à vin, porte-verres à vin, déboucheuses, étuis et
paniers de présentation à vin, porte-bouteilles, supports à
bouteilles de vin, fourre-tout pour bouteilles de vin, sacs à vin et

pompes à vide pour le vin; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, polos, pulls d’entraînement,
vestes, casquettes, chapeaux et tabliers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2007 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,355,399. 2007/07/12. Crayola Properties, Inc., 2035 Edgewood
Avenue, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT,
501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2 

CREATIVITY CENTRAL 
WARES: Easels. Priority Filing Date: March 09, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/127,275 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. 3,437,215 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chevalets. Date de priorité de production: 09
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
127,275 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. 3,437,215 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,464. 2007/07/12. The Sherwin-Williams Company, 101
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AWX 
WARES: Automotive paints. Used in CANADA since at least as
early as March 28, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Peintures d’automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2007 en liaison
avec les marchandises.
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1,355,860. 2007/07/09. Steorn, Ltd., an Ireland corporation, East
Wall Road, Docklands Innovation Park, Dublin 3, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Technological services, namely, research design and
development in the field of energy systems, technology
consultancy advice and analysis in the field of energy systems.
Priority Filing Date: January 09, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/078,641 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services technologiques, nommément méthodologie
de recherche et développement dans le domaine des systèmes
énergétiques, conseil et analyse technologiques dans le domaine
des systèmes énergétiques. Date de priorité de production: 09
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
078,641 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,927. 2007/07/17. Q.S.C. LTD., 5840-166 Ave., Edmonton,
ALBERTA T5Y 0B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NW,
CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3 

PENTA 
WARES: Printed matter namely; bookbinding material; adhesives
for stationery; artists’ materials namely; paint brushes; pens,
pencils; rulers, calculators, file holeders, binders; childrens
educational games. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Imprimés, nommémentmatériel de reliure;
adhésifs pour articles de papeterie; matériel d’artiste,
nommémentpinceaux; stylos, crayons; règles, calculatrices,
porte-dossiers, reliures; jeux éducatifs pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,979. 2007/07/17. E-FONG CANADA INC., SUITE 340-
5780 CAMBIE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V5Z 3A7 
 

WARES: Herbal supplements for the promotion of healthy liver
function; hebal supplements for the treatment of arthritis; herbal
supplements for the treatment of cancer; herbal supplements for
the treatment of cardiovascular diseases; herbal supplements for
the treatment of headaches; herbal supplements for the treatment
of dental and oral diseases; herbal supplements for the treatment
of infectious diseases namely urinary tract infections; herbal
supplements for the treatment of inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases; herbal supplements for the treatment of
musculoskeletal system, namely connective tissue diseases,
cartilage injuries; herbal supplements for the treatment of the
respiratory system; herbal supplements for use in dermatology, for
the treatment of dermatitis, eczema, psoriasis; hebal supplements
namely herbal tea. SERVICES: Health care service namely the
operation of a health care clinic providing traditional Chinese
medicine, acupuncture, beauty services namely facial treatments,
astrology based counseling services; educational services namely
training and instruction in the field of Chinese medicine and beauty
services namely facial treatments; retail sale and online retail sale
and distribution of Chinese medicine herbal preparations and
herbal supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour
l’amélioration de la fonction hépatique; suppléments à base de
plantes pour le traitement de l’arthrite; suppléments à base de
plantes médicinales pour le traitement du cancer; suppléments à
base de plantes pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le
traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes
médicinales pour le traitement des maladies buccodentaires;
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément infections urinaires; suppléments à
base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires,
nommément maladies inflammatoires chroniques de l’intestin,
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; suppléments à
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base de plantes pour le traitement de l’appareil locomoteur,
nommément de maladies des tissus conjonctifs, de lésions du
cartilage; suppléments à base de plantes médicinales pour le
traitement des troubles et des maladies de l’appareil respiratoire;
suppléments à base de plantes pour la dermatologie, pour le
traitement de la dermatite, de l’eczéma, du psoriasis; suppléments
à base de plantes, nommément tisane. SERVICES: Services de
soins de santé nommément exploitation d’une clinique de soins de
santé spécialisée dans la médecine chinoise traditionnelle,
acupuncture, services de beauté nommément traitements faciaux,
services de counseling fondés sur l’astrologie; services éducatifs,
nommément formation et enseignement dans les domaines de la
médecine chinoise et des services de beauté, nommément
traitements faciaux; vente au détail et vente au détail en ligne ainsi
que distribution de préparations et de suppléments de médecine
chinoise à base de plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,377. 2007/07/19. Korn/Ferry International, 1900 Avenue of
the Stars, Suite 2600, Los Angeles, CA 90067, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

VOICES 
WARES: Computer software for use in the development of skills
and competencies in dealing with change for businesses, working
units, and individuals; computer software for the evaluation and
improvement of job performance, career skills and career
development for use by individuals and businesses; printed
products, namely, printed educational course materials offered in
connection with classes, workshops, and conferences in the field
of human resources for use by individuals and businesses to
evaluate leadership and managerial aptitudes and skills for the
purpose of developing and implementing leadership development
and succession plans for businesses, working units and
individuals. Used in CANADA since at least as early as January
1998 on wares.
MARCHANDISES: Logiciel pour le développement d’habiletés et
de compétences en matière d’adaptation au changement pour les
entreprises, les unités de travail et les personnes; logiciel pour
l’évaluation et l’amélioration du rendement au travail, des
habiletés professionnelles et de la promotion de carrière, pour
utilisation par les personnes et les entreprises; produits imprimés,
nommément matériel didactique imprimé pour les cours, les
ateliers et les conférences dans le domaine des ressources
humaines, pour utilisation par les personnes et les entreprises afin
d’évaluer les aptitudes en leadership et en gestion ainsi que les
compétences d’élaboration en vue de mettre en oeuvre des plans
de développement du leadership et des plans de relève pour les
entreprises, les unités de travail et les personnes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,356,492. 2007/07/20. Guangdong Lands Ceramics Co., Ltd.,
Zinan Industrial Zone, Chancheng District, Foshan City,
Guangdong Province 528000, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5 
 

WARES: Ceramic tiles, namely, closestools, lavatory basins,
bathing basins, ceiling, floor, roofing, paving, walls and ceramic
wafer; bricks. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Carreaux de céramique, nommément pour
toilettes, lavabos, baignoires, plafonds, planchers, couverture,
pavage, murs, plaques de céramique; briques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,595. 2007/07/20. DD IP Holder LLC, 130 Royall Street,
Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours
orange, pink, white and brown are claimed as features of the mark.
The colour orange appears in the left side of the rectangle and in
the first occurence of the letter D in the word DD. The color pink
appears in the right side of the rectangle and in the second
occurence of the letter D in the word DD. The color brown appears
in the outline of the cup, inside the top of the cup and in the rising
steam. The color white appears inside the cup, in the outline of the
cup and in the background of the mark.
WARES: Doughnuts and bakery products, namely, pastries,
croissants, crullers, biscuits, coffee rolls, fritters; cookies; cakes;
muffins; plain, glazed, coated and filled fried cakes; bagels; sugar;
flour; flavouring extracts for use in flavoring foods and beverages;
confectionery chips for baking; honey; yeast; baking-powder;
custard-based fillings for cakes; chocolate-based fillings for cakes;
chocolate-based topping; coffee and non-alcoholic coffee
beverages comprised of combinations of coffee, milk, ice and/or
flavourings; tea and non-alcoholic tea beverages comprised of
combinations of tea, ice and/or flavourings; cocoa and non-
alcoholic cocoa beverages comprised of cocoa, milk and/or
flavourings; non-alcoholic coffee-flavoured semi-frozen drinks.
SERVICES: Restaurant services; cafe services; snack bar
services; carry-out food services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
L’orange, le rose, le blanc et le brun sont revendiqués comme
caractéristiques de la marque de commerce. La partie gauche du
rectangle et la lettre D à gauche sont orange. La partie droite du
rectangle et la lettre D à droite sont roses. Le contour du verre,
l’intérieur de la partie supérieure du verre et la vapeur sont bruns.
Le verre, son deuxième contour et l’arrière-plan de la marque sont
blancs.
MARCHANDISES: Beignes et produits de boulangerie,
nommément pâtisseries, croissants, beignets d’entremets,
biscuits secs, brioches, beignets; biscuits; gâteaux; muffins;
gâteaux frits nature, glacés, enrobés et fourrés; bagels; sucre;
farine; extraits d’arômes pour aromatiser les aliments et les
boissons; brisures de confiserie pour la pâtisserie; miel; levure;
levure chimique; garnitures à base de crème pâtissière pour
gâteaux; garnitures à base de chocolat pour gâteaux; garniture au
chocolat; café et boissons au café non alcoolisées constituées de
mélanges de café, de lait, de glace et/ou d’arômes; thé et
boissons au thé non alcoolisées constituées de mélanges de thé,
de glace et/ou d’arômes; cacao et boissons au cacao non
alcoolisées constituées de cacao, de lait et/ou d’arômes; boissons
semi-congelées non alcoolisées aromatisées au café.
SERVICES: Services de restaurant; services de café; services de
casse-croûte; services de comptoir de mets à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,356,618. 2007/07/20. Wynn Resorts Holdings, LLC, 3131 Las
Vegas Boulevard, Las Vegas, Nevada 89109, 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 

ENCORE AT WYNN 
WARES: Clothing, namely, shirts, t shirts, polo shirts, golf shirts,
tank tops, halter tops, vests, blouses, sweaters, parkas,
turtlenecks, pullovers, skirts, shorts, jeans, slacks, pants,
nightshirts and night gowns, pajamas, robes, rompers, socks,
coveralls, mittens, gloves, undergarments, bustiers, camisoles,
jerseys, leggings, yoga wear, namely leotards and tights, hosiery,
booties, slippers, scarves, shawls, belts, neckties, suspenders,
headbands, hats, caps, visors, blazers, rain ponchos, jackets,
wind resistant jackets, coats, warm up suits, jogging suits,
sweatshirts, sweat pants, beach wear, namely, bathing suits,
beach sandals, beach coveralls, footwear, namely shoes, boots,
sandals, sneakers and athletic shoes. SERVICES: The retail sale
of a variety of goods, namely, clothing and clothing accessories,
headgear, footwear, sportswear, sports equipment and
accessories, fragrances, perfumes, cosmetics, toiletries, skincare,
health and beauty products, bags, goods made of leather and
imitation leather, jewellery, watches, handbags, purses, luggage,
travel goods and accessories, eyewear and sunglasses,
stationery and writing instruments; vehicles, spare parts for
vehicles; home furnishing and accessories, furniture, antique
furniture and home wares, light fittings, decorative accessories,
place settings, household containers, utensils, crockery and
glassware, furnishings, textiles and haberdashery, chocolate,
confectionery, food and foodstuffs; cameras, photographic goods
and consumer electronic goods, collectibles and memorabilia,
enabling customers to conveniently view and purchase these
goods; operation of casinos; entertainment services, namely live
performances featuring live and prerecorded music, prerecorded
video, singers, dancers, magicians, actors, acrobats, and
comedians, organizing athletic and sporting events, namely
boxing matches, wrestling matches, team games, and organizing
and operating golf tournaments; resort, hotel, restaurant, bar and
lounge services; beauty salon services, health spa services;
wedding chapel services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
polos, polos de golf, débardeurs, corsages bain-de-soleil, gilets,
chemisiers, chandails, parkas, chandails à col roulé, chandails,
jupes, shorts, jeans, pantalons sport, pantalons, chemises de nuit
et robes de nuit, pyjamas, peignoirs, barboteuses, chaussettes,
combinaisons, mitaines, gants, vêtements de dessous, bustiers,
camisoles, jerseys, caleçons longs, vêtements de yoga,
nommément maillots et collants, bonneterie, bottillons, pantoufles,
foulards, châles, ceintures, cravates, bretelles, bandeaux,
chapeaux, casquettes, visières, blazers, ponchos imperméables,
vestes, blousons coupe-vent, manteaux, survêtements,
ensembles de jogging, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, vêtements de plage, nommément maillots de
bain, sandales de plage, combinaisons de plage, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
espadrilles et chaussures d’entraînement. SERVICES: Vente au
détail de différentes marchandises, nommément vêtements et
accessoires vestimentaires, couvre-chefs, articles chaussants,
vêtements sport, équipement et accessoires de sport, parfums,
cosmétiques, articles de toilette, produits de soins de la peau, de
santé et de beauté, sacs, marchandises en cuir et similicuir,
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bijoux, montres, sacs à main, porte-monnaie, valises,
marchandises et accessoires de voyage, articles de lunetterie et
lunettes de soleil, articles de papeterie et instruments d’écriture;
véhicules, pièces de rechange pour véhicules; ameublement et
accessoires pour la maison, mobilier, meubles et articles pour la
maison anciens, luminaires, accessoires décoratifs, couverts,
contenants domestiques, ustensiles, vaisselle et articles de
verrerie, mobilier et articles décoratifs, tissus et mercerie,
chocolat, confiseries, aliments et produits alimentaires; appareils
photo, matériel pour la photographie et articles électroniques
grand public, objets de collection et objets commémoratifs,
permettre aux clients de voir et d’acheter facilement ces
marchandises; exploitation de casinos; services de
divertissement, nommément représentations musicales en direct
et préenregistrées, vidéos préenregistrées, chanteurs, danseurs,
magiciens, acteurs, acrobates et comédiens, organisation
d’évènements d’athlétisme et sportifs, nommément combats de
boxe, combats de lutte, jeux d’équipe et organisation de tournois
de golf; services de centre de villégiature, d’hôtel, de restaurant,
de bar et de bar-salon; services de salon de beauté, services de
spa de santé; services de chapelle pour cérémonies de mariage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,356,982. 2007/07/24. Rajeev Kudsia, 490 Dutton Drive,
Waterloo, ONTARIO N2L 6H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DARYL W. SCHNURR,
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR BUILDING, 295
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5 

VITALUS FINANCIAL 
The right to the exclusive use of the word FINANCIAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial and consulting services, namely services in
the field of financial management, risk management, tax planning,
investment planning, retirement income planning and estate
planning. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FINANCIAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers et de conseil, nommément
services dans le domaine de la gestion financière, de la gestion
des risques, de la planification fiscale, de la planification
d’investissements, de la planification des revenus de retraite et de
la planification successorale. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,357,016. 2007/07/24. Thomson Canada Limited, Suite 2706, 66
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

DEALMONITOR 

SERVICES: Providing accesss to an on-line computer database
containing business information for research purposes for use by
lawyers and law firms accessed by way of the Internet. Used in
CANADA since at least as early as May 06, 2007 on services.
SERVICES: Offre d’accès à une base de données en ligne
contenant des renseignements commerciaux à des fins de
recherche, pour utilisation par des avocats et des cabinets
d’avocats, accessibles par Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2007 en liaison avec les
services.

1,357,074. 2007/07/25. Royalty Music Inc., #385, 22550 Twp Rd
522, Sherwood Park, AB, ALBERTA T8C 1G8 
 

WARES: Pre-recorded compact discs containing music. Used in
CANADA since November 30, 2004 on wares.
MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant
de la musique. Employée au CANADA depuis 30 novembre 2004
en liaison avec les marchandises.

1,357,306. 2007/07/26. Myhome International plc, Churston
House, Portsmouth Road, Esher, Surrey, KT10 9AD, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Fixing preparations for use in the manufacture of soaps;
chemical substances for use as auxiliaries in dyeing processes;
chemical substances for use in the treatment of textile fabrics;
water softening preparations. Detergents, preparations and
substances, all for laundry use; soaps for brightening textiles;
hand-washing preparations; fabric conditioning preparations,
fabric softeners; laundry pre-treatments and post-laundry
treatments; laundry starch; stain removers; deodorizing and
freshening preparations for use on clothing and textiles; sachets
and sheets for perfuming drawers and for perfuming fabrics; pot
pourris; scented water; dishwashing preparations; degreasing
preparations; preparations for cleaning windows, floors, walls,
tiles, wash basins, baths, lavatories; non-medicated barrier cream
preparations; preparations for the hair; perfumery; deodorants and
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anti-perspirants; dentifrices. Disinfectants; sanitary substances;
deodorizing and freshening preparations for the air and for use
with washing and dishwashing machines; pharmaceutical
preparations for the relief of insect stings and of insect bites;
herbicides; bactericides; fungicides; pesticides; insecticides;
preparations for killing vermin and for destroying the reproductive
systems of vermin and of insects; fumigating preparations for
destroying harmful organisms in the soil; mildewcides. Boxes,
containers, dishes, holders, all for soap; carpet cleaners; pot
cleaners and pot scourers; laundry utensils; containers for use in
laundry and cleaning processes; containers and devices for
holding, dispensing and distributing detergents, bleach and other
cleaning and conditioning preparations; tubs, pails, brooms,
dusting brushes, floor brushes, nail brushes, pot cleaning
brushes, scrubbing brushes; cloths, squeegees; mops; sponges
(other than surgical sponges); non-electric domestic instruments
for floor cleaning included; washing boards. SERVICES: Laundry
services; rental of tools and of apparatus, all relating to building
construction, interior decoration, painting, plumbing and to the
repair of motor cars; installations and repair services relating to
household fittings and kitchen units; cleaning of the interior and
exterior of buildings, homes, workplaces and vehicles, including
carpet and fabric cleaning; window cleaning; washing, cleaning,
dry cleaning, ironing of clothes and laundry; disinfecting services;
decorating services; detection, control and extermination of pests,
vermin, insects, parasites and of birds; fumigating services.
Transport of goods by means of air, sea and road, namely cars,
trucks, railways, vans and buses, packaging of goods. Treatment
of materials in relation to food products, home consumer products
and personal care consumer products; cutting services for grass,
lawns, gardens, leaves, stones, wood, shrubs, and trees;
polishing services for furniture, window panes, silverware, floor,
household interiors, household exteriors and glass; services for
the shaping of grass, stone, material used for landscaping, flowers
and floral arrangements; destruction and incineration, all of waste
materials and articles. Education, advice and training in relation to
home care and personal care consumer products; education,
advice and training in relation to home care and personal care
management and welfare. Catering services; catering services
relating to the provision of food and drink; hygiene and beauty
services; hairdressing services; butler services; flower information
services, flower arranging; housekeeping services; gardening
services; personal letter writing services; child minding and
childcare services; babysitting services; security consultancy
services; house and pet sitting services; rental and leasing of
vending machines and of apparatus and materials for toilet,
washroom, sanitary and hygienic purposes; horticulture;
installation, replacement, rental and maintenance of plants, trees,
flowers and of floral displays; security guard services; first aid; fire
fighting; design of interior decoration; advisory services relating to
all the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Produits de fixation pour la fabrication de
savons; substances chimiques pour utilisation comme auxiliaires
dans les procédés de teinture; substances chimiques pour le
traitement des tissus; produits d’adoucissement de l’eau.
Détergents, produits et substances, tous pour la lessive; savons
pour l’avivage des tissus; produits pour laver à la main; produits

de conditionnement de tissus, assouplisseurs de tissus; pré-
traitements pour la lessive et post-traitements pour la lessive;
amidon; détachants; produits désodorisants et rafraîchissants
pour vêtements et tissus; sachets et feuilles pour parfumer les
tiroirs et les tissus; pot-pourris; eau parfumée; produits pour lave-
vaisselle; produits dégraissants; produits pour le nettoyage des
fenêtres, planchers, murs, carreaux, lavabos, baignoires et
cabinets de toilette; crèmes protectrices non médicamenteuses;
produits pour les cheveux; parfumerie; déodorants et
antisudorifiques; dentifrices. Désinfectants; substances
hygiéniques; produits de désodorisation et de rafraîchissement
pour l’air et à utiliser avec des laveuses et des lave-vaisselle;
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des piqûres
et des morsures d’insectes; herbicides; bactéricides; fongicides;
pesticides; insecticides; produits pour détruire les ravageurs et les
systèmes de reproduction des ravageurs (y compris des
insectes); produits de fumigation pour détruire les organismes
nuisibles dans le sol; agents antimoisissure. Boîtes, contenants,
porte-savons, supports, tous pour le savon; nettoyeurs à tapis;
tampons nettoyeurs et tampons récureurs; ustensiles à lessive;
contenants pour la lessive et le nettoyage; contenants et
dispositifs pour contenir et distribuer les détergents, les agents de
blanchiment et d’autres produits de nettoyage et de
conditionnement; cuves, seaux, balais, brosses à épousseter,
brosses à planchers, brosses à ongles, brosses à batterie de
cuisine, brosses à laver; chiffons, raclettes; vadrouilles; éponges
(autres qu’éponges chirurgicales); instruments domestiques non
électriques pour le nettoyage des planchers compris; planches à
laver. SERVICES: Services de blanchisserie; location d’outils et
d’appareils, tous les services susmentionnés ayant trait à la
construction de bâtiments, la décoration intérieure, la peinture, la
plomberie et la réparation automobile; installations et services de
réparation ayant trait aux accessoires domestiques et aux
cuisines; nettoyage de l’intérieur et de l’extérieur de bâtiments, de
maisons, de lieux de travail et de véhicules, y compris le nettoyage
des tapis et des tissus; nettoyage de fenêtres; lavage, nettoyage,
nettoyage à sec, repassage de linges et lessive; services de
désinfection; services de décoration; détection, contrôle et
extermination d’animaux nuisibles, de ravageurs, d’insectes, de
parasites et d’oiseaux; services de fumigation. Transport de
marchandises par avion, par bateau et par véhicule terrestre,
nommément automobiles, camions, chemins de fer,
fourgonnettes et autobus, emballage de marchandises.
Traitement de matériaux en rapport avec des produits
alimentaires, produits de consommation domestiques et produits
de consommation de soins personnels; services de coupe pour
l’herbe, les pelouses, les jardins, les feuilles, les pierres, le bois,
les arbustes et les arbres; services de polissage pour le mobilier,
les vitres, l’argenterie, les planchers, l’intérieur et l’extérieur de la
maison et le verre; services de taille du verre, de la pierre, du
matériel utilisé pour l’aménagement paysager, des fleurs et des
arrangements floraux; destruction et incinération de déchets et
articles connexes. Éducation, conseils et formation ayant trait aux
produits de consommation d’entretien de la maison et de soins
personnels; éducation, conseils et formation ayant trait à
l’entretien de la maison et aux soins personnels. Services de
traiteur; services de traiteur ayant trait à la fourniture d’aliments et
de boissons; services d’hygiène et de beauté; services de coiffure;
services de majordome; services d’information sur les fleurs,
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composition florale; services d’entretien ménager; services de
jardinage; services de rédaction de lettres personnelles; services
de garde d’enfants et de soins aux enfants; services de
gardiennage d’enfants; services de consultation en sécurité;
services de garde de maisons et d’animaux de compagnie;
location et crédit-bail de distributeurs et d’appareils ainsi que de
matériaux pour toilettes, salles de bain, à des fins sanitaires et
hygiéniques; horticulture; installation, remplacement, location et
entretien de plantes, d’arbres, de fleurs et d’arrangements floraux;
services de gardien de sécurité; premiers soins; lutte contre les
incendies; conception de décoration intérieure; services de
conseil sur tous les services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,357,328. 2007/07/26. Paper-Pak Industries, 1941 White
Avenue, La Verne, California 91750, 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 

ULTRA ZAP 
WARES: Absorbent pads and display case shelf liners for use with
meat, poultry and fish products. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 14, 1995 under No. 1879205 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tampons absorbants et revêtements pour
tablettes de vitrine pour utilisation avec les produits de viande, de
volaille et de poisson. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 14 février 1995 sous le No. 1879205 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,357,722. 2007/07/30. Demand Media, Inc., 1454 Third Street
Promenade, Santa Monica, CA 90403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ANSWERBAG 
WARES: Downloadable internet browser plug-ins and client
server applications in the nature of multi-function tool bar plug-ins;
downloadable computer software for use in providing search
engine services which are provided through a browser tool bar;
downloadable computer software in the nature of Really Simple
Syndication (“RSS”) feeds for syndication and personal use;
software in the nature of indexing plug-ins. SERVICES:
Advertising and marketing services, namely providing advertising
and commercial information services via the Internet; advertising
services, namely providing referrals in the nature of hyperlink text
links to the web sites of others that provide a wide variety of
information about products and services via a global
communications network; marketing services, namely search

engine marketing services, strategies and processes, in the
nature of paid placement, paid inclusion, search engine
optimization, bid management, lead generation and other
performance based online marketing; online retail sale of clothing;
providing on-line electronic bulletin boards for the transmission of
messages among computer users; providing on-line chat rooms
for interactive discussions among computer users; broadcasting
and delivery of audio, video and multimedia content by means of
cellular, wireless communications and computer networks;
providing online facilities to enable users to transmit e-mails,
instant messages and user-defined information via the Internet;
providing online facilities to enable others to post and share audio
and video recordings featuring user-defined information; providing
web-based facilities to enable users to create on-line interactive
journals/weblogs featuring user-defined information; providing
customized on-line web pages featuring user-defined information,
personal profiles and information, including search engines and
on-line links to other web sites; providing links to websites of
others and providing a tool for sharing web pages with others via
links; computer services, namely, providing search engines for
obtaining data on a global computer network; computer services,
namely acting as an application service provider in the field of
knowledge management to host computer application software for
searching and retrieving information from databases and
computer networks; computer services, namely providing search
engines for obtaining data on a global computer network; data
mining services; providing customized online web pages featuring
user-defined information, which includes search engines and
online web links to other websites; providing customized
searching, namely providing specific information as requested by
customers via the Internet; technical writing for others; providing
programming code to assist users in creating, editing, reviewing,
publishing and sharing widgets. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Plugiciels téléchargeables pour navigateurs
Web et applications client-serveur sous forme de plugiciels
associés à une barre d’outils multifonction; logiciels
téléchargeables pour l’offre de services de moteur de recherche
au moyen d’une barre d’outils de navigateur; logiciels
téléchargeables sous forme de fils RSS pour la syndication et pour
un usage personnel; logiciels sous forme de plugiciels
d’indexation. SERVICES: Services de publicité et de marketing,
nommément offre de services de publicité et de renseignements
commerciaux sur Internet; services de publicité, nommément offre
de références sous forme de liens hypertextes vers les sites Web
de tiers qui offrent une vaste gamme d’information sur les produits
et les services au moyen d’un réseau de communication mondial;
services de marketing, nommément services, stratégies et
procédés de marketing par moteur de recherche, sous forme
d’insertion payante, d’inclusion payante, de référencement, de
gestion des enchères, de génération de pistes et d’autres formes
de marketing en ligne basées sur la performance; vente au détail
en ligne de vêtements; offre de babillards électroniques en ligne
pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs;
offre de bavardoirs pour des discussions interactives entre
utilisateurs d’ordinateurs; diffusion et transmission de contenu
audio, vidéo et multimédia au moyen de réseaux cellulaires, de
communication sans fil et informatiques; offre de ressources en
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ligne pour permettre aux utilisateurs de transmettre des courriels,
des messages instantanés et de l’information définie par
l’utilisateur sur Internet; offre de services en ligne pour permettre
à des tiers d’afficher et de partager des enregistrements audio et
vidéo contenant de l’information définie par l’utilisateur; offre de
services Web pour permettre aux utilisateurs de créer des
journaux ou des blogues interactifs en ligne contenant de
l’information définie par l’utilisateur; offre de pages Web
personnalisées contenant de l’information définie par l’utilisateur,
des profils et des renseignements personnels, y compris des
moteurs de recherche et des liens vers d’autres sites Web; offre
de liens vers des sites Web de tiers et mise à disposition d’un outil
de partage de pages Web avec des tiers au moyen de liens;
services informatiques, nommément offre de moteurs de
recherche pour obtenir des données sur un réseau informatique
mondial; services informatiques, nommément fournisseur de
services applicatifs dans le domaine de la gestion des
connaissances pour l’hébergement d’un logiciel d’application
servant à la recherche et à l’extraction d’information à partir de
bases de données et de réseaux informatiques; services
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche
permettant d’obtenir des données sur un réseau informatique
mondial; services d’exploration de données; offre de pages Web
personnalisées contenant de l’information définie par l’utilisateur,
y compris des moteurs de recherche et des liens vers d’autres
sites Web; offre de recherche personnalisée, nommément offre
d’information spécifique telle que demandée par les clients au
moyen d’Internet; rédaction technique pour des tiers; offre de code
de programmation pour aider les utilisateurs dans la création,
l’édition, la révision, la publication et le partage de gadgets
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,358,020. 2007/07/31. Brigata Capital Management Inc., 35
Antares Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 8B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BRIGATA CAPITAL MANAGEMENT 
INC. 

The translation provided by the applicant of the word BRIGATA is
BRIGADE which means "a body of troops".
SERVICES: Financial services namely financial and investment
planning and management services; financial portfolio
management services; financial and investment research
services. Proposed Use in CANADA on services.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BRIGATA est
BRIGADE, qui signifie « a body of troops ».
SERVICES: Services financiers, nommément services de
planification et de gestion en finance et en placement; services de
gestion financière de portefeuille; services de recherche en
finance et en placement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,358,022. 2007/07/31. Diversified Business Communications
Canada, 421 Bentley Street, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R
9T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Organization and promotion of trade shows,
conferences, seminars, workshops, and symposiums for others
relating to property and facility management products and
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Organisation et promotion de salons professionnels,
conférences, séminaires, ateliers et symposiums pour des tiers
ayant trait aux produits et aux services de gestion d’immeubles et
d’installations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,358,071. 2007/07/31. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE.
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8 

COFFEE, BODY & SOUL 
WARES: Machines for making and brewing coffee and tea and for
dispensing coffee, tea and hot water; heated beverage dispensing
units; refrigerated beverage dispensing units; milk heating and
frothing machines for use in making coffee; electric coffee
machines; electric coffee pots; electric percolators; associated
refillable elements, cartridges and spare parts thereof; household
and kitchen containers made of glass, porcelain or earthenware
for food and general storage; household utensils, namely, cup,
sugar bowl, milk pot, tray, plate, glass; non-electric beaters; non-
electric whisks; non-electric coffee makers; non-electric coffee
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pots; non-electric coffee percolators; associated refillable
elements, cartridges and spare parts thereof; beverage
glassware; porcelain dinnerware; earthenware dishes; coffee;
coffee extracts used as flavoring; non-alcoholic coffee-based
beverages; non-alcoholic iced coffee. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Machines pour infuser le café et le thé ainsi
que pour servir du café, du thé et de l’eau chaude; distributeurs de
boissons chaudes; distributeurs de boissons réfrigérées;
machines pour réchauffer et faire mousser le lait pour le café;
cafetières électriques; cafetières électriques; percolateurs
électriques; éléments réutilisables, cartouches et pièces de
rechange connexes; contenants ménagers et de cuisine faits en
verre, porcelaine ou terre cuite pour les aliments et l’entreposage
général; ustensiles ménagers, nommément tasses, sucriers, pots
à lait, plateaux, assiettes, verres; batteurs non électriques; fouets
non électriques; cafetières non électriques; cafetières non
électriques; percolateurs non électriques; éléments réutilisables,
cartouches et pièces de rechange connexes; verres à boire;
vaisselle en porcelaine; plats en terre cuite; café; extraits de café
utilisés comme aromatisants; boissons non alcoolisées à base de
café; café glacé non alcoolisé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,355. 2007/08/02. International Hair Cosmetics Limited, Unit
9, The Quadrangle, Premier Way, Abbey Park Industrial Estate,
Romsey, Hampshire, SO51 9DL, UNITED KINGDOM
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 

AFFINAGE 
WARES: Non-medicated toilet preparations for the care and
treatment of the hair and/or scalp; hair cosmetics, namely, hair
colourants, hair shampoos, hair conditioners, styling gels, sprays
and mousses; essential oils namely, hair oil, revitalizing hair oil.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on October 04, 1996 under No. 2057797 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux pour
les soins et le traitement des cheveux et/ou du cuir chevelu;
produits cosmétiques capillaires, nommément colorants
capillaires, shampooings, revitalisants, gels coiffants,
vaporisateurs et mousses; huiles essentielles nommément huile
capillaire, huile capillaire revitalisante. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 04 octobre 1996 sous le No. 2057797 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,356. 2007/08/02. International Hair Cosmetics Limited, Unit
9, The Quadrangle, Premier Way, Abbey Park Industrial Estate,
Romsey, Hampshire, SO51 9DL, UNITED KINGDOM
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 

INDIGO 
WARES: Non-medicated toilet preparations for the care and
treatment of the hair and/or scalp; hair cosmetics, namely hair
colourants, hair shampoos, hiar conditioners, styling gels, sprays
and mousses; essential oils namely, hair oil, revitalizing hair oil.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux pour
les soins et le traitement des cheveux et/ou du cuir chevelu;
produits cosmétiques capillaires, nommément colorants
capillaires, shampooings, revitalisants, gels coiffants,
vaporisateurs et mousses; huiles essentielles, nommément huile
capillaire et huile capillaire revitalisante. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,368. 2007/08/02. PilloPak b.v., Coldenhovenseweg 89, NL-
6961 EC Eerbeek, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

Bake-Well 
WARES: Paper, cardboard, corrugated paper, corrugated
cardboard, goods of paper and cardboard, namely ovenable trays;
biscuits packaging, pastry packaging, snack packaging,
packaging for fruit and/or vegetables, baking trays, transport
packaging and POS (point of sale) packaging, cardboard floor
display units for merchandising products; packing cardboard,
packing paper, boxes of paper, boxes of cardboard, and boxes
composed primarily of cardboard and incorporating plastic
materials in the nature of plastic carrying handles, plastic
container closures sold as a unit therewith; cardboard; corrugated
board and paper containers, boxes of paper, cardboard and
corrugated board; reinforced, padded envelopes, collapsible
boxes of paper, cardboard, corrugated cardboard and collapsible
boxes composed primarily of paper, cardboard or corrugated
cardboard and incorporating plastic materials in the nature of
plastic carrying handles, plastic container closures sold as a unit
therewith; collapsible boxes composed primarily of cardboard,
corrugated cardboard and incorporating a protective internal
packaging of plastic in the form of plastic film, plastic bubble packs
or plastic foam pellets for packaging purposes, sold as a unit
therewith. SERVICES: Installation, repair and maintenance of
machines and equipment for making sections of paper, cardboard,
corrugated cardboard and card lengths and for making containers
and trays for use with the aforesaid products; installation, repair
and maintenance of machines and equipment for filling containers
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and trays with filling materials; installation, repair and
maintenance of machines and equipment for packaging and
assembly of packaging materials; packaging articles and articles
of transportation to the order and specification of others and freight
forwarding; protective packaging of goods, namely packaging
articles for transportation and packaging articles to the order and
specification of others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Papier, carton, papier cannelé, carton ondulé,
marchandises de papier et de carton, nommément plateaux allant
au four; emballage de biscuits, emballage de pâtisseries,
emballage de collations, emballage de fruits et/ou de légumes,
plateaux de cuisson, emballage de transport et emballage de PDV
(points de vente), barques de vente de carton pour la
commercialisation de produits; carton d’emballage, papier
d’emballage, boîtes de papier, boîtes de carton et boîtes
composées principalement de carton et comprenant du plastique
sous forme de poignées de transport de plastique et de fermetures
de contenants de plastique, vendues comme un tout; carton;
contenants de carton ondulé et de papier cannelé, boîtes de
papier, de carton et de carton ondulé; enveloppes renforcées et
matelassées, boîtes pliantes de papier, de carton et de carton
ondulé ainsi que boîtes pliantes composées principalement de
papier, de carton ou de carton ondulé et comprenant du plastique
sous forme de poignées de transport de plastique et de fermetures
de contenants de plastique, vendues comme un tout; boîtes
pliantes composées principalement de carton, de carton ondulé et
comprenant un emballage intérieur de protection de plastique
sous forme d’un film plastique, de feuilles de plastique à bulles
d’air ou de granules de mousse en plastique à des fins
d’emballage, vendus comme un tout. SERVICES: Installation,
réparation et entretien de machines et d’équipement pour la
fabrication de pièces de papier, de carton, de carton ondulé et de
bandes de carton, ainsi que pour la fabrication de contenants et
de plateaux pour utilisation avec les produits susmentionnés;
installation, réparation et entretien de machines et d’équipement
pour le remplissage de contenants et de plateaux avec des
matériaux de remplissage; installation, réparation et entretien de
machines et d’équipement pour l’emballage et l’assemblage de
matériaux d’emballage; emballage d’articles et d’articles de
transport conformément aux commandes et selon les
spécifications de tiers, acheminement de marchandises;
emballage de protection de marchandises, nommément
emballage d’articles pour le transport et emballage d’articles
conformément aux commandes et selon les spécifications de
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,358,732. 2007/08/06. CIDRERIES DU CALVADOS - LA
FERMIERE, société anonyme, 1 bis, Villa Thoréton, 75015 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

KEROR 

MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément cidres,
liqueurs et spiritueux, nommément cognac, scotch, vodka, gin,
rhum, tequila, whisky, brandy, calvados. Bières, eaux minérales et
gazeuses, boissons de fruits non alcooliques et jus de fruits,
sirops pour l’utilisation dans la préparation de boissons non
alcooliques, nommément jus de fruits, boissons de fruits, boissons
gazeuses; limonades. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22
novembre 1977 sous le No. 1419688 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Alcoholic beverages, namely ciders, liqueurs and spirits,
namely cognac, scotch, vodka, gin, rum, tequila, whisky, brandy,
calvados. Beer, mineral and aerated water, non-alcoholic fruit
beverages and fruit juices, syrups used in the preparation of non-
alcoholic beverages, namely fruit juices, fruit beverages, soft
drinks; lemonades. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on November 22, 1977 under No. 1419688 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,358,980. 2007/08/08. Nola Soliman, 833-1450 Glen Abbey
Gate, Oakville, ONTARIO L6M 2V7 

digikidz 
WARES: (1) Instructional, educational and teaching materials,
namely, books, online tutorials, and educational software featuring
instructions on the creation, development and production of digital
films, interactive games and puzzles, online glossaries, and on-
line tutorials. (2) Recordings, namely video discs on books and
tutorial instructions on the creation, development and production
of digital films, interactive games and puzzles. SERVICES: (1)
Educational services, namely, conducting courses of instruction
and certificate programs for digital film creation, development and
production for beginner, intermediate and advanced learners. (2)
Assessment and evaluation services, namely software
educational and teaching materials for primary, secondary and
college courses and programs. Used in CANADA since
December 30, 2006 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et
pédagogique, nommément livres, tutoriels en ligne, et didacticiel
de cours sur la création, la conception et la production de films
numériques, jeux et casse-tête interactifs, glossaires et tutoriels
en ligne. (2) Enregistrements sonores, nommément disques vidéo
sur des livres et enseignement dirigé sur la création, la conception
et la production de films numériques, de jeux et de casse-tête
interactifs. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue
de cours et programmes de certificat pour la création, la
conception et la production de films numériques pour élèves
débutants, intermédiaires et avancés. (2) Services d’évaluation,
nommément logiciels et matériel d’enseignement et éducatif pour
les cours et les programmes du primaire, du secondaire et du
collège. Employée au CANADA depuis 30 décembre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,359,366. 2007/08/10. Bausch & Lomb Incorporated, One
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SURELOCK 
WARES: Medical, surgical and microsurgical apparatus,
instrumentation and devices for use in ophthalmic, ocular and eye-
related procedures, namely, secure tubing connection device,
namely male and female luer locks and slips; ophthalmic, ocular,
and eye-related surgical instruments; medical surgical apparatus,
instruments, and devices used in performing ophthalmic, ocular
and eye-related surgical procedures, namely, secure tubing
connection device, namely male and female luer locks and slips,
and component parts thereof; surgical, ophthalmic, and ocular
instruments, apparatus, and devices for use in eye surgery,
cataract surgery, refractive surgery and vitrectomy, and parts
thereof, namely secure tubing connection device, namely male
and female luer locks and slips; apparatus and instruments for
non-invasive surgery, namely, secure tubing connection device,
namely male and female luer locks and slips. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils, instruments et dispositifs
médicaux, chirurgicaux et microchirurgicaux pour les interventions
ophtalmiques, oculaires et en rapport avec les yeux, nommément
dispositif de branchement de tuyau sécurisé, nommément
connexions Luer mâles et femelles; instruments de chirurgie
ophtalmique, oculaire et en rapport avec les yeux; appareils,
instruments et dispositifs médicaux et chirurgicaux utilisés dans
les interventions chirurgicales ophtalmiques, oculaires et en
rapport avec les yeux, nommément dispositif de branchement de
tuyau sécurisé, nommément connexions Luer mâles et femelles
ainsi que pièces connexes; instruments, appareils et dispositifs
chirurgicaux, ophtalmiques et oculaires pour utilisation en
chirurgie oculaire, en chirurgie de la cataracte, en chirurgie
réfractive et en vitrectomie ainsi que pièces connexes,
nommément dispositif de branchement de tuyau sécurisé,
nommément connexions Luer mâles et femelles; appareils et
instruments pour la chirurgie non effractive, nommément dispositif
de branchement de tuyau sécurisé, nommément connexions Luer
mâles et femelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,400. 2007/08/10. ESSILOR CANADA LTÉE, 371, rue
Deslauriers, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1W2
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 

BIOFIT 

MARCHANDISES: Lentilles progressives, montures de lunettes,
verres de lunettes, lentilles cornéennes; verres de lunettes anti-
salissure, anti-poussière et anti-reflet; préparation anti-salissure,
anti-poussière et anti-reflet pour verres de lunettes et lentilles;
outils utilisés dans le domaine de l’ophtalmologie et l’industrie
optique nommément outils diagnostiques, outils de mesure pour
la préparation de lunettes et lentilles, outils de surfaçage de
lunettes et lentilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
WARES: Progressive lenses, eyeglass frames, eyeglass lenses,
contact lenses; anti-dirt, anti-dust and anti-reflective eyeglass
lenses; anti-dirt, anti-dust and anti-reflective preparation for
eyeglass lenses and lenses; tools used in ophthalmology and the
optical industry, namely diagnostic tools, measuring tools for
preparing eyeglasses and lenses, tools for surfacing eyeglasses
and lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,359,526. 2007/08/13. PYROPHOTONICS LASERS INC., 275
Kesmark, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 3J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

PYROPHOTONICS 
WARES: Fiber lasers for use in (i) industrial micromachining
applications in the following industries, namely, semiconductors,
electronics, solar panels, thin film displays, automotive,
aerospace, printing and precious gems industries, (ii) sensing
applications, namely, spectrometry, rangefinding, altimetry, fiber-
optic sensors and remote detection of hazardous materials, (iii)
medical applications, namely, hair removal, tattoo removal,
dermatology, photodynamic therapies, dentistry, surgical
therapeutics, imaging and manufacture of stents and prosthetics,
(iv) heavy engineering applications, namely, cutting, welding,
surface treatment, marking and engraving, drilling and ablating,
(v) telecommunications applications, namely, optical amplifiers,
optical system diagnostics and space-based communications,
and (vi) military applications, namely target designation, imaging,
secure communications, proximity detection, ordinance ignition
and detection of improvised explosive device. Used in CANADA
since at least as early as January 09, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Lasers à fibre pour (I) les applications de
micro-usinage industriel dans les industries suivantes,
nommément semi-conducteurs, appareils électroniques,
panneaux solaires, afficheurs à film mince, automobile,
aérospatiale, imprimerie et pierres précieuses, (II) applications de
détection, nommément spectrométrie, télémétrie, altimétrie,
capteurs à fibre optique et détection à distance de matières
dangereuses, (III) applications médicales, nommément épilation,
détatouage, dermatologie, thérapie photodynamique, dentisterie,
thérapie chirurgicale, imagerie et fabrication d’endoprothèses
vasculaires et de prothèses, (IV) applications de mécanique
lourde, nommément coupe, soudage, traitement de surface,
marquage et gravure, forage et ablation, (V) applications de
télécommunication, nommément amplificateurs optiques,
diagnostics de systèmes optiques et communications basées
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dans l’espace (VI) applications militaires, nommément
désignation de cibles, imagerie, communication sécurisée,
détection de proximité, règlement d’allumage et de détection
d’engins explosifs improvisés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,359,585. 2007/08/13. Vonage Marketing Inc., 23 Main Street,
Holmdel, NJ 07733, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO,
ONTARIO, M5H4A6 

THE POWER OF FREE 
SERVICES: Telephony communication services, namely,
subscriber-based voice-over-IP communications services, digital
voice calling plans, providing telephone service through
broadband connections, electronic voice message services,
namely, the recordal, storage and subsequent delivery of voice
messages by telephone or the global computer network. Used in
CANADA since December 22, 2006 on services. Priority Filing
Date: April 03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/147,326 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
09, 2007 under No. 3,306,420 on services.
SERVICES: Services de téléphonie, nommément services de
communication vocale sur IP par abonnement, forfaits de
communication par signal vocal numérique, offre de service
téléphonique par des connexions à large bande, services de
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement,
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par
téléphone ou par réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 22 décembre 2006 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 03 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/147,326 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 09 octobre 2007 sous le No. 3,306,420 en liaison
avec les services.

1,359,586. 2007/08/13. CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE
DE BOURGOGNE, Société par actions simplifiée, 8, rue du
Tribourg, 21700 NUITS SAINT GEORGES, 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 

FAIVELEY 

MARCHANDISES: (1) Boissons alcooliques, à l’exception des
bières, nommément: vins, vins de pays, vins de table et vins
d’appellation d’origine. (2) Boissons alcooliques, à l’exception des
bières, nommément: apéritifs, cidres, cocktails, curaçao, digestifs
(alcool et liqueurs), anis (liqueurs), eaux-de-vie, kirsch, liqueurs,
poiré, rhum, vodka, whisky et gin. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 12 février 2007, pays: FRANCE,
demande no: 073481047 en liaison avec le même genre de
marchandises.
WARES: (1) Alcoholic beverages, with the exception of beer,
namely: wine, local wine, table wine and wine with appellation of
origin. (2) Alcoholic beverages, with the exception of beer, namely:
apéritifs, cider, cocktails, curaçao, digestifs (alcohol and liqueurs),
anise (liqueurs), eaux-de-vie, kirsch, liqueurs, perry, rum, vodka,
whisky and gin. Used in CANADA since at least as early as 1987
on wares. Priority Filing Date: February 12, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 073481047 in association with the
same kind of wares.

1,359,590. 2007/08/13. A2 Corporation Limited, Level 5, 235
Broadway, Newmarket, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Animal semen; animal materials, namely DNA, embryo’s
and ovum; infant foods; milk and milk powder for infants; milk and
milk products; milk, milk products namely full cream, milk powder,
full cream milk powder, skim milk powder, yogurt, yogurt powder,
buttermilk powder, casein; whey and whey powder, butter,
cheese; milk beverages, namely flavoured milk. SERVICES:
Veterinary services; animal breeding, namely cattle, goats and
sheep; animal testing services for breeding purposes. Used in
NEW ZEALAND on wares and on services. Registered in or for
NEW ZEALAND on September 07, 2006 under No. 754652 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Semence d’animaux; matières organiques
d’animaux, nommément ADN, embryons et ovules; aliments pour
bébés; lait et lait en poudre pour bébés; lait et produits laitiers; lait,
produits laitiers, nommément crème entière, lait en poudre, lait
écrémé en poudre, yogourt, yogourt en poudre, babeurre en
poudre, caséine; lactosérum et poudre de lactosérum, beurre,
fromage; boissons au lait, nommément lait aromatisé.
SERVICES: Services vétérinaires; élevage d’animaux,
nommément bovins, chèvres et moutons; services
d’expérimentation sur les animaux à des fins de reproduction.
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 07 septembre 2006 sous le No.
754652 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.

1,360,125. 2007/08/17. RiskIntel Inc., 22104 Highway 405, Ile
Des Chenes, MANITOBA R0A 0T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015
WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

RISKREADY 
WARES: Training manuals, assessment forms and newsletters
relating to environmental, health, chemical, biological,
radiological, nuclear and explosive hazards response.
SERVICES: Training services relating to environmental, health,
chemical, biological, radiological, nuclear and explosive hazards
response. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Manuels de formation, formulaires
d’évaluation et bulletins ayant trait aux mesures d’urgence liées
aux risques environnementaux, aux risques pour la santé et aux
risques chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et
d’explosion. SERVICES: Services de formation ayant trait aux
réponses aux menaces environnementales, pour la santé,
chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et d’explosion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,360,431. 2007/08/21. DIMA SANAYI ve TICARET LTD STI,
Cihangir Mahallesi - Civa Sk. N. 15, AVCILAR - ISTANBUL,
TURKEY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP,
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

As provided by the applicant, NERI KARRA has no meaning in
English or French.
WARES: Soaps for personal hygiene, shampoos, hair lotions,
face, eye and lip make-up pencils, nail varnishes, lipsticks, skin
cleansing milk, skin cleansing oils and creams; make-up
removers, body tonic lotions, beauty masks, body, skin and face
creams, lotions, oils and blushers; depilatory products, namely,
depilatory preparations, pedicure sprays, lotions, creams, powder
and salts; bath and after-bath lotions, creams and oils;
sunglasses, spectacles, lenses for sunglasses and spectacles,
frames for sunglasses and spectacles, cases and chains for
sunglasses and spectacles; contact lenses; rings, bracelets,
necklaces, earrings, brooches, pendants, watches; costume
jewellery; leather and imitations of leather, trunks, suitcases,
traveling bags, rucksacks, bags, namely, travel bags and athletic
bags, handbags, traveling sets, namely, luggage sets, travelling
trunks and toiletry cases, umbrellas, parasols, walking-sticks,
purses, pocket wallets, briefcases, key case, key rings, make-up
bags; furnishings, namely, bedroom furniture, dining room
furniture, living room furniture, office furniture, outdoor furniture,
divans, mirrors, frames, curtains; textiles, namely, textiles for
clothes; curtains for furnishing; beach towels; bath linen;
household linen for bed, bath, kitchen, table; towels for bed, bath,
kitchen; bed and table covers; table covers; dresses, trousers,
shirts, blouses, sweaters, skirts, topcoats, waterproof clothing,
overcoats, waistcoats, jackets, handkerchiefs, belts, ties, gloves,
hats, stockings, head scarves, underwear, shoes, berets,
swimming costumes, bathing wraps, shorts, beachwear, sashes
for wear, sandals, slippers, dressing gowns, bathrobes, bathing
caps, leatherwear. SERVICES: Organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes, namely, organization of art
exhibitions, textile trade show exhibitions, fashion trade show
exhibitions; services consisting of the grouping together of a
variety of goods in the fashion sector (except the transport thereof)
by means of shops, department stores and websites for online
purchase, in order to allow the public to view them easily for the
purposes of making a purchase, namely, retail services of fashion
articles through shops, department stores and Internet. Used in
CANADA since at least as early as August 20, 2007 on wares and
on services.
Selon le requérant, les mots NERI KARRA n’ont pas de
signification particulière en français ni en anglais.
MARCHANDISES: Savons pour l’hygiène personnelle,
shampooings, lotions capillaires, crayons de maquillage pour le
visage, les yeux et les lèvres, vernis à ongles, rouges à lèvres,
laits démaquillants pour la peau, huiles et crèmes nettoyantes
pour la peau; démaquillants, lotions tonifiantes pour le corps,
masques de beauté, crèmes, lotions et huiles pour le corps, la
peau et le visage et fards à joues; produits dépilatoires,
nommément préparations dépilatoires, vaporisateurs, lotions,
crèmes, poudre et sels pour pédicures; lotions, crèmes et huiles
pour le bain et après-bain; lunettes de soleil, lunettes, verres pour
lunettes de soleil et lunettes, montures pour lunettes de soleil et
lunettes, étuis et chaînes pour lunettes de soleil et lunettes; verres
de contact; bagues, bracelets, colliers, boucles d’oreilles,
broches, pendentifs, montres; bijoux de fantaisie; cuir et similicuir,
malles, valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs, nommément
sacs de voyage et sacs de sport, sacs à main, ensembles de
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voyage, nommément ensembles de bagages, malles et trousses
de toilette, parapluies, ombrelles, cannes, sacs à main,
portefeuilles, serviettes, étui porte-clés, anneaux porte-clés, sacs
à cosmétiques; mobilier et articles décoratifs, nommément
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle
de séjour, mobilier de bureau, mobilier d’extérieur, divans, miroirs,
cadres, rideaux; tissus, nommément tissus pour vêtements;
rideaux pour la décoration; serviettes de plage; linge de toilette;
linge de maison, en l’occurrence linge de lit, linge de toilette, linge
de cuisine, linge de table; serviettes, en l’occurrence serviettes de
bain, linges à vaisselle; couvre-lit et dessus de table; dessus de
table; robes, pantalons, chemises, chemisiers, chandails, jupes,
paletots, vêtements imperméables, pardessus, gilets, vestes,
mouchoirs, ceintures, cravates, gants, chapeaux, bas, fichus,
sous-vêtements, chaussures, bérets, maillots de bain, sorties de
bain, shorts, vêtements de plage, ceintures-écharpes, sandales,
pantoufles, robes de chambre, sorties de bain, bonnets de bain,
vêtements en cuir. SERVICES: Organisation d’expositions à des
fins commerciales ou publicitaires, nommément organisation
d’expositions d’oeuvres d’art, expositions de textiles, expositions
de mode; services, à savoir rassemblement de marchandises
dans le domaine de la mode (sauf le transport connexe), offerts
dans des boutiques, des grands magasins et sur des sites Web
pour l’achat en ligne, afin de permettre à la clientèle de voir et
d’acheter les marchandises facilement, nommément services de
vente au détail d’articles de mode offerts dans des boutiques, des
grands magasins et par Internet. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 20 août 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,360,475. 2007/08/21. Bayer Consumer Care AG, Peter Merian
Str. 84, CH-4052 Basel, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Vitamin and mineral preparations for women
preconceptional, during and after pregnancy, and vitamin and
mineral preparations for children to cover added needs of body
and mind particularly during the growth period. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de vitamines et de minéraux
pour femmes avant, durant et après la grossesse et préparations
de vitamines et de minéraux pour les enfants afin de répondre aux
besoins supplémentaires du corps et de l’esprit particulièrement
durant la période de croissance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,360,665. 2007/08/22. Claudine Benoit and Claude Benoit,
trading as Zoup Creative, 35 Ottaway Avenue, Barrie, ONTARIO
L4M 2W6 

Zoup Creative 
WARES: Printed materials, namely, brochures, catalogues,
manuals, sales literature, posters, calendars, post cards, rack
cards; Stationary, namely, letterhead, business cards, envelopes
and presentation folders; Signage, pull up banners, tradeshow
displays. (2) Electronic publications, namely, brochures,
newsletters, bulletins and manuals. SERVICES: Graphic design
services, namely layout and design for print, logo/brand
development, illustration and photo image manipulation; website
design. (2) Project management services, namely, coordinating:
French translation, copy writing services, photography and
illustration; multimedia and website production; sourcing print
services. Used in CANADA since October 20, 2004 on wares and
on services.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures,
catalogues, manuels, documentation publicitaire, affiches,
calendriers, cartes postales, cartes à présentoir; articles de
papeterie, nommément papier à en-tête, cartes professionnelles,
enveloppes et chemises de présentation; panneaux, bannières
rétractables, présentoirs de salons commerciaux. (2) Publications
électroniques, nommément brochures, cyberlettres, bulletins et
manuels. SERVICES: Services de graphisme, nommément mise
en page et conception pour l’impression, élaboration de logos et
de marques, manipulation d’illustrations et de photos; conception
de sites Web. (2) Services de gestion de projets, nommément
coordination de ce qui suit : traduction française, services de
conception et de rédaction, photographie et illustration; production
de contenu multimédia et de sites Web; impartition de services
d’imprimerie. Employée au CANADA depuis 20 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,687. 2007/08/22. 6673538 Canada Inc., 16 Imperial Place,
Brandon, MANITOBA R7B 3R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENISE E. MCCABE,
(FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350 LANSDOWNE STREET,
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1 

THE HEALTH COMPANY 
WARES: (1) Nutritional supplements consisting of blended
forumlations of multiple vitamins, minerals and herbs sold in
capsule form. (2) Ground coffee, whole bean coffee, herbal-
infused ground coffee, tea and herbal-infused tea. (3) Electric
coffee makers and electric tea makers. (4) Coffee and tea
condiments, namely, sugar, dairy and non-dairy creamers and
honey. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires comprenant
des mélanges de plusieurs vitamines, minéraux et herbes vendus
sous forme de capsules. (2) Café moulu, café en grains entiers,
café moulu infusé à base d’herbes, thé et thé infusé à base
d’herbes. (3) Cafetières électriques et théières électriques. (4)
Produits à ajouter au café et au thé, nommément sucre, colorants
à café à base de produits laitiers ou non et miel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,727. 2007/08/22. 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 

GATEAU TOUT CHAUD 
WARES: Hair colouring preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Colorants capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,924. 2007/08/23. MacDonald Island Park Corporation, 151
MacDonald Drive, Fort McMurray, ALBERTA T9H 5C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN
BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 
 

SERVICES: (1) Operating fitness and recreation facility, namely
for: fitness room, weight training, cardio equipment, steam room,
sauna, squash, raquetball, skating, curling, cross country skiing,
softball, baseball, soccer, rugby, tennis and golf; providing golf
instruction. (2) Operating facilities, namely meeting and banquet
facilities. (3) Operation of children’s day camps, arranging and
conducting family holiday events. (4) Restaurant and Lounge
services. Used in CANADA since 2006 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’un centre de conditionnement
physique et récréatif, à savoir salle d’entraînement, entraînement
aux poids, équipement cardio-vasculaire, bains de vapeur, sauna,
squash, racquetball, patinage, curling, ski de fond, softball,
baseball, soccer, rugby, tennis et golf; offre de cours de golf. (2)
Exploitation d’installations, nommément installations pour
réunions et banquets. (3) Exploitation de camps de jour pour
enfants, organisation et tenue de fêtes familiales. (4) Services de
restaurant et de bar-salon. Employée au CANADA depuis 2006
en liaison avec les services.

1,360,933. 2007/08/23. Pier 1 Services Company, 100 Pier 1
Place, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

THE PIER 
WARES: Armoires and other chests of drawers, towel bars,
furniture for use as minibar, beds, bookcases, decorative and
storage boxes of plastic or wood, buffets, cabinets, namely
desktop stationery cabinets, filing cabinets, furniture cabinets, wall
unit cabinets, home entertainment centers, medicine cabinets,
food carts and tea carts, sofas, stools of all kinds, settees, chaise
lounges and other chairs and seats, chests for use as household
furniture, consoles for use as household furniture, tables for use
as household furniture, table bases, table tops and other desks
and outdoor tables, dressers, vanities for preparing one’s hair and
face, and other mirrors, headboards, highboys, love seats,
ottomans, pedestals, clothes drying racks, desktop document file
racks, hat racks, letter racks, magazine racks, spice racks, storage
racks, towel racks, wine racks, etageres, shelves, sideboards,
wardrobes, storage trunks and travelling trunks, book stands,
cake stands, Christmas tree stands, tree stands, coat stands,
cruet for oil or vinegar, umbrella stands, bedroom furniture,
computer furniture, dining room furniture, living room furniture,
office furniture, outdoor furniture, patio furniture, bamboo baskets,
hampers, and other packaging containers of wood/bamboo/
plastic, baskets, blinds (Venetian and window), rattan blinds, bead
curtains for decoration and other window shades (blinds), curtains
of beads or reeds, curtain tie-backs, decorative cushions and floor
cushions, flat hand fans, hutches, picture frames, photo frames,
pillows, screens for use as window covering; screens for use as a
room divider or furniture, steps of wood, trays, umbrella stands,
wall units, sculptures of plaster, sculptures of wax and sculptures
of wood; frying pans, pans for cooking and baking, non-electric
coffee-pots, iron kettles, kettles, tableware, baking pans, flower
baskets, bread baskets, picnic baskets, bird feeders, bird houses,
salad bowls, soup bowls and flower bowls, candlesticks, coasters
made of glass, plastic, wood and/or cork, cookie cutters, cooking
utensil holders, drinking cups, cutlery trays, cutting boards,
dispensers for syrup, jam, sugar, cheese and other goods,
drinking glasses, feather dusters, figurines of porcelain, terra cotta
or glass, flower pots, goblets, ice trays, jars, napkin holders, paper
plates, peppermills, pitchers, plate stands, plates, pots, planters,
salt and pepper shakers, saucers, skewers, soap dishes,
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strainers, temple jars, meal trays, serving trays, paper trays and
trays for use as home decoration, trivets, vases, urns, and wind
chimes. SERVICES: Retail store services in the fields of furniture,
decorative home furnishings, dining and kitchen goods, textiles,
toys and gifts. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Armoires et autres commodes, porte-
serviettes, mobilier pour utilisation comme minibar, lits,
bibliothèques, boîtes décoratives et de stockage en plastique ou
en bois, buffets, armoires, nommément armoires de bureau,
classeurs, meubles à tiroirs, armoires murales, cinémas maison,
armoires à pharmacie, chariots de service et tables roulantes,
canapés, tabourets en tous genres, canapés, chaises longues et
autres chaises et sièges, coffres pour utilisation comme mobilier
de maison, consoles pour utilisation comme mobilier de maison,
tables pour utilisation comme mobilier de maison, bases de table,
dessus de tables et autres bureaux ainsi que tables d’extérieur,
commodes, coiffeuses pour la coiffure et le maquillage et autres
miroirs, têtes de lit, meubles de rangement, causeuses,
ottomanes, socles, séchoirs à linge, supports de classement de
bureau, porte-chapeaux, porte-lettres, porte-revues, étagères à
épices, étagères de rangement, porte-serviettes, porte-bouteilles,
étagères, rayons, buffets, garde-robes, malles d’entreposage et
malles de voyage, supports à livres, supports à gâteaux, supports
d’arbre de Noël, supports d’arbre, porte-manteaux, huilier pour
l’huile ou le vinaigre, porte-parapluies, mobilier de chambre,
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d’extérieur, meubles
de patio, paniers en bambou, paniers à linge et autres contenants
d’emballage en bois/bambou/plastique, paniers, stores (vénitiens
et de fenêtre), stores en rotin, rideaux de perles pour la décoration
et autres toiles pour fenêtres (stores), rideaux de petites perles ou
de roseau, embrasses, coussins décoratifs et coussins de sol,
éventails, vaisseliers, cadres, cadres pour photos, oreillers,
écrans pour utilisation comme garniture de fenêtres; écrans pour
utilisation comme séparateur de pièce ou mobilier, marches en
bois, plateaux, porte-parapluies, mobilier de rangement mural,
sculptures en plâtre, sculptures en cire et sculptures en bois;
poêles à frire, casseroles pour la cuisine et la cuisson, cafetières
non électriques, bouilloires en acier, bouilloires, couverts, moules
à pâtisserie, corbeilles à fleurs, corbeilles à pain, paniers à pique-
nique, mangeoires d’oiseaux, maisons d’oiseaux, saladiers, bols
à soupe et bols à fleurs, chandeliers, sous-verres en verre,
plastique, bois et/ou liège, emporte-pièces, porte-ustensiles de
cuisine, tasses à boire, ramasse-couverts, planches à découper,
distributeurs pour le sirop, les confitures, le sucre, le fromage et
autres marchandises, verres, plumeaux, figurines en porcelaine,
terre-cuite ou verre, pots à fleurs, verres à pied, bacs à glace,
bocaux, porte-serviettes de table, assiettes en papier, moulins à
poivre, pichets, porte-assiettes, assiettes, pots, jardinières,
salières et poivrières, soucoupes, brochettes, porte-savons,
passoires, vases décoratifs, plateaux-repas, plateaux de service,
corbeilles à documents et plateaux pour utilisation comme

décoration de la maison, sous-plats, vases, urnes et carillons
éoliens. SERVICES: Services de magasin de détail dans les
domaines du mobilier, des articles décoratifs, des marchandises
pour la salle à manger et la cuisine, des tissus, des jouets et des
cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,361,092. 2007/08/24. Nutrablend Foods Inc., 162 Savage
Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 1S4 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 

Omega Whey 
The right to the exclusive use of the words WHEY and OMEGA is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely mixtures of
protein compositions, vitamins, minerals and nutrients, in powder,
drink or bar form for human consumption for promoting general
health and wellness. Used in CANADA since July 01, 2006 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots WHEY et OMEGA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
mélanges de composés protéiniques, de vitamines, de minéraux
et de substances nutritives, sous forme de poudre, de boissons ou
de barres pour la consommation humaine à des fins de promotion
de la santé et du bien-être en général. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,361,142. 2007/08/27. Alimentos Maravilla, S.A., m. 58.5
Carreterra salida a, Siquinata Escuintla, Guatemala,
GUATEMALA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The translation provided by the applicant of the Spanish words
DEL FRUTAL is FROM THE FRUIT TREE.
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WARES: Fruit juices, fruit nectars, non-alcoholic beverages,
namely, fruit drinks and carbonated fruit drinks, fruit juice
concentrates and powders for making beverages. Proposed Use
in CANADA on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols
DEL FRUTAL est FROM THE FRUIT TREE.
MARCHANDISES: Jus de fruits, nectars de fruits, boissons non
alcoolisées, nommément boissons aux fruits et boissons
gazeuses aux fruits, concentrés et poudres de jus de fruits pour
faire des boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,361,146. 2007/08/24. Izasa Distribuciones Técnicas, S.A., por
contracción IZASA, S.A., Aragó 90, 08015 Barcelona, SPAIN
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 words
Werfen Group are dark blue. The upper part of each linear design
within the circular design is dark blue and the lower part of each
linear design within the circular design is light blue.
WARES: Plasters for wound dressing, materials for dressings;
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants, namely all
purpose, contact lens, household, kennel, and medical
instrument; chemical reagents, namely for clinical or medical
laboratory use, for medical diagnostic use, for medical research
use, for scientific research namely, reagents that test for residual
pesticides in grain, for scientific research namely, reagents that
test for contaminants in food; medical instruments, namely dental,
general examination, optical, surgical, veterinary; artificial limbs,
eyes and teeth, orthopedic articles, namely belts, bone screws,
bone implants, braces, footwear, joint implants, support orthotics,
supports; sutures. SERVICES: Import/export agency; business
management; business administration, commercial or industrial
business management assistance; recordal, transcription,
composition, compilation or systematisation of written

communications or recordings, as well as exploitation and
compilation of mathematical or statistical data; financial services,
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. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots Wefen Group sont bleu foncé. La partie
supérieure de chaque tranche de la sphère est bleu foncé et la
partie inférieure de chaque tranche de la sphère est bleu pâle.
MARCHANDISES: Pansements adhésifs pour le pansement des
plaies, matériaux pour pansements; matériel d’obturation
dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément tout usage,
pour verres de contact, pour la maison, pour le chenil et pour
instruments médicaux; réactifs chimiques, nommément pour
utilisation en laboratoire clinique ou médical, pour le diagnostic
médical, pour la recherche médicale, pour la recherche
scientifique, nommément réactifs pour la détection de pesticides
chimiques à effet durable dans les céréales, pour la recherche
scientifique, nommément réactifs pour la détection de
contaminants dans les aliments; instruments médicaux,
nommément instruments dentaires, d’examen général, optiques,
chirurgicaux, vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels,
articles orthopédiques, nommément ceintures, vis à os, implants
osseux, orthèses, articles chaussants, implants d’articulations,
produits orthétiques de soutien, supports; fils de suture.
SERVICES: Agence d’importation/exportation; gestion
d’entreprise; administration d’entreprise, aide à la gestion
d’entreprises commerciales ou industrielles; enregistrement,
transcription, composition, compilation ou systématisation de
communications écrites ou d’enregistrements sonores, ainsi
qu’exploitation et compilation de données mathématiques ou
statistiques; services financiers, nommément analyse financière,
chambres de compensation, échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients, prévisions
financières, cautionnement financier et caution, information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours des actions en
bourse, information sur les prêts étudiants, investissements
financiers dans les domaines des marchandises, billets d’achat
d’or, fonds communs de placement, immobilier, valeurs
mobilières, gestion financière, planification financière, recherche
en finance, évaluation financière de biens personnels et
d’immobilier, évaluation fiscale, préparation de déclarations de
revenus, services d’assurance, conseils en placements,
financement de location avec option d’achat, prêts, services de
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,361,441. 2007/08/28. 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 
 

WARES: Dresses, parkas, belts, bandannas, scarves, sweat
pants, t-shirts, shirts, sweaters, hats, jackets, pants, chaps, rain
suits and gloves, namely, leather gloves, driving gloves, riding
gloves, motorcycle gloves and winter gloves; warm up suits,
shorts; baby clothing, namely, shirts, shorts, pants, jumpers,
pajamas, cloth bibs, overalls; racing shell pullovers; check vests;
mittens, neck gaiters, headbands, balaclavas; clothing, namely,
vests and leather vests, hand warmers; and coveralls,
sweatshirts, boots, caps and knit hats. Used in CANADA since at
least as early as July 27, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Robes, parkas, ceintures, bandanas, foulards,
pantalons d’entraînement, tee-shirts, chemises, chandails,
chapeaux, vestes, pantalons, protège-pantalons, ensembles
imperméables et gants, nommément gants en cuir, gants de
conduite, gants de cyclisme, gants de moto et gants d’hiver;
survêtements, shorts; vêtements pour bébés, nommément
chandails, shorts, pantalons, chasubles, pyjamas, bavoirs en
tissu, salopettes; chandails rembourrés pour la moto; gilets à
carreaux; mitaines, cache-cou, bandeaux, passe-montagnes;
vêtements, nommément gilets et gilets de cuir, sachets
chauffants; combinaisons, pulls d’entraînement, bottes,
casquettes et chapeaux de tricot. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 27 juillet 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,361,442. 2007/08/28. 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 

VICTORY MOTORCYCLES 

WARES: Dresses, parkas, belts, bandannas, scarves, sweat
pants, t-shirts, shirts, sweaters, hats, jackets, pants, chaps, rain
suits and gloves, namely, leather gloves, driving gloves, riding
gloves, motorcycle gloves and winter gloves; warm up suits,
shorts; baby clothing, namely, shirts, shorts, pants, jumpers,
pajamas, cloth bibs, overalls; racing shell pullovers; check vests;
mittens, neck gaiters, headbands, balaclavas; clothing, namely,
vests and leather vests, hand warmers; and coveralls,
sweatshirts, boots, caps and knit hats. Used in CANADA since at
least as early as July 27, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Robes, parkas, ceintures, bandanas, foulards,
pantalons d’entraînement, tee-shirts, chemises, chandails,
chapeaux, vestes, pantalons, protège-pantalons, ensembles
imperméables et gants, nommément gants en cuir, gants de
conduite, gants de cyclisme, gants de moto et gants d’hiver;
survêtements, shorts; vêtements pour bébés, nommément
chandails, shorts, pantalons, chasubles, pyjamas, bavoirs en
tissu, salopettes; chandails rembourrés pour la moto; gilets à
carreaux; mitaines, cache-cou, bandeaux, passe-montagnes;
vêtements, nommément gilets et gilets de cuir, sachets
chauffants; combinaisons, pulls d’entraînement, bottes,
casquettes et chapeaux de tricot. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 27 juillet 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,361,557. 2007/08/29. 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 

ROBO COPTER RECON 
WARES: Flying toys, namely, remote controlled toy robots that
transform into toy planes, toy vehicles and toy helicopters and fire
toy missiles; toy planes, toy vehicles and toy helicopters.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jouets volants, nommément robots jouets
télécommandés qui se transforment en avions jouets, véhicules
jouets, hélicoptères jouets et missiles jouets; avions jouets,
véhicules jouets et hélicoptères jouets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,361,587. 2007/08/29. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Special order window blinds and shades. (2) Patio
umbrellas, pergolas, gazebos, fire pits, planters (all materials),
patio cushions, pillows, statuaries and fountains. Used in
CANADA since at least as early as March 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Stores sur mesure pour fenêtres. (2)
Parasols, pergolas, kiosques de jardin, foyers extérieurs sur
pieds, jardinières (divers matériaux), coussins pour le patio,
coussins, statues et fontaines. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,361,711. 2007/08/22. Pierre-Luc Laferrière et Dany Simoneau,
faisant affaires sous la raison sociale Arboquébec, 809, Forget,
Longueuil, QUÉBEC J4J 4Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL E. GLADU, 700, Curé
Poirier Ouest # 203 , Longueuil, QUÉBEC, J4J2J2 
 

MARCHANDISES: Végétaux, nommément, arbres vivants,
arbustes vivants, plantes naturelles; fiches et guides d’entretien
des végétaux; phytosanitaires, nommément, substances actives
et association de substances chimiques et microorganismes et
produits antiparasitaires utilisés contre les ennemis des cultures
et végétaux. SERVICES: Arboriculture, nommément, entretien
paysager, entretien de propriétés, nommément, taille d’arbres,

coupes d’entretien, émondage, élagage des arbres, abattage des
arbres, enlèvement des rebuts, plantation d’arbres,
transplantation d’arbres, réduction des branches et bois en
copeaux, essouchage et destruction de souches; greffe,
nommément transfert d’une pousse végétale sur un autre végétal;
haubanage, nommément, maintien et consolidation des branches
de végétaux; chirurgie arboricole, nommément, intervention
manuelle sur un végétal; diagnostic arboricole, nommément,
identification d’une maladie d’après les signes et les symptômes
sur un végétal; traitement contre les insectes et maladies; taillage
de haies et d’arbres; site internet pour arboriculteurs et
réseautage entre arboriculteurs. Employée au CANADA depuis
01 décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
WARES: Plants, namely live trees, live shrubs, natural plants;
plant maintenance index cards and guides; plant care products,
namely active substances and a combination of chemical
substances and microorganisms and antiparasitic products used
against things that are hostile to cultures and plants. SERVICES:
Arboriculture, namely landscape maintenance, property
maintenance, namely trimming trees, maintenance cutting,
pollarding, pruning trees, felling trees, clearing tree debris,
planting trees, transplanting trees, reducing branches and wood to
shavings, grubbing and destroying stumps; grafting, namely
transferring a shoot onto another plant; guy wiring, namely
maintaining and solidifying plant branches; tree surgery, namely
intervening manually on a plant; tree diagnosis, namely identifying
a disease according to the signs and symptoms found on a plant;
treating against insects and diseases; shaping hedges and trees;
Internet site for arboriculturists and arboriculturist networking.
Used in CANADA since December 01, 2005 on wares and on
services.

1,361,721. 2007/08/23. Dri-Eaz Products, Inc., 15180 Josh
Wilson Road, Burlington, Washington 98233, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ENVIROBOSS 
WARES: Restorative drying equipment and replacement parts
therefore, namely, dehumidifiers, ventilators for drying personal
and real property subjected to water or flood water; dehydrating
apparatus, namely electric dehydrators; heaters, namely, diesel
heaters used in restorative drying; gas, diesel, propane, and
electric portable heaters; gas, diesel, propane, and electric
indirect fired heaters for drying personal and real property
subjected to water or flood water; and replacement parts for all the
aforesaid goods; portable electric heaters; dehumidifiers for use in
restorative drying and replacement parts therefor; refrigerant
dehumidifiers and desiccant dehumidifiers for use in restorative
drying; desiccant dehumidifiers; heaters, and dehumidifiers for
drying personal and real property subjected to water or flood
water, namely rugs, carpets, carpet pads, fabric window dressing,
furniture, floors, walls, ceilings, doors and cabinets; equipment for
drying personal and real property subjected to water or flood
water, namely rugs, carpets, carpet pads, fabric window dressing,



Vol. 55, No. 2811 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 septembre 2008 168 September 10, 2008

furniture, floors, walls, ceilings, doors and cabinets, namely
industrial dryers for heating and dehumidifying; and coolers,
namely, evaporative and refrigerant air coolers. Used in CANADA
since at least as early as April 15, 2007 on wares. Priority Filing
Date: May 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/173,744 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01,
2008 under No. 3,456,609 on wares.
MARCHANDISES: Équipement de séchage restaurateur et
pièces de rechange connexes, nommément déshumidificateurs,
ventilateurs pour le séchage de biens meubles et immeubles
soumis à de l’eau ou à de l’eau de crue; appareils de
déshydratation, nommément déshydrateurs électriques; appareils
de chauffage, nommément appareils de chauffage au diesel pour
le séchage restaurateur; chauffages portatifs au gaz, au diesel, au
propane et électriques; chauffages à feu indirect au gaz, au diesel,
au propane et électriques pour le séchage de biens meubles et
immeubles soumis à de l’eau ou à de l’eau de crue; pièces de
rechange pour toutes les marchandises susmentionnées;
radiateurs électriques portatifs; déshumidificateurs pour le
séchage restaurateur et pièces de rechange connexes;
déshumidificateurs à fluide frigorigène et déshumidificateurs
dessicatifs pour le séchage restaurateur; déshumidificateurs
dessicatifs; appareils de chauffage et déshumidificateurs pour le
séchage de biens meubles et immeubles soumis à de l’eau ou à
de l’eau de crue, nommément carpettes, tapis, tapis moquettes
sur thibaudes, décoration de vitrines en tissu, mobilier, planchers,
murs, plafonds, portes et armoires; équipement pour le séchage
de biens meubles et immeubles soumis à de l’eau ou à de l’eau de
crue, nommément carpettes, tapis, tapis moquettes sur thibaudes,
décoration de vitrines en tissu, mobilier, planchers, murs,
plafonds, portes et armoires, nommément sécheuses industrielles
pour le chauffage et la déshumidification; refroidisseurs,
nommément refroidisseurs d’air par évaporation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2007 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
173,744 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,456,609 en liaison
avec les marchandises.

1,362,024. 2007/08/31. Saini Bros. Restaurants Group Ltd., 2893
W. Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

CAFÉ MUMBAI 
WARES: Packaged dinners. SERVICES: Restaurant services;
catering services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Repas préemballés. SERVICES: Services de
restaurant; services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,039. 2007/08/31. Fixx Design Solutions Ltd., 20165 113B
Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Lighting fixtures and parts. (2) Display counters,
display stands, display cases and shelves, display tables and
desks, wall units, rods, and drawer units. (3) Indoor furniture,
namely, desks, chairs, cupboards, display items, shelving, storage
units, stools, mirrors, computer workstations, drawer units, book
cases, and filing cabinets. (4) Home decor, namely, wall art and
decorations, vases, candle holders, picture frames, decorative
signs and wall hangings. (5) Ophthalmic frames, eyeglass frames,
sunglasses, prescription and non-prescription glasses, eyeglass
cases, eyeglass cords and chains, clip-on sunglasses, cleaning
cloths for eyeglasses, spray cleaners for eyeglasses, cleaning
solutions for eyeglasses. (6) Printed matter, namely, brochures
and flyers. (7) Promotional materials, namely, pens, jewellery,
sunglasses accessories, prescription and non-prescription
glasses accessories, eyeglass cords and chains, key chains.
SERVICES: (1) Retail sale of home improvement products, home
furnishing and décor products, office furnishing and décor
products. (2) Retail sale of eyeglasses, sunglasses and
accessories therefor. (3) Design services for homes and offices.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Appareils d’éclairage et pièces. (2)
Comptoirs d’exposition, présentoirs, vitrines et rayons, tables et
bureaux de présentation, mobilier de rangement mural, tringles et
meubles à tiroirs. (3) Mobilier d’intérieur, nommément bureaux,
chaises, armoires, articles de présentation, étagères, unités de
rangement, tabourets, miroirs, postes informatiques, meubles à
tiroirs, bibliothèques et classeurs. (4) Décoration intérieure,
nommément oeuvres d’art et décorations murales, vases,
bougeoirs, cadres, panneaux décoratifs et pièces murales. (5)
Montures ophtalmiques, montures de lunettes, lunettes de soleil,
lunettes avec et sans ordonnance, étuis à lunettes, cordons et
chaînes pour lunettes, clips solaires, chiffons de nettoyage pour
lunettes, produits nettoyants en vaporisateur pour lunettes,
solutions nettoyantes pour lunettes. (6) Imprimés, nommément
brochures et prospectus. (7) Matériel de promotion, nommément
stylos, bijoux, accessoires de lunettes de soleil, accessoires de
lunettes avec et sans ordonnance, cordons et chaînes pour
lunettes, chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Vente au détail de
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produits de rénovation, de mobilier et articles décoratifs pour la
maison, de mobilier et articles décoratifs pour le bureau. (2) Vente
au détail de lunettes, de lunettes de soleil et d’accessoires
connexes. (3) Services de décoration pour les maisons et les
bureaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,362,040. 2007/08/31. 20/20 Marketing Ltd., 20165 113B
Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Ophthalmic frames, eyeglass frames, sunglasses,
prescription and non-prescription glasses, eyeglass cases,
eyeglass cords and chains, clip-on sunglasses, cleaning cloths for
eyeglasses, spray cleaners for eyeglasses, cleaning solutions for
eyeglasses. (2) Printed matter, namely, brochures and flyers. (3)
Promotional materials, namely, sunglasses accessories,
prescription and non-prescription glasses accessories, eyeglass
cords and chains, key chains. SERVICES: Retail sale of
eyeglasses, sunglasses and accessories therefor. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Montures ophtalmiques, montures de
lunettes, lunettes de soleil, lunettes avec et sans ordonnance,
étuis à lunettes, cordons et chaînes pour lunettes, clips solaires,
chiffons de nettoyage pour lunettes, produits nettoyants en
vaporisateur pour lunettes, solutions nettoyantes pour lunettes.
(2) Imprimés, nommément brochures et prospectus. (3) Matériel
de promotion, nommément accessoires de lunettes de soleil,
accessoires de lunettes avec et sans ordonnance, cordons et
chaînes pour lunettes, chaînes porte-clés. SERVICES: Vente au
détail de lunettes, de lunettes de soleil et d’accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,362,290. 2007/09/04. Channell Commercial Corporation, 26040
Ynez Road, Temecula, California 92589-9022, UNITED STATES
OF AMERICA 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 image to the
left of the word BUSHMAN is blue and red
WARES: Polyethylene tanks namely, rainwater storage tanks,
molasses tanks, transporter, belly tanks; other polyethylene
products namely, grade level boxes, vaults and hand holes.
Proposed Use in CANADA on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’image à gauche du mot BUSHMAN est bleue et
rouge.
MARCHANDISES: Réservoirs de polyéthylène, nommément
réservoirs de stockage d’eau de pluie, réservoirs à mélasse,
transporteurs, réservoirs ventraux; autres produits de
polyéthylène, nommément boîtiers au niveau du sol, chambres de
raccordement et boîtes de raccordement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,582. 2007/09/06. Bazis International Inc., 151 Spinnaker
Way, Toronto, ONTARIO L4K 4C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JONATHAN ZEPP, (ROBINS
APPLEBY & TAUB LLP), 120 ADELAIDE STREET WEST,
SUITE 2600, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

LIVE GREEN LIVE SMART 
WARES: Condominium units. SERVICES: Marketing of real
estate; sale of real estate; rental and lease of real estate; and
hotels. Used in CANADA since August 08, 2007 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Condominiums. SERVICES: Marketing
d’immobilier; vente de biens immobiliers; location et crédit-bail de
biens immobiliers; hôtels. Employée au CANADA depuis 08 août
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,362,702. 2007/09/06. ÇAK Textile B.V., Kiotoweg 162, 3047
BG ROTTERDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Eyeglasses and sunglasses; jewelry; imitation jewelry;
bracelets, rings, necklaces, earrings, diamonds, precious stones;
jewelry, namely, pendants; cuff links, tie-pins, pins, brooches;
watches and time measure devices, namely, horological and
chronometric instruments, namely, clocks and watches;
watchbands; ornaments and statues of precious metals; key rings
of leather; treated and non-treated leather and animal skins,
artificial leather, stout leather; sports bags, all-purpose carrying
bags, diaper bags, beach bags, book bags, travel cases, wallets,
billfolds, carrier-bags, boxes and chests of leather and stout
leather; empty make-up cases, empty tool bags, backpacks,
briefcases, shopping and school bags all of leather and imitations
of leather; umbrellas; whips, harness sets, saddles, stirrups,
bridles all of leather and imitations of leather; clothing, namely,
jeans, sweaters, t-shirts; sports clothing, namely, t-shirts and
sports bras; underwear, gloves, socks; footwear, namely, rubber
boots, boots, slippers, infant’s shoes and parts thereof; sports
shoes, spikes for sports shoes; shoe parts, namely, soles, heels,
and uppers; headwear, namely, hats, berets, caps, caps with a
peak; clothes for babies, namely, baby jackets; ties, bow ties,
foulards, shawls, scarves, pareos; sarongs, collars, bandanas,
muffs, armbands, head bands, belts, suspenders, garter belts.
Priority Filing Date: April 03, 2007, Country: Benelux Office for IP
(Netherlands), Application No: 1132668 in association with the
same kind of wares. Used in Benelux Office for IP (Netherlands)
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands)
on April 16, 2007 under No. 821147 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil; bijoux; faux
bijoux; bracelets, bagues, colliers, boucles d’oreilles, diamants,
pierres précieuses; bijoux, nommément pendentifs; boutons de
manchettes, épingles à cravate, épingles, broches; montres et
appareils de mesure du temps, nommément horlogerie et
instruments chronométriques, nommément horloges et montres;
bracelets de montre; ornements et statues en métaux précieux;
anneaux porte-clés en cuir; cuir et peaux d’animaux traités ou non,
similicuir, gros cuir; sacs de sport, sacs de transport tout usage,
sacs à couches, sacs de plage, sacs pour livres, mallettes de
voyage, portefeuilles, porte-billets, sacs de transport, boîtes et
coffres en cuir et en gros cuir; coffrets de maquillage vides, sacs
à outils vides, sacs à dos, serviettes, sacs à provisions et sacs
d’école, tous en cuir et en similicuir; parapluies; fouets, ensembles
de harnais, selles, étriers, brides, tous en cuir et en similicuir;
vêtements, nommément jeans, chandails, tee-shirts; vêtements
de sport, nommément tee-shirts et soutiens-gorge de sport; sous-
vêtements, gants, chaussettes; articles chaussants, nommément
bottes en caoutchouc, bottes, pantoufles, chaussures pour bébés
et pièces connexes; chaussures de sport, crampons pour
chaussures de sport; pièces de chaussure, nommément
semelles, chaussures à talons et tiges; couvre-chefs, nommément
chapeaux, bérets, bonnets, casquettes; vêtements pour bébés,
nommément vestes; cravates, noeuds papillon, écharpes, châles,
foulards, paréos; sarongs, collets, bandanas, manchons,
brassards, bandeaux, ceintures, bretelles, porte-jarretelles. Date
de priorité de production: 03 avril 2007, pays: Office Benelux de la
PI (Pays-Bas), demande no: 1132668 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: Office Benelux de la PI
(Pays-Bas) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 16 avril 2007 sous
le No. 821147 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,704. 2007/09/06. ÇAK Textile B.V., Kiotoweg 162, 3047
BG ROTTERDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GOLDEN CUT 
WARES: Eyeglasses and sunglasses; jewelry; imitation jewelry;
bracelets, rings, necklaces, earrings, diamonds, precious stones;
jewelry, namely, pendants; cuff links, tie-pins, pins, brooches;
watches and time measure devices, namely, horological and
chronometric instruments, namely, clocks and watches;
watchbands; ornaments and statues of precious metals; key rings
of leather; treated and non-treated leather and animal skins,
artificial leather, stout leather; sports bags, all-purpose carrying
bags, diaper bags, beach bags, book bags, travel cases, wallets,
billfolds, carrier-bags, boxes and chests of leather and stout
leather; empty make-up cases, empty tool bags, backpacks,
briefcases, shopping and school bags all of leather and imitations
of leather; umbrellas; whips, harness sets, saddles, stirrups,
bridles all of leather and imitations of leather; clothing, namely,
jeans, sweaters, t-shirts; sports clothing, namely, t-shirts and
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sports bras; underwear, gloves, socks; footwear, namely, rubber
boots, boots, slippers, infant’s shoes and parts thereof; sports
shoes, spikes for sports shoes; shoe parts, namely, soles, heels,
and uppers; headwear, namely, hats, berets, caps, caps with a
peak; clothes for babies, namely, baby jackets; ties, bow ties,
foulards, shawls, scarves, pareos; sarongs, collars, bandanas,
muffs, armbands, head bands, belts, suspenders, garter belts.
Priority Filing Date: April 17, 2007, Country: Benelux Office for IP
(Netherlands), Application No: 1133430 in association with the
same kind of wares. Used in Benelux Office for IP (Netherlands)
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands)
on April 20, 2007 under No. 821445 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil; bijoux; faux
bijoux; bracelets, bagues, colliers, boucles d’oreilles, diamants,
pierres précieuses; bijoux, nommément pendentifs; boutons de
manchettes, épingles à cravate, épingles, broches; montres et
appareils de mesure du temps, nommément horlogerie et
instruments chronométriques, nommément horloges et montres;
bracelets de montre; ornements et statues en métaux précieux;
anneaux porte-clés en cuir; cuir et peaux d’animaux traités ou non,
similicuir, gros cuir; sacs de sport, sacs de transport tout usage,
sacs à couches, sacs de plage, sacs pour livres, mallettes de
voyage, portefeuilles, porte-billets, sacs de transport, boîtes et
coffres en cuir et en gros cuir; coffrets de maquillage vides, sacs
à outils vides, sacs à dos, serviettes, sacs à provisions et sacs
d’école, tous en cuir et en similicuir; parapluies; fouets, ensembles
de harnais, selles, étriers, brides, tous en cuir et en similicuir;
vêtements, nommément jeans, chandails, tee-shirts; vêtements
de sport, nommément tee-shirts et soutiens-gorge de sport; sous-
vêtements, gants, chaussettes; articles chaussants, nommément
bottes en caoutchouc, bottes, pantoufles, chaussures pour bébés
et pièces connexes; chaussures de sport, crampons pour
chaussures de sport; pièces de chaussure, nommément
semelles, chaussures à talons et tiges; couvre-chefs, nommément
chapeaux, bérets, bonnets, casquettes; vêtements pour bébés,
nommément vestes; cravates, noeuds papillon, écharpes, châles,
foulards, paréos; sarongs, collets, bandanas, manchons,
brassards, bandeaux, ceintures, bretelles, porte-jarretelles. Date
de priorité de production: 17 avril 2007, pays: Office Benelux de la
PI (Pays-Bas), demande no: 1133430 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: Office Benelux de la PI
(Pays-Bas) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 20 avril 2007 sous
le No. 821445 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,706. 2007/09/06. ÇAK Textile B.V., Kiotoweg 162, 3047
BG ROTTERDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

 

WARES: Eyeglasses and sunglasses; jewelry; imitation jewelry;
bracelets, rings, necklaces, earrings, diamonds, precious stones;
jewelry, namely, pendants; cuff links, tie-pins, pins, brooches;
watches and time measure devices, namely, horological and
chronometric instruments, namely, clocks and watches;
watchbands; ornaments and statues of precious metals; key rings
of leather; treated and non-treated leather and animal skins,
artificial leather, stout leather; sports bags, all-purpose carrying
bags, diaper bags, beach bags, book bags, travel cases, wallets,
billfolds, carrier-bags, boxes and chests of leather and stout
leather; empty make-up cases, empty tool bags, backpacks,
briefcases, shopping and school bags all of leather and imitations
of leather; umbrellas; whips, harness sets, saddles, stirrups,
bridles all of leather and imitations of leather; clothing, namely,
jeans, sweaters, t-shirts; sports clothing, namely, t-shirts and
sports bras; underwear, gloves, socks; footwear, namely, rubber
boots, boots, slippers, infant’s shoes and parts thereof; sports
shoes, spikes for sports shoes; shoe parts, namely, soles, heels,
and uppers; headwear, namely, hats, berets, caps, caps with a
peak; clothes for babies, namely, baby jackets; ties, bow ties,
foulards, shawls, scarves, pareos; sarongs, collars, bandanas,
muffs, armbands, head bands, belts, suspenders, garter belts.
Priority Filing Date: April 04, 2007, Country: Benelux Office for IP
(Netherlands), Application No: 1132750 in association with the
same kind of wares. Used in Benelux Office for IP (Netherlands)
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands)
on April 13, 2007 under No. 821115 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil; bijoux; faux
bijoux; bracelets, bagues, colliers, boucles d’oreilles, diamants,
pierres précieuses; bijoux, nommément pendentifs; boutons de
manchettes, épingles à cravate, épingles, broches; montres et
appareils de mesure du temps, nommément horlogerie et
instruments chronométriques, nommément horloges et montres;
bracelets de montre; ornements et statues en métaux précieux;
anneaux porte-clés en cuir; cuir et peaux d’animaux traités ou non,
similicuir, gros cuir; sacs de sport, sacs de transport tout usage,
sacs à couches, sacs de plage, sacs pour livres, mallettes de
voyage, portefeuilles, porte-billets, sacs de transport, boîtes et
coffres en cuir et en gros cuir; coffrets de maquillage vides, sacs
à outils vides, sacs à dos, serviettes, sacs à provisions et sacs
d’école, tous en cuir et en similicuir; parapluies; fouets, ensembles
de harnais, selles, étriers, brides, tous en cuir et en similicuir;
vêtements, nommément jeans, chandails, tee-shirts; vêtements
de sport, nommément tee-shirts et soutiens-gorge de sport; sous-
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vêtements, gants, chaussettes; articles chaussants, nommément
bottes en caoutchouc, bottes, pantoufles, chaussures pour bébés
et pièces connexes; chaussures de sport, crampons pour
chaussures de sport; pièces de chaussure, nommément
semelles, chaussures à talons et tiges; couvre-chefs, nommément
chapeaux, bérets, bonnets, casquettes; vêtements pour bébés,
nommément vestes; cravates, noeuds papillon, écharpes, châles,
foulards, paréos; sarongs, collets, bandanas, manchons,
brassards, bandeaux, ceintures, bretelles, porte-jarretelles. Date
de priorité de production: 04 avril 2007, pays: Office Benelux de la
PI (Pays-Bas), demande no: 1132750 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: Office Benelux de la PI
(Pays-Bas) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 13 avril 2007 sous
le No. 821115 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,709. 2007/09/06. The Cartoon Network, Inc., 1050
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YOU’RE UNBEARABLE 
WARES: Audio cassette players; audio cassettes featuring music,
comedy, drama, action, adventure and animation; audio cassette
recorders; audio discs featuring music, comedy, drama, action,
adventure and animation; bicycle helmets; binoculars; calculators;
cameras; cellular telephones; cellular telephone cases; face
plates for cellular telephones; compact disc cases; compact disc
players; compact disc recorders; compact discs featuring
television programs featuring comedy, drama, action, adventure
and animation; computer game programs; computer game
cartridges and discs; cordless telephones; decorative magnets;
digital cameras; digital video discs featuring television programs
featuring comedy, drama, action, adventure and animation; digital
video disc players; downloadable television programs featuring
comedy, drama, action, adventure and animation, provided by
video-on-demand; downloadable ringtones, graphics, music, via a
global communication network and wireless device; electronic
personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; goggles for
sports; hand held karaoke music players; MP3 players; MP4
players; mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital
assistants; radios; stereo headphones; sunglasses; telephones;
television sets; video cameras; video cassette recorders; video
cassette players; video game cartridges; video game discs;
walkie-talkies. SERVICES: Entertainment services, namely, a
live-action program series provided through cable television,
broadcast television, Internet, video-on-demand, and through
other distributional platforms; providing on-line interactive
computer games played via global computer networks and global
communications networks. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de cassettes audio; cassettes audio
contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation; magnétophones; disques
audio contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation; casques de vélo; jumelles;
calculatrices; appareils photo; téléphones cellulaires; étuis de
téléphones cellulaires; façades de téléphones cellulaires; boîtiers
à disques compacts; lecteurs de disques compacts; enregistreurs
de disques compacts; disques compacts contenant des émissions
de télévision contenant de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes de jeux informatiques;
cartouches et disques de jeux informatiques; téléphones sans fil;
aimants décoratifs; appareils photo numériques; disques
vidéonumériques contenant des émissions de télévision
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; lecteurs de disques vidéonumériques; émissions de
télévision téléchargeables contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation, diffusées par vidéo à la
demande; sonneries, images et musique téléchargeables au
moyen d’un réseau de communication mondial et d’un appareil
sans fil; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes;
lunettes; lunettes de sport; lecteurs de musique de karaoké
portatifs; lecteurs MP3; lecteurs MP4; tapis de souris;
téléavertisseurs; systèmes audio personnels; assistants
numériques personnels; radios; casques d’écoute
stéréophoniques; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs;
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo;
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; émetteurs-
récepteurs portatifs. SERVICES: Services de divertissement,
nommément série d’émissions diffusées au moyen de la télévision
par câble, de la télévision, d’Internet, par vidéo à la demande et
par d’autres plateformes de distribution; offre de jeux
informatiques interactifs en ligne pour jouer sur des réseaux
informatiques mondiaux et des réseaux de communication
mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,362,824. 2007/09/07. Gowan Company, L.L.C., 370 S. Main
Street, Yuma, Arizona 85366-5569, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

GOWAN CANADA 
WARES: Agricultural pesticides. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 2005 on wares.
MARCHANDISES: Pesticides agricoles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison
avec les marchandises.
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1,362,825. 2007/09/07. Gowan Company, L.L.C., 370 S. Main
Street, Yuma, Arizona 85366-5569, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 
 

WARES: Agricultural pesticides. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 2005 on wares.
MARCHANDISES: Pesticides agricoles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,362,874. 2007/09/07. Zcost Management, société à
responsabilité limitée, 15, rue de Trevaly, 44420 LA TURBALLE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE OUEST,
BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 
 

MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés) de
maîtrise des coûts et d’optimisation des ressources nommément
logiciels de gestion aux entreprises pour utilisation dans les
domaines de gestion comptable et financière, tels les états
financiers, les comptes à payer, les comptes à recevoir, la gestion
des inventaires, l’expédition, la facturation et les achats.
SERVICES: Élaboration, conception, développement, mise à jour,
installation et maintenance de logiciels; programmation pour
ordinateurs; consultation en matière d’ordinateurs. Date de
priorité de production: 09 mars 2007, pays: FRANCE, demande
no: 07 3 487 200 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: Computer software (recorded programs) for cost control
and resource optimization, namely business management
software for use in the fields of accounting and financial
management, including financial statements, accounts payable,
accounts receivable, inventory management, shipping, billing and
purchasing. SERVICES: Planning, design, development,
updating, installation and maintenance of computer software;
computer programming; computer consulting. Priority Filing Date:
March 09, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 487 200
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.

1,362,876. 2007/09/07. Fenella Petrie, 83 O’Hara Ave, Toronto,
ONTARIO M6K 2R3 

Dogstar 
WARES: Dogwares, namely, collars, leashes, beds, travel
carriers, mats, apparrel, mucklucks,towels, bowls, leash
accessories. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles pour chiens, nommément colliers,
laisses, couchettes, porte-chiens pour le voyage, carpettes,
vêtements, bottines, serviettes, bols, accessoires de laisses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,885. 2007/09/07. KIM CONNORS, 810 - 20th Street NE,
Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 2L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HELEN W.H. YU,
(BEAIRSTO SABEY), GLENMORE PLACE, #201 - 401
GLENMORE ROAD, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1V1Z6 

HASBINS 
WARES: Recycle containers and bags, gloves, scarves, and
towels, namely, bath towels, face towels, hand towels, beach
towels, kitchen towels, tea towels, dish towels, and golf towels. (2)
Printed publications, namely, leaflets and brochures and
electronic publications of leaflets and brochures relating to
recycling. (3) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, shorts,
pants, skirts, dresses, jackets, sweaters, sweatshirts, sweatpants,
and vests. (4) Novelty items, namely, water bottles, coffee mugs,
baseball caps, visors, hats, key chains, stickers, and magnets.
SERVICES: Operating a recyclable items management and pick-
up service. (2) Sale, manufacturing, and custom design of recycle
containers and bags for residential and commercial use. (3)
Providing educational and informational services directed to
promoting and enhancing public awareness in the field of recycling
and recyclable items. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Contenants et sacs de recyclage, gants,
foulards et serviettes, nommément serviettes de bain,
débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de plage, linges à
vaisselle, torchons, linges à vaisselle et serviettes de golf. (2)
Publications imprimées, nommément dépliants et brochures ainsi
que publication électronique de dépliants et de brochures
concernant le recyclage. (3) Vêtements, nommément chemises,
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tee-shirts, débardeurs, shorts, pantalons, jupes, robes, vestes,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement et
gilets. (4) Articles de fantaisie, nommément gourdes, grandes
tasses à café, casquettes de baseball, visières, chapeaux,
chaînes porte-clés, autocollants et aimants. SERVICES: (1)
Exploitation d’un service de gestion et de ramassage d’articles
recyclables. (2) Vente, fabrication et conception personnalisée de
contenants et de sacs de recyclage à usage résidentiel et
commercial. (3) Offre de services d’éducation et d’information
pour promouvoir et sensibiliser davantage le public dans le
domaine du recyclage et des articles recyclables. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,362,983. 2007/09/10. FELIX COMPOSITES INC., 3455, RUE
RICHELIEU, SAINT-HUBERT, QUÉBEC J3Y 7P9 

FELPRENE 
MARCHANDISES: Caoutchouc synthéthique ou élastomere
thermoplastique, aussi appelé "TPR" (ThermoPlastic Rubber)
ayant un base de SBS (Styrène-butadiène-sytrène), produit sous
forme de granules dont la granulométrie et la couleur sont
variables. Utilisations: Ce compound est transformé
ultérieurement par nos clients au moyen de divers procédés,
principalement par moulage, surmoulage, extrusion et co-
extrusion, en produits variés utilisés dans les industries de la
construction, de l’automobile, du meuble et autres. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 1999 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Synthetic rubber or thermoplastic elastomer, also known
as "TPR" (thermoplastic rubber) with an SBS base (styrene-
butadiene-styrene), preparation in the form of granules, the size
and colour of which are variable. Uses: this compound is further
processed by our clients by using various processes, primarily by
means of casting, cast moulding, extrusion and coextrusion, into
various products for use in the construction, automotive, furniture
industries and other industries. Used in CANADA since December
01, 1999 on wares.

1,363,044. 2007/09/10. Cognis IP Management GmbH,
Henkelstrasse 67, D-40589 Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

PULCRA CHEMICALS 
WARES: Chemical preparations for industrial use; chemical
preparations for use in the fur, leather and textile treatment
industry, namely auxiliaries and finishing agents for fibres and
yarns, pre-treatment agents for fibres and yarns, textile auxiliaries
for dyeing and printing, finishing assistants for fibres and yarns;
wetting agents for fibres and yarns; anti-foaming agents (foam
inhibitors) for fibres and yarns; detergents, dispersing and
emulsifying agents for fibres and yarns; spotting agents for fibres
and yarns; chelating agents for fibres and yarns; stabilizers for

fibres and yarns; dry cleaning auxiliaries for fibres and yarns;
leather and fur auxiliaries; finishing materials for leather and fur;
soaking agents for raw hides and skins; liming and dehairing
agents for leather and fur manufacturing; deliming agents for
leather and fur manufacturing; degreasing and fur scouring agents
for leather and fur manufacturing; tanning agents for leather and
fur manufacturing; tanning extracts (liquid, solid, powder) and
tanning auxiliaries (including bathing and fixing agents for tanning
materials) for leather and fur manufacturing; stuffing and
bleaching agents for leather and fur manufacturing; neutralization
agents for leather and fur manufacturing; dyeing auxiliaries for
leather and fur manufacturing; wetting agents for leather and fur
manufacturing; leveling agents for leather and fur manufacturing;
agents to reduce and deepen the shade for leather and fur
manufacturing; impregnating agents for leather and fur
manufacturing; water-repellent finishing agents (waterproofing) for
leather and fur manufacturing; oil-repellent finishing agents
(oleophobing) for leather and fur manufacturing; flame retardants
for leather and fur manufacturing; after-treatment and fixing
agents for leather and fur manufacturing; fat liquors and greases
for leather and fur manufacturing; seasons (top coats) for leather
and fur manufacturing; binders for leather and fur manufacturing.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel;
produits chimiques pour l’industrie du traitement de la fourrure, du
cuir et du tissu, nommément produits auxiliaires et agents de
finition pour fibres et fils, agents de prétraitement pour fibres et fils,
produits auxiliaires textiles pour teinture et impression, adjuvants
d’apprêtage pour fibres et fils; agents mouillants pour fibres et fils;
agents antimousse (inhibiteurs de formation de mousse) pour
fibres et fils; détergents, agents de dispersion et agents
émulsifiants pour fibres et fils; agents détachants pour fibres et fils;
agents chélatants pour fibres et fils; stabilisateurs pour fibres et
fils; produits auxiliaires de nettoyage à sec pour fibres et fils;
similicuir et fausse fourrure; matériel de finition pour le cuir et la
fourrure; agent de trempage pour cuirs et peaux bruts; agents de
chaulage et d’éjarrage pour la fabrication du cuir et de la fourrure;
agents de déchaulage pour la fabrication du cuir et de la fourrure;
produits de dégraissage et de verrage pour la fabrication du cuir
et de la fourrure; agents de tannage pour la fabrication du cuir et
de la fourrure; extraits de tannage (liquides, solides, en poudre) et
produits auxiliaires de tannage (y compris agents de remouillage
et de fixation pour matières de tannage) pour la fabrication du cuir
et de la fourrure; agents de nourriture et de blanchiment pour la
fabrication du cuir et de la fourrure; agents de neutralisation pour
la fabrication du cuir et de la fourrure; produits auxiliaires de
teinture pour la fabrication du cuir et de la fourrure; agents
mouillants pour la fabrication du cuir et de la fourrure; agents
d’unisson pour la fabrication du cuir et de la fourrure; agents pour
réduire et approfondir la teinte pour la fabrication du cuir et de la
fourrure; agents d’imprégnation pour la fabrication du cuir et de la
fourrure; agents de finition hydrofuge (imperméabilisation) pour la
fabrication du cuir et de la fourrure; agents de finition oléofuges
(pour rendre les matières oléophobes) pour la fabrication du cuir
et de la fourrure; produits ignifuges pour la fabrication du cuir et de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2811

September 10, 2008 175 10 septembre 2008

la fourrure; agents de traitement subséquent et de fixation pour la
fabrication du cuir et de la fourrure; liqueurs grasses et graisses
pour la fabrication du cuir et de la fourrure; apprêts (couches de
finition) pour la fabrication du cuir et de la fourrure; liants pour la
fabrication du cuir et de la fourrure. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,363,052. 2007/09/10. HOWLING WOLVES WINE GROUP, an
Australian Partnership, 25 Dolomite Road, CARINE, 6020 WA,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550,
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 

HOWLING WOLVES 
WARES: (1) Wine, sparkling wine, cider, alcoholic beverages,
namely, aperitifs, arrack, brewed, cocktails, cognac, coolers,
liqueurs, port schnapps, sherry, stout, vermouth, fermented,
namely, beer, sake, wine and mixed drinks. (2) Beers; mineral and
aerated waters and other non-alcoholic drinks, namely,
carbonated beverages, energy drinks, mineral waters, sports
drinks, tea; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages, namely, beer, cocktails, fruit
drinks for making beverages. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on August 01, 2003 under No.
964406 on wares (1); AUSTRALIA on August 09, 2005 under No.
1068891 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Vin, vin mousseux, cidre, boissons
alcoolisées, nommément apéritifs, arak, boissons alcoolisées
brassées, cocktails, cognac, panachés, liqueurs, porto, schnaps,
xérès, stout, vermouth, boissons alcoolisées fermentées,
nommément bière, saké, vin et boissons mélangées. (2) Bières;
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazéifiées, boissons énergisantes, eaux
minérales, boissons pour sportifs, thé; boissons aux fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons,
nommément bière, cocktails, boissons aux fruits pour faire des
boissons. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 août
2003 sous le No. 964406 en liaison avec les marchandises (1);
AUSTRALIE le 09 août 2005 sous le No. 1068891 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,363,053. 2007/09/10. Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ),
a legal entity, Sveavägen 44, 103 50 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
’skandia’ is green and the two dots to the right of the word are grey.
SERVICES: Insurance; insurance brokerage; management of
captive insurance companies; financial and monetary services,
namely, financial management, financial analysis, financial
valuation of assets, asset management and financial and capital
investment consultation; trade in securities, namely, securities
brokerage and securities arbitrage; capital management; real
estate brokerage; real estate management; real estate agencies;
surety services; charitable fund raising. Priority Filing Date:
August 27, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
006231261 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. Le mot « skandia » est vert et les deux points à la
droite du mot sont gris.
SERVICES: Assurances; courtage en assurances; gestion de
sociétés d’assurances captives; services financiers et monétaires,
nommément gestion, analyse financière, évaluation financière de
l’actif, gestion de l’actif et conseils en placement financier et
placement de capitaux; commerce de valeurs mobilières,
nommément courtage de valeurs mobilières et arbitrage de
valeurs mobilières; gestion de capitaux; courtage immobilier;
gestion immobilière; agences immobilières; services de
cautionnement; campagnes de financement à des fins caritatives.
Date de priorité de production: 27 août 2007, pays: OHMI (CE),
demande no: 006231261 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,363,055. 2007/09/10. Försäkringsaktiebolaget Skandia, (publ),
a legal entity, Sveavägen 44, 103 50 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SKANDIA 
SERVICES: Insurance; insurance brokerage; management of
captive insurance companies; financial and monetary services,
namely, financial management, financial analysis, financial
valuation of assets, asset management and financial and capital
investment consultation; trade in securities, namely, securities
brokerage and securities arbitrage; capital management; real
estate brokerage; real estate management; real estate agencies;
surety services; charitable fund raising. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Assurances; courtage en assurances; gestion de
sociétés d’assurances captives; services financiers et monétaires,
nommément gestion, analyse financière, évaluation financière de
l’actif, gestion de l’actif et conseils en placement financier et
placement de capitaux; commerce de valeurs mobilières,
nommément courtage de valeurs mobilières et arbitrage de
valeurs mobilières; gestion de capitaux; courtage immobilier;
gestion immobilière; agences immobilières; services de
cautionnement; campagnes de financement à des fins caritatives.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,363,102. 2007/09/11. Iris Ludolf, Leipzigerstr. 28, 40822
Mettmann, 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: Print products, namely manuals; voice recordings of
dialogs which are contained in games, computers, game
consoles, mobile phones and handhelds. SERVICES: Services of
a recording studio, translation and linguistic adaptation to the
needs of the target country, services of a graphic designer,
graphic adaptation of computer games. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on July
18, 2002 under No. 30122977 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits imprimés, nommément manuels;
enregistrements vocaux de dialogues contenus dans les jeux,
ordinateurs, consoles de jeux, téléphones mobiles et appareils
portatifs. SERVICES: Services de studio d’enregistrement, de
traduction et d’adaptation linguistique selon les besoins du pays
visé, services de concepteur graphique et d’adaptation graphique
de jeux vidéo. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 18 juillet 2002 sous le No. 30122977 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,363,189. 2007/09/11. Tom Leys, Marktweg 29, 9300 Aalst,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters Green
Force are in a light green and the logo ’GF’ in green.
WARES: Lighting equipment namely lamps, lamps for outdoor
use, lamp bulbs, light bulbs, lighting ballasts, lighting fixtures,
lighting tubes, luminaries; diving lights. Used in CANADA since at
least as early as January 19, 2005 on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots Green Force sont vert pâle et le logo GF
est vert.
MARCHANDISES: Matériel d’éclairage, nommément lampes,
lampes pour l’extérieur, ampoules, ballasts d’appareils
d’éclairage, appareils d’éclairage, tubes d’éclairage, luminaires;
projecteurs de plongée. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,363,277. 2007/09/04. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

GOVERN 
WARES: Furniture, namely, tables and desks. Priority Filing
Date: August 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/267,972 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables et bureaux. Date
de priorité de production: 30 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/267,972 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,363,291. 2007/09/05. ADAMS, Jeremy, 69 Carnochan Street,
Egmondville, ONTARIO N0K 1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANISSIMOFF &
ASSOCIATES, LLP, RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE,
235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 

BECHA 
WARES: (1) Action game consisting of a flying disc and goal post
elements. (2) Clothing and leisure wear, namely pullover shirts, T-
shirts, sweat shirts, tank tops, undershirts, men’s sport shirts,
men’s shorts and pants, ladies’ sports blouses and shirts and
ladies’ skirts, warm-up suits, jackets, hats, caps and sun visors. (3)
Novelty items namely, fridge magnets, decals, playing cards,
bumper stickers, flying discs, balloons, tote bags, backpacks,
pens, sunglasses, jewellery, namely, decorative pins, tie pins,
lapel pins, key chains and watches; signs and posters, post cards,
stuffed animals and dolls, balloons, napkins, stationery namely,
letters, envelopes and notepads, pencils, beer and coffee mugs
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and cups, beer steins, shot glasses, water glasses, liquor glasses,
jugs; banners, pennants and flags, sports bags, knapsacks and
wallets, book marks, bottle openers, buttons, coasters, insulating
sleeve holders for beverage cans, license plate holders and plastic
license plates, parasols and umbrellas. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Jeu d’action comprenant un disque volant
et des éléments de poteaux de but. (2) Vêtements et vêtements
de loisirs, nommément pulls, tee-shirts, pulls d’entraînement,
débardeurs, gilets de corps, chemises sport pour hommes, shorts
et pantalons pour hommes, chemisiers et chemises sport pour
femmes, jupes pour femmes, survêtements, vestes, chapeaux,
casquettes et visières. (3) Articles de fantaisie, nommément
aimants pour réfrigérateur, décalcomanies, cartes à jouer,
autocollants pour pare-chocs, disques volants, ballons, fourre-
tout, sacs à dos, stylos, lunettes de soleil, bijoux, nommément
épinglettes décoratives, épingles à cravate, épinglettes, chaînes
porte-clés et montres; enseignes et affiches, cartes postales,
animaux et poupées rembourrés, ballons, serviettes de table,
articles de papeterie, nommément lettres, enveloppes et blocs-
notes, crayons, tasses et grandes tasses pour bière et café,
chopes, verres à liqueur, verres à eau, verres à spiritueux,
cruches; banderoles, fanions et drapeaux, sacs de sport, sacs à
dos et portefeuilles, signets, ouvre-bouteilles, macarons, sous-
verres, manchons isothermes pour canettes, porte-plaques
d’immatriculation et plaques d’immatriculation en plastique,
ombrelles et parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,363,449. 2007/09/13. CREBIT LLC, 506 STERLING ST,
NEWTOWN, PA 18940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS J. SIMSOVIC, (HEENAN BLAIKIE LLP), 1250 RENE-
LEVESQUE BOUL. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

CREBIT 
SERVICES: Credit card services and debit card services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under
No. 3,330,403 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de cartes de crédit et de carte de débit.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 06 novembre 2007 sous le No. 3,330,403 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,363,563. 2007/09/13. Zelmer S.A., ul. Hoffmanowej 19, 35-016
Rzeszów, POLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

 

WARES: Electric household appliances, namely blenders, mixers,
bread and charcuterie slicers, electric coffee grinders, citrus
presses, juicers, meat mincers, multipurpose food processors,
vacuum cleaners, vacuum cleaner hoses and suction nozzles,
filters for vacuum cleaners, polishers, namely, floor polishing
machines, electric brushes, turbo brushes, namely, turbo brush
attachments for vacuum cleaners, floors and carpet-cleaning
apparatus, namely, floor washing machines and carpet cleaning
machines, devices for removing liquid contaminants, namely, wet
vacuum cleaners and filtering units for producing potable water for
domestic or commercial use, steam-cleaners, electric motors for
household appliances, suction systems, namely, central vacuum
systems, central vacuum systems driven by electric motors,
multipurpose electric central vacuum systems, electric butter
churns, pepper mills other than hand-operated, electric knives,
electric scissors, vacuum cleaner attachments for disseminating
perfumes and disinfectants, electric can-openers, water heaters,
namely domestic hot water heaters and parts therefor, washing
machines, ironing machines, namely steam irons for ironing
clothes, curling irons and hair stylers, electric shoe-polishers,
electric food processors, waste disposals, vacuum cleaner bags,
electric beaters, electric whisks for household purposes, electric
washing apparatus, namely small electric kitchen washing
machines and laundry washing machines, electric floor waxing
and polishing machines, electric kitchen appliances, namely,
mixers, blenders, food processors, juice extractors, cordless
kettles, slicers, steam cookers, crock pots, slow cookers, electric
waffle irons, electric frying pans, toasters, toaster ovens, espresso
coffee machines, electric kettles, electric knives, sandwich
makers, deep-fat fryers, food dryers, microwave ovens,
refrigerators, humidifiers, stoves, portable air conditioners, air
purifiers, air humidifiers, air dehumidifiers and fans, centrifugal
milk separators, dishwashers, vacuum dust exhausting
installations for cleaning purposes, dust removing installations for
cleaning purposes, electric lawnmowers, cutters (machines),
namely, electric vegetable cutter, electric vegetable choppers,
electric vegetable slicers, electric meat choppers, electric meat
slicers, kitchen weighing scales, bathroom weighing scales; coffee
and tea machines, electric fryers, kitchen fruit drying machine,
kitchen electric fruit drying machine, ice making machines, ice
cube machines, ionic air purifier, ionic air freshener, electric
baking moulds, electric pressure cookers, footmuffs, electric
coffee filters, filters for drinking water, electric fryers, footwarmers,
curling lamps, refrigerators, humidifiers for central heating
radiators, kilns, heaters for non-electric feeding bottles, air
heaters, plate warmers, roasting spits, electric laundry dryers,
hairdryers, electric hand dryers for washrooms, air dryers, water-
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filtering apparatus for use in treatment of drinking water, bath
fittings, portable electric heaters, spa baths, electric fans for
personal use, extractor hoods for kitchens, freezers, spare parts
and fittings for the aforesaid goods. Used in POLAND on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 02, 2006 under No.
004005732 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément
mélangeurs, batteurs, trancheuses à pain et à charcuterie,
moulins à café, presse-agrumes, presse-fruits, hachoirs à viande,
robots culinaires tout usage et aspirateurs électriques, tuyaux
d’aspirateur et buses d’aspiration, filtres pour aspirateurs,
polisseuses, nommément polisseuses à plancher, brosses
électriques, brosses mécaniques, nommément accessoires de
brosse mécanique pour aspirateurs, appareils de nettoyage pour
planchers et tapis, nommément machines à laver les planchers et
nettoyeurs à tapis, appareils pour enlever les contaminants
liquides, nommément aspirateurs de liquides et unités de filtrage
pour la production d’eau potable à usage domestique ou
commercial, nettoyeurs à vapeur, moteurs électriques pour
appareils électroménagers, systèmes d’aspiration, nommément
aspirateurs centraux, aspirateurs centraux à moteur électrique,
aspirateurs centraux électriques tout usage, barattes électriques,
moulins à poivre non manuels, couteaux électriques, ciseaux
électriques, accessoires d’aspirateur pour diffuser des parfums et
des désinfectants, ouvre-boîtes électriques, chauffe-eau,
nommément chauffe-eau domestiques et pièces connexes,
laveuses, machines à repasser, nommément fers à vapeur pour le
repassage des vêtements, fers à friser et appareils de coiffure,
cireuses à chaussures électriques, robots culinaires électriques,
broyeurs à déchets, sacs d’aspirateur, batteurs électriques, fouets
électriques à usage domestique, appareils de lavage électriques,
nommément petites machines à laver électriques pour la cuisine
et laveuses, machines de cirage et de polissage de planchers,
petits appareils de cuisine, nommément batteurs, mélangeurs,
robots culinaires, centrifugeuses, bouilloires sans fil, trancheuses,
cuiseurs à vapeur, autocuiseurs, mijoteuses, gaufriers
électriques, poêles à frire électriques, grille-pain, grille-pain fours,
machines à café expresso, bouilloires électriques, couteaux
électriques, grille-sandwich, friteuses, déshydrateurs pour
aliments, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, humidificateurs,
cuisinières, climatiseurs portatifs, purificateurs d’air,
humidificateurs d’air, déshumidificateurs d’air et ventilateurs,
écrémeuses centrifuges pour le lait, lave-vaisselle, installations
d’aspiration de poussières pour le nettoyage, installations de
dépoussiérage pour le nettoyage, tondeuses à gazon électriques,
outils de coupe (machines), nommément coupe-légumes
électriques, hachoirs à légumes électriques, mandolines
électriques, hachoirs à viande électriques, trancheuses à viande
électriques, balances de cuisine, balances de salle de bain;
machines à café et à thé, friteuses électriques, déshydrateurs
pour fruits, déshydrateurs électriques pour fruits, machines à
glace, machines à glaçons, purificateurs d’air ioniques,
désodorisants ioniques, moules à cuisson électriques,
autocuiseurs électriques, chancelières, filtres à café électriques,
filtres à eau potable, friteuses électriques, chauffe-pieds, chauffe-
fer à friser, réfrigérateurs, humidificateurs pour radiateurs de
chauffage central, séchoirs, chauffe-biberons, réchauffeurs d’air,
chauffe-assiettes, tournebroches, sécheuses électriques,

séchoirs à cheveux, sèche-mains électriques pour cabinets de
toilette, déshydrateurs d’air, filtreurs d’eau pour le traitement de
l’eau potable, accessoires de bain, radiateurs électriques portatifs,
spas, ventilateurs électriques à usage personnel, hottes
aspirantes pour cuisines, congélateurs, pièces de rechange et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Employée:
POLOGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 02 février 2006 sous le No. 004005732 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,363,757. 2007/09/14. Bombform, S.L., c/Vilablareix, 60,
Polígono Industrial Torremirona, 17190 Salt (Girona), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Pavement leveling machines for flattening and leveling
road pavement and concrete. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Machines de nivellement du revêtement
routier pour aplatir et niveler la chaussée et le béton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,761. 2007/09/14. William Hamilton Davies, a citizen of the
United Kingdom, 1-3 Saxby Street, Leicester LE2 0ND, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

DICES 
WARES: Printed matter and publications, instructional and
teaching materials, namely, books, manuals, leaflets, pamphlets,
and brochures in the field of risk assessment, and management in
the mental health field; stationery, namely, binders, folders, note
pads, organizers, pens, pencils, paper. SERVICES: (1) Education
services, namely, provision of training, conferences, seminars,
teaching, tuition, and correspondence courses, in the field of risk
assessment, and management in the health and mental health
field; provision of education and training via the Internet, namely,
online tutorials in the field of risk assessment, and management in
the health and mental health field; advisory, consultancy and
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information services in the field of risk assessment and
management in the mental health field. (2) Educational services,
namely, provision of training, conferences, seminars, teaching,
tuition, and correspondence courses, in the field of risk
assessment, and management in the health and mental health
field; provision of education and training via the Internet and
computer-based educational and training services, namely online
tutorials in the field of risk assessment, and management in the
health and mental health field; design and development of
educational and training programs for others in the field of risk
assessment, and management in the health and mental health
field; arranging and conducting of lectures, presentations,
workshops, classes and courses in the field of risk assessment,
and management in the health and mental health field; providing
facilities for educational purposes; publication of educational
materials; information, consultancy and advisory services in the
field of risk assessment and management in the mental health
field. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services (1).
Registered in or for OHIM (EC) on July 24, 2006 under No.
004040267 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Imprimés et publications, matériel didactique
et matériel d’enseignement, nommément livres, manuels,
dépliants et brochures dans le domaine de l’évaluation et de la
gestion des risques en matière de santé mentale; articles de
papeterie, nommément reliures, chemises de classement, blocs-
notes, range-tout, stylos, crayons, papier. SERVICES: (1)
Services éducatifs, nommément offre de formation, de
conférences, de séminaires, d’enseignement, de cours et de
cours par correspondance, dans le domaine de l’évaluation et de
la gestion des risques en matière de santé physique et mentale;
offre d’éducation et de formation par Internet, nommément
tutoriels en ligne dans le domaine de l’évaluation et de la gestion
des risques en matière de santé physique et mentale; services de
conseil et d’information dans le domaine de l’évaluation et de la
gestion des risques en matière de santé mentale. (2) Services
éducatifs, nommément offre de formation, de conférences, de
séminaires, d’enseignement, de cours et de cours par
correspondance dans le domaine de l’évaluation et de la gestion
des risques en matière de santé physique et mentale; offre
d’éducation et de formation par Internet et services éducatifs et de
formation par ordinateur, nommément tutoriels en ligne dans le
domaine de l’évaluation et de la gestion des risques en matière de
santé physique et mentale; conception et développement de
programmes éducatifs et de formation pour des tiers dans le
domaine de l’évaluation et de la gestion des risques en matière de
santé physique et mentale; organisation et tenue d’exposés, de
présentations, d’ateliers et de cours dans le domaine de
l’évaluation et de la gestion des risques en matière de santé
physique et mentale; mise à disposition de salles à des fins
éducatives; publication de documents didactiques; information,
services de conseil dans le domaine de l’évaluation et de la
gestion des risques en matière de santé mentale. Employée:

ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24
juillet 2006 sous le No. 004040267 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,363,801. 2007/09/17. Kyocera Mita Corporation, a legal entity,
2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TASKALFA 
WARES: Photographic apparatus, namely, photographic
cameras, photographic exposure meters, photographic filters,
photographic flash units for cameras, photographic flashbulbs,
photographic projectors, photographic slide transparencies,
photographic viewfinders; optical apparatus, namely, scanners,
blank optical discs, blank recordable optical disc, optical cables,
optical character readers, optical disc drives, optical disk readers,
optical fiber cables, optical filters, optical frames, optical glasses,
optical lens sights, optical lenses, optical or telescopic lens sights,
optical readers, optical reflectors, optical scanners, optical
semiconductor amplifiers, optical shutters, optical mirrors;
facsimile machines; photosensitive drums for facsimile machines
and other telecommunications apparatus; electrostatic copying
machines; computers; computer programs for use in controlling or
operating copying machines, facsimiles and multifunctional
devices composed of printer, photocopier, scanner and facsimile
machine; computer peripherals, namely, printers; computer
programs for document management system; word processors;
printers with copying, printing, scanning and faxing capabilities;
digital copiers; digital copiers with copying, printing, scanning and
faxing capabilities; photocopying machines; unfilled ink and toner
cartridges for photocopy machines, computer printers and
facsimile machines; photosensitive drums for electrostatic copying
machines; photosensitive drums for printers for use in computers
and word processors, and other electronic machines; parts and
fittings for all the aforesaid goods, namely document feeders,
sorters, finishers, paper feeders, printing kits, facsimile kits and
maintenance service parts. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils photographiques, nommément
appareils photo, posemètres, filtres photographiques, flashs pour
appareils photo, lampes-éclairs, projecteurs photographiques,
diapositives, viseurs photographiques; appareils optiques,
nommément numériseurs, disques optiques vierges, disques
optiques inscriptibles vierges, câbles optiques, lecteurs optiques
de caractères, unités de disques optiques, lecteurs de disques
optiques, câbles à fibre optique, filtres optiques, montures de
lunettes, lunettes de prescription, viseurs optiques, lentilles
optiques, oeilletons à lentille optique ou télescopique, lecteurs
optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques, amplificateurs
optiques à semiconducteurs, obturateurs optiques, miroirs
optiques; télécopieurs; tambours photosensibles pour
télécopieurs et autres appareils de télécommunication;
photocopieurs électrostatiques; ordinateurs; programmes
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informatiques pour le contrôle ou l’exploitation de photocopieurs,
de télécopieurs et d’appareils multifonctions composés
d’imprimantes, de photocopieurs, de numériseurs et de
télécopieurs; périphériques, nommément imprimantes;
programmes informatiques pour les systèmes de gestion de
documents; traitements de texte; imprimantes avec fonction de
photocopie, d’impression, de numérisation et de télécopie;
photocopieurs numériques; photocopieurs numériques avec
fonction de photocopie, d’impression, de numérisation et de
télécopie; photocopieurs; cartouches d’encre et de toner vides
pour photocopieurs, imprimantes et télécopieurs; tambours
photosensibles pour photocopieurs électrostatiques; tambours
photosensibles pour imprimantes utilisées avec les ordinateurs et
les traitements de texte ainsi que d’autres appareils électroniques;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées, nommément appareils d’alimentation de
documents, trieuses, appareils de finition, appareils d’alimentation
en papier, trousses d’impression, trousses de télécopie et pièces
pour service d’entretien. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,363,821. 2007/09/17. 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 

NAVITAS 
WARES: Chemical preparations for industrial use, namely
rheology controlling and wash-out admixtures on a modified
acrylamide basis for hydraulic binder containing masses. Non-
metallic building materials, namely additives for hydraulic binder
containing masses, namely concrete, mortar, or grout. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques à usage
industriel, nommément adjuvants de contrôle et de lavage
rhéologiques sur une base d’acrylamide modifié pour liants
hydrauliques contenant des masses. Matériaux de construction
non métalliques, nommément additifs pour liants hydrauliques
contenant des masses, nommément béton, mortier ou coulis.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,824. 2007/09/17. SOLVAY SA, Rue du Prince Albert, 33,
1050 Bruxelles, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EVIVA 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie
médicale; résines artificielles à l’état brut; matières plastiques à
l’état brut destinées à l’industrie, nommément polymères spéciaux
pour l’industrie médicale; matières plastiques composées à l’état
brut pour la production d’articles moulés, laminés ou extrudés,
nommément implants médicaux. Éléments semi-finis faits à partir

de matières plastiques et résines synthétiques, nommément
équipements et implants chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, à savoir implants dentaires, orthopédiques et
cardiovasculaires; membres, yeux et dents artificiels. Plastiques
et résines synthétiques mi-ouvrées sous la forme de pastilles,
baguettes, feuilles, mousses, fibres, pellicules et plaques pour
usage industriel général ou de fabrication. Date de priorité de
production: 03 avril 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1132630 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(OBIP) le 05 juillet 2007 sous le No. 820999 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Chemical products for the medical industry;
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics for industry,
namely special polymers for the medical industry; unprocessed
plastic compounds for producing molded, laminated, or extruded
items, namely medical implants. Semi-finished components made
from plastic and synthetic resins, namely surgical, medical, dental,
and veterinary equipment and implants, namely dental,
orthopedic, and cardiovascular implants; artificial limbs, eyes, and
teeth. Semi-processed synthetic plastics and resins in the form of
pellets, rods, sheets, foams, fibres, films and plates for general
industrial use or for manufacturing. Priority Filing Date: April 03,
2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1132630 in association with the same kind of wares. Used in
BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office for IP
(BOIP) on July 05, 2007 under No. 820999 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,363,999. 2007/09/18. SOLVAY SA, Rue du Prince Albert, 33,
1050 Bruxelles, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SOLVIVA 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie
médicale; résines artificielles à l’état brut; matières plastiques à
l’état brut destinées à l’industrie, nommément polymères spéciaux
pour l’industrie médicale; matières plastiques composées à l’état
brut pour la production d’articles moulés, laminés ou extrudés,
nommément implants médicaux. Éléments semi-finis faits à partir
de matières plastiques et résines synthétiques, nommément
équipements et implants chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, à savoir implants dentaires, orthopédiques et
cardiovasculaires; membres, yeux et dents artificiels. Plastiques
et résines synthétiques mi-ouvrées sous la forme de pastilles,
baguettes, feuilles, mousses, fibres, pellicules et plaques pour
usage industriel général ou de fabrication. Date de priorité de
production: 03 avril 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP),
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demande no: 1132627 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(OBIP) le 05 juillet 2007 sous le No. 820997 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Chemical products for the medical industry;
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics for industry,
namely special polymers for the medical industry; unprocessed
plastic compounds for producing molded, laminated, or extruded
items, namely medical implants. Semi-finished components made
from plastic and synthetic resins, namely surgical, medical, dental,
and veterinary equipment and implants, namely dental,
orthopedic, and cardiovascular implants; artificial limbs, eyes, and
teeth. Semi-processed synthetic plastics and resins in the form of
pellets, rods, sheets, foams, fibres, films and plates for general
industrial use or for manufacturing. Priority Filing Date: April 03,
2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1132627 in association with the same kind of wares. Used in
BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office for IP
(BOIP) on July 05, 2007 under No. 820997 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,364,000. 2007/09/18. SOLVAY SA, Rue du Prince Albert, 33,
1050 Bruxelles, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

VERIVA 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie
médicale; résines artificielles à l’état brut; matières plastiques à
l’état brut destinées à l’industrie, nommément polyphénylsulfone
(PPSU) pour l’industrie médicale; matières plastiques composées
à l’état brut pour la production d’articles moulés ou extrudés,
nommément implants médicaux. Éléments semi-finis faits à partir
de matières plastiques et résines synthétiques, nommément
équipements et implants chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, à savoir implants dentaires, orthopédiques et
cardiovasculaires; membres, yeux et dents artificiels. Date de
priorité de production: 03 avril 2007, pays: Office Benelux de la PI
(OBIP), demande no: 1132629 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(OBIP) le 05 juillet 2007 sous le No. 820998 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Chemical products for the medical industry;
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics for industry,
namely polyphenylsulfone (PPSU) for the medical industry;
unprocessed plastic compounds for producing moulded or
extruded items, namely medical implants. Semi-finished
components made from plastic and synthetic resins, namely
surgical, medical, dental, and veterinary equipment and implants,
namely dental, orthopedic, and cardiovascular implants; artificial

limbs, eyes, and teeth. Priority Filing Date: April 03, 2007,
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1132629 in
association with the same kind of wares. Used in BELGIUM on
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July
05, 2007 under No. 820998 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,364,155. 2007/09/18. The Current Sales Corporation, 2933
Murray Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 1X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

NIGHT NAVIGATOR SOS 
WARES: Night vision camera systems comprised of a night vision
camera having laser-gated imaging and parts and fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Systèmes de caméra de vision nocturne
composés d’une caméra de vision nocturne et de pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,364,259. 2007/09/19. General Dynamics Ordnance and
Tactical Systems - Canada Inc., 5 Montee des Arsenaux, Le
Gardeur, QUEBEC J5Z 2P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE
700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ALWAYS ON TARGET 
WARES: Ammunition for small arms. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Munitions pour armes légères. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,312. 2007/09/19. onlineorderdesk.com inc., 853
WOODHAVEN PLACE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1W
2A3 

cork dork 
SERVICES: Online services namely the provision of an interactive
website providing news, education and information for wine
consumers, all related to wine, wine products, vineyards and wine
sellers. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services en ligne, nommément un site web interactif
offrant des nouvelles, du contenu éducatif et de l’information pour
les consommateurs de vin, ayant tous trait au vin, aux produits du
vin, aux vignobles et aux vendeurs de vin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,364,490. 2007/09/20. 9141-7998 Quebec Inc, 429 Boul.
Binette, St-Eustache, QUÉBEC J7P 5N6 

Next Time Communication Inc 
MARCHANDISES: Article publicitaires nommément brochures,
portes-clefs, magasines, sac à dos, boussoles, parapluie,
montres, porte-monnaies, lunette, jumelles, serviettes éponges,
trousse de toilette, crayons, agendas et répertoire téléphonique.
SERVICES: Divertissement nommément raid aventure,
organisation de manifestation sportives nommément raid 4x4.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Promotional items, namely brochures, key holders,
magazines, backpacks, compasses, umbrellas, watches, purses,
eyeglasses, binoculars, terry towels, toiletry cases, pencils,
agendas and telephone directories. SERVICES: Entertainment,
namely adventure raids, organization of sporting events, namely
4x4 raids. Used in CANADA since March 01, 2007 on wares and
on services.

1,364,922. 2007/09/24. JIM MCLEAN ENTERPRISES, INC.,
4400 N.W. 87th Avenue, Miami, Florida, 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 

8-STEP SWING 
SERVICES: Golf instruction. Used in CANADA since at least as
early as September 2005 on services. Priority Filing Date: March
23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/139,232 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 26, 2008
under No. 3,387,903 on services.
SERVICES: Leçons de golf. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 23 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/139,232 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 26 février 2008 sous le No. 3,387,903 en liaison
avec les services.

1,364,923. 2007/09/24. JIM MCLEAN ENTERPRISES, INC.,
4400 N.W. 87th Avenue, Miami, Florida, 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 

X-FACTOR 

WARES: DVDs featuring golf and golf instruction. SERVICES:
Educational services, namely providing instruction, training and
courses in the field of golf. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under No.
3,151,084 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on July 25,
2008 under No. 3,298,734 on services.
MARCHANDISES: DVD sur le golf et l’enseignement du golf.
SERVICES: Services éducatif, nommément offre
d’enseignement, de formation et de cours dans le domaine du
golf. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le
No. 3,151,084 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2008 sous le No. 3,298,734 en liaison
avec les services.

1,365,017. 2007/09/25. EnTechneVision Inc., 84, Notre Dame
West, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2Y 1S6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J.
VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS MONT-ROYAL,
BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

HANSEL AND GRETEL 
WARES: (1) Jewellery, namely, rings, bracelets, necklaces,
pendants, earrings, stickpins, wrist watches, clocks, keychains,
hair pins, barrettes, hair clips, cufflinks, brooches, money clips. (2)
Paper goods and printed matter, namely trading cards, playing
cards, stickers, stationary items, namely envelopes,
announcement cards, notebooks, pads, note paper, note cards,
labels, posters and greeting cards; books and pamphlets. (3) Toys
and games, namely toy action figures and accessories for use
therewith; dolls, doll clothing and doll accessories, children’s
multiple activity toys, plush toys, stuffed toys, plastic and vinyl toy
characters, toy figures, musical toys, inflatable toys, jigsaw
puzzles, game equipment sold as a unit for playing board, parlor,
skill and action, card, role-playing and electronic hand-held unit for
playing games. (4) Clothing, footwear, headgear, namely shirts, T-
shirts, sweatshirts, sweaters, blouses, tank tops, undershirts,
jackets, coats, dresses, skirts, shorts, pants, jeans, overalls,
sweatpants, underwear, boxer shorts, briefs, panties, swim wear,
bathing suits, night shirts, robes, night gowns, pajamas, tights,
leggings, leg warmers, neckties, bow ties, ascots, pocket squares,
scarves, gloves, mittens, wrist bands, belts, sashes, socks, shoes,
boots, athletic shoes, slippers, hats, caps, head bands, visors,
hoods, Halloween costumes, masquerade costumes, infant wear,
namely booties, bibs and playsuits. SERVICES: (1) Entertainment
services, namely, providing entertainment in the field of interactive
games by means of a global computer network; providing a
website featuring games, stories, and educational materials and
interactive educational activities for the primary and secondary
levels; (2) Licensing of computer software, namely software in the
field of interactive games; (3) Character and storyline licensing
services, namely licensing the use of certain characters and
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storylines featured in interactive computer game programs; (4)
Computer services namely providing a web site on the global
computer network whereon users can play interactive games;
providing access to on-line interactive computer programs
featuring action games and adventures. Used in CANADA since
2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets,
colliers, pendentifs, boucles d’oreilles, épinglettes, montres-
bracelets, horloges, chaînes porte-clés, épingles à cheveux,
barrettes, pinces pour cheveux, boutons de manchettes, broches
et pinces à billets. (2) Articles en papier et imprimés, nommément
cartes à échanger, cartes à jouer, autocollants, articles de
papeterie, nommément enveloppes, faire-part, carnets, blocs,
papier à notes, cartes de correspondance, étiquettes, affiches et
cartes de souhaits; livres et dépliants. (3) Jouets et jeux,
nommément figurines d’action jouets et accessoires connexes;
poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée, jouets
multiactivités pour enfants, jouets en peluche, jouets rembourrés,
figurines jouets en plastique et en vinyle, figurines jouets, jouets
musicaux, jouets gonflables, casse-tête, matériel de jeu vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de plateau, de société,
d’adresse, d’action, de cartes et de rôles ainsi que consoles
électroniques de poche pour jouer à des jeux. (4) Vêtements,
articles chaussants, couvre-chefs, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chandails, chemisiers, débardeurs,
gilets de corps, vestes, manteaux, robes, jupes, shorts, pantalons,
jeans, salopettes, pantalons d’entraînement, sous-vêtements,
boxeurs, caleçons, culottes, vêtements de bain, maillots de bain,
chemises de nuit, peignoirs, robes de nuit, pyjamas, collants,
caleçons longs, jambières, cravates, noeuds papillon, ascots,
pochettes, foulards, gants, mitaines, serre-poignets, ceintures,
écharpes, chaussettes, chaussures, bottes, chaussures
d’entraînement, pantoufles, chapeaux, casquettes, bandeaux,
visières, capuchons, costumes d’Halloween, costumes de
mascarade, vêtements pour bébés, nommément bottillons,
bavoirs et tenues de loisir. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément offre de divertissement dans le
domaine des jeux interactifs sur un réseau informatique mondial;
offre d’un site Web contenant des jeux, des contes, du matériel
éducatif et des activités éducatives interactives pour le niveau
primaire et le niveau secondaire. (2) Octroi de licences d’utilisation
de logiciels, nommément logiciels de jeux interactifs. (3) Services
d’octroi de licences d’utilisation de personnages et de scénarios,
nommément octroi de licences d’utilisation de certains
personnages et scénarios de programmes de jeux informatiques
interactifs. (4) Services informatiques, nommément offre d’un site
Web sur un réseau informatique mondial permettant aux
utilisateurs de jouer de façon interactive; offre d’accès à des
programmes informatiques interactifs en ligne contenant des jeux
d’action et d’aventure. Employée au CANADA depuis 2003 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,365,219. 2007/09/26. Dr. Pankaj Modi trading as Innovatech
Rx, 519 Golf Links Road, Ancaster, ONTARIO L9G 4X6
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 

RELOVOX RX 
WARES: 1) Topical skin care preparations, specifically a
cleanser, toner, revitalizer, repairing lotion, eye serum, scar
removing lotion or cream and exfoliating facial mask, and 2) a
system of topical skin care preparations comprising a cleanser,
toner, revitalizer, repairing lotion, eye serum, scar removing lotion
or cream and exfoliating facial mask. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: 1) préparations topiques de soins de la peau,
en particulier nettoyant, tonique, revitalisant, lotion réparatrice,
sérum pour les yeux, lotion ou crème pour éliminer les cicatrices
et masque exfoliant pour le visage, 2) ensemble de préparations
topiques de soins de la peau, comprenant un nettoyant, un
tonique, un revitalisant, une lotion réparatrice, un sérum pour les
yeux, une lotion ou une crème pour éliminer les cicatrices et un
masque exfoliant pour le visage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,365,378. 2007/09/27. TMW Marketing Company, Inc., a
California Corporation, 40650 Encyclopedia Circle, Fremont,
California 94538-2453, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Retail store services and online ordering services
featuring formalwear, shoes and accessories. Priority Filing Date:
March 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/142,980 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03,
2008 under No. 3,441,820 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin de détail et services de
commande en ligne de tenues de soirée, de chaussures et
d’accessoires. Date de priorité de production: 28 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/142,980 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 03 juin 2008 sous le No.
3,441,820 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,365,504. 2007/09/27. ROTO-LAUNCH INC., 11422 97
AVENUE, GRANDE PRAIRIE, ALBERTA T8V 5Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

PIG CADDY 
WARES: A tool mounted on a pipeline used for launching or
receiving utility devices, namely, for cleaning and inspecting inside
the pipe. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Outil installé sur un pipeline et utilisé pour
lancer ou récupérer des appareils utilitaires, nommément des
appareils de nettoyage et d’inspection du pipeline. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,616. 2007/09/28. Northern Technologies International
Corporation, 23205 Mercantile Road, Beachwood, Ohio 44122,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAMERON MACKENDRICK
LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

The trade-mark consists of the colour yellow applied to the whole
of the visible surface of the particular ware, the plastic film, as
shown in dotted outline in the drawing. The drawing is lined for the
colour yellow.

WARES: Anticorrosive plastic film used for packaging metallic
products, for industrial and consumer use. Used in CANADA since
at least as early as April 1987 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 05, 1995 under No.
1916424 on wares.
La marque de commerce comporte du jaune appliqué sur la
surface visible de l’article, une pellicule plastique, comme le
montre le pointillé. Le dessin est hachuré pour représenter la
couleur jaune.
MARCHANDISES: Film plastique anticorrosif de consommation
et industriel pour l’emballage de produits métalliques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1987 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 1995 sous le No.
1916424 en liaison avec les marchandises.

1,365,739. 2007/10/01. Claudio Rudnicki, 15 Shallmar Blvd.
apt#205, Toronto, ONTARIO M5N 1J7 
 

WARES: Dried fruit based bars and dried fruits. SERVICES:
Importing and exporting dried fruits and dried fruit based bars.
Production and wholesales of dried fruit bars. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Barres à base de fruits secs et fruits secs.
SERVICES: Importation et exportation de fruits secs et de barres
à base de fruits secs. Production et vente en gros de barres à base
de fruits secs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,365,777. 2007/10/01. BMS SOLUTIONS PTY LTD, a legal
entity, Upper Level, Building B, 355 Scarborough Beach Road,
Osborne Park, 6017 Western Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CINTELLATE 
WARES: Application software, namely, software for managing
workflows and collecting, recording and analyzing data and
information in the fields of compliance-related and risk-related
operational activities management; computer databases, namely,
software table structures containing information specific to
compliance-related and risk-related operational activities
management; computer software for managing workflows and
collecting, recording and analyzing data and information in the
fields of compliance-related and risk-related operational activities
management; computer programs for data processing, being
software for data gathering, processing and reporting in the fields
of compliance-related and risk-related operational activities
management; computer programs for processing information,
being software for processing information in the fields of
compliance-related and risk-related operational activities
management; computer programs for use in the fields of project
management of compliance-related and risk-related operational
activities management, being designed to facilitate action
management, knowledge management, adherence to procedural
checklists, management of organizational changes, meeting
management, completion of inspections, making self-
assessments, conducting audits, and undertaking project-related
training; computer hardware; computer programs for financial
management; computer programs for project management;
computer programs for scientific data analysis; computer
programs for providing functionalities to escalate to-do tasks and
action messages by way of automatically generating messaging in
the field of compliance-related and risk-related operational
activities management; computer programs for use in database
management; computer programs for use in processing data
relating to financial records . Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on September 27, 2006 under
No. 1136940 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels d’application, nommément logiciels
de gestion des flux de travaux ainsi que de collecte,
d’enregistrement et d’analyse de données et d’information dans
les domaines de la gestion d’activités opérationnelles liées à la
conformité et au risque; bases de données, nommément
structures de tables de configuration contenant de l’information
propre à la gestion d’activités opérationnelles liées à la conformité
et au risque; logiciels de gestion des flux de travaux ainsi que de
collecte, d’enregistrement et d’analyse de données et
d’information dans les domaines de la gestion d’activités
opérationnelles liées à la conformité et au risque; programmes
informatiques pour le traitement de données, nommément
logiciels de collecte et de traitement de données ainsi que de
production de rapports dans les domaines de la gestion d’activités
opérationnelles liées à la conformité et au risque; programmes

informatiques de traitement de l’information, nommément logiciels
de traitement de l’information dans les domaines de la gestion
d’activités opérationnelles liées à la conformité et au risque;
programmes informatiques pour utilisation dans le domaine de la
gestion de projet concernant la gestion d’activités opérationnelles
liées à la conformité et au risque, et conçus pour la gestion par
l’action, la gestion du savoir, le respect des listes de vérification de
procédures, la gestion des changements organisationnels, la
gestion des réunions, la tenue d’inspections, l’auto-évaluation, la
tenue de vérifications et la réalisation de formations sur les
projets; matériel informatique; programmes informatiques de
gestion financière; programmes informatiques de gestion de
projets; programmes informatiques d’analyse de données
scientifiques; programmes informatiques pour offrir des
fonctionnalités d’acheminement de tâches et de messages
d’intervention grâce à des messages générés automatiquement
dans le domaine de la gestion de projets concernant la gestion
d’activités opérationnelles liées à la conformité et au risque;
programmes informatiques de gestion de bases de données;
programmes informatiques de traitement de données liées à des
dossiers financiers. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27
septembre 2006 sous le No. 1136940 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,365,803. 2007/10/01. South Cone, Inc., 5935 Darwin Court,
Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: All-purpose athletic bags; all-purpose carrying bags;
athletic bags; backpacks; beach bags; carry-all bags; duffel bags;
gym bags; purses; tote bags; travel bags; wallets; bathing suits;
bikinis; blouses; boardshorts; boxer shorts; fleece shorts; footwear
namely shoes, sandals, slippers, and socks; headwear namely
hats, caps, beanies, visors, headbands, scarves, and kerchiefs;
jackets; jeans; muscle tops; pants; sandals; sarongs; shirts;
shoes; shorts; skirts; swim trunks; swim wear; t-shirts; walking
shorts. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; sacs de transport
tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; sacs fourre-
tout; sacs polochons; sacs de sport; sacs à main; fourre-tout; sacs
de voyage; portefeuilles; maillots de bain; bikinis; chemisiers;
shorts de planche; boxeurs; shorts molletonnés; articles
chaussants nommément chaussures, sandales, pantoufles, et
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chaussettes; Couvre-chefs nommément chapeaux, casquettes,
petits bonnets, visières, bandeaux, foulards, et fichus; vestes;
jeans; hauts sans manches; pantalons; sandales; sarongs;
chemises; chaussures; shorts; jupes; maillots de bain; vêtements
de bain; tee-shirts; shorts de marche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,365,845. 2007/10/01. Swelltec Limited, 9 Grandholm Gardens,
Grandholm Village, Bridge of Don Aberdeen, AB22 8AG,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 -
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

ASP 
WARES: (1) Packers for use in oil and gas wells. (2) Anchors for
use in oil and gas wells. (3) Centralisers for use in oil and gas
wells. (4) Parts and fittings for packers, anchors and centralisers
for use in oil and gas wells. Priority Filing Date: March 30, 2007,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2451308 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.
MARCHANDISES: (1) Garnitures d’étanchéité pour utilisation
dans les puits de pétrole et de gaz. (2) Ancres pour utilisation dans
les puits de pétrole et de gaz. (3) Outils à centrer pour utilisation
dans les puits de pétrole et de gaz. (4) Pièces et accessoires pour
garnitures d’étanchéité, ancrages et outils à centrer pour les puits
de pétrole et de gaz. Date de priorité de production: 30 mars 2007,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2451308 en liaison avec le
même genre de 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.

1,366,087. 2007/09/27. VARAD INC., 4, Complexe Desjardins,
Basilaire 1, C.P. 91, Succursale Desjardins, Montréal, QUÉBEC
H5B 1B2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

SERVICES: Services médicaux, nommément l’exploitation des
cliniques médicales en radiologie, les services de radiographie,
d’échographie et de l’imagerie par résonance magnétique (IRM),
et les services du laboratoire de radiologie diagnostique.
Employée au CANADA depuis juillet 2007 en liaison avec les
services.
The right to the exclusive use of the word RADIOLOGIE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Medical services, namely operating medical
radiology clinics providing X-ray, ultrasonography, and magnetic
resonance imaging (MRI) services and diagnostic radiology
laboratory services. Used in CANADA since July 2007 on
services.

1,366,088. 2007/09/27. VARAD INC., 4, Complexe Desjardins,
Basilaire 1, C.P. 91, Succursale Desjardins, Montréal, QUÉBEC
H5B 1B2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

VARAD 
SERVICES: Services médicaux, nommément l’exploitation des
cliniques médicales en radiologie, les services de radiographie,
d’échographie et d’imagerie par résonance magnétique (IRM), et
les services du laboratoire de radiologie diagnostique. Employée
au CANADA depuis au moins juillet 1970 en liaison avec les
services.
SERVICES: Medical services, namely operating medical
radiology clinics providing X-ray, ultrasonography, and magnetic
resonance imaging (MRI) services and diagnostic radiology
laboratory services. Used in CANADA since at least July 1970 on
services.

1,366,140. 2007/10/03. VIBE MEDIA GROUP LLC, 215
Lexington Avenue, New York, New York 10016, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

MVIBE 
WARES: Downloadable software and interactive multimedia
software containing screen savers, wallpaper, ring tone, graphics,
animated images, clip art, games, and publications in the nature
of news articles and magazine clips in the field of music and
entertainment, all for cellular telephones and two way phones.
SERVICES: Communication services, namely electronic
transmission of voice, data, images, signals, audio, video, ring
tones, software, messages, publications and text messaging for
cellular telephones and two-way phones; Providing information on
music, entertainment, entertainment news, current events and a



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2811

September 10, 2008 187 10 septembre 2008

wide variety of general interest topics in the field of entertainment,
music, education and television via mobile phone networks and
wireless networks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 07, 2007 under No. 3274291 on wares and
on services.
MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables et logiciels
multimédias interactifs contenant des économiseurs d’écran, des
papiers peints, des sonneries, des images, des images animées,
des objets graphiques, des jeux, et des publications, à savoir
articles de presse et articles de magazines dans les domaines de
la musique et du divertissement, tous pour les téléphones
cellulaires et les téléphones bidirectionnels. SERVICES: Services
de communication, nommément transmission électronique de la
voix, de données, d’images, de signaux, de contenu audio, de
contenu vidéo, de sonneries, de logiciels, de messages, de
publications et de messagerie textuelle pour les téléphones
cellulaires et les téléphones bidirectionnels; offre d’information sur
la musique, la divertissement, les nouvelles de divertissement,
l’actualité et sur une multitude de sujets d’intérêt général dans les
domaines du divertissement, de la musique, de l’éducation et de
la télévision au moyen de réseaux de téléphonie mobile et de
réseaux sans fil. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août
2007 sous le No. 3274291 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,366,142. 2007/10/03. Pacesetter, Inc., d/b/a St. Jude Medical
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View Court,
Sylmar, California 91342, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ALL DAY PEACE OF MIND 
SERVICES: Communication services, namely the providing of
information transmission via electronic communication systems
between patients with an implantable cardiac device and an
internet accessible network server. Priority Filing Date: May 03,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/171727 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de communication, nommément offre de
transmission d’information par des systèmes de communication
électronique entre les patients dotés d’un implant cardiaque et un
serveur de réseau accessible par Internet. Date de priorité de
production: 03 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/171727 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,366,197. 2007/10/03. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road,
Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BASIC-G 
WARES: Germicidal disinfectant deodorizer and cleaner for
household, commercial and industrial use. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 18, 1975 under No. 1,006,847
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Désodorisant et nettoyant désinfectants et
germicides à usage domestique, commercial et industriel.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mars 1975 sous le No. 1,006,847 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,366,304. 2007/10/04. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT
CO., LTD, a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Computer program, namely, yoga program; software,
cartridges and cassettes containing yoga programs for use with
hand-held video game machine; yoga programs for use with video
game machine; computer game software and video game
software; prerecorded video tapes; prerecorded DVD’s containing
yoga; muscial sound recordings. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Programme informatique, nommément
programme de yoga; logiciels, cartouches et cassettes de
programmes de yoga pour appareils de jeux vidéo de poche;
programmes de yoga pour appareil de jeux vidéo; logiciels de jeu
et logiciels de jeux vidéo; bandes vidéo préenregistrées; DVD
préenregistrés de yoga; enregistrements musicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,366,414. 2007/10/04. TOBII TECHNOLOGY AB, Karlsrovagen
2D, SE-182 53 Danderyd, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOBII 
WARES: Computer hardware and software used for eye tracking,
eye control, analyses, testing, research, communication, learning,
interaction, control, monitoring and diagnosis in the field of
marketing, scientific research, assistive technology, and original
equipment manufacturing. SERVICES: (1) Marketing research
namely analyses of media, usability studies, psychology, human-
computer interaction, industrial design and advertising, namely,
research, analysis and testing of the advertisements of others to
determine advertising effectiveness. (2) Research services and
testing and support thereto regarding marketing research
containing media, usability studies, psychology, human-computer
interaction, industrial design and advertising, namely, research,
analysis and testing of the advertisements of others to determine
advertising effectiveness; design and development of computer
hardware and software. Priority Filing Date: April 26, 2007,
Country: SWEDEN, Application No: SE 2007/03891 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: Matériel informatique et logiciels utilisés pour
le suivi oculaire, commande oculaire, analyses, essai, recherche,
communication, apprentissage, interaction, contrôle, surveillance
et diagnostic dans le domaine du marketing, de la recherche
scientifique, des technologies d’assistance et de la fabrication
d’équipement original. SERVICES: (1) Recherche en marketing
nommément analyse des médias, études de convivialité,
psychologie, interface humain-ordinateur, dessin industriel et
publicité, nommément recherche, analyse et essai de la publicité
de tiers pour en déterminer l’efficacité. (2) Services de recherche
ainsi qu’essai et soutien connexes sur la recherche en marketing
comprenant des médias, études de convivialité, psychologie,
interface humain-ordinateur, dessin industriel et publicité,
nommément recherche, analyse et essai de la publicité de tiers
pour en déterminer l’efficacité; conception et développement de
matériel informatique et de logiciels. Date de priorité de
production: 26 avril 2007, pays: SUÈDE, demande no: SE 2007/
03891 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,366,519. 2007/10/05. 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 

PLENTY 

WARES: Paper towels, paper napkins and tissues. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Essuie-tout, serviettes de table en papier et
papiers-mouchoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,366,521. 2007/10/05. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CHEZ SERGE 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. SERVICES:
Restaurant, bar and tavern services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. SERVICES: Services de restaurant, de bar et de taverne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,366,718. 2007/10/09. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

PARQ 
WARES: Plumbing products namely faucets, and parts and
fittings therefor. Priority Filing Date: October 05, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/297,018 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets et
pièces et accessoires connexes. Date de priorité de production:
05 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/297,018 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,721. 2007/10/09. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

PERSUADE 
WARES: Plumbing products namely toilets, toilet bowls, and toilet
tanks. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément toilettes,
cuvettes de toilettes et réservoirs de toilette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,743. 2007/10/09. Ronald Pederson, #4 - 1854 West 1st
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1G5 
 

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since October 09,
2007 on services.
SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
09 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,367,020. 2007/10/10. John Stewart Borie, 226 Rancho Santa
Fe Road, Encinitas, California 92024-6421, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ECOBOND 
WARES: Capital formation instruments, namely financial
instruments, namely bonds, stocks, cheques, mortgage
certificates, certificates of deposits and other commercial papers,
namely promissory notes and drafts. SERVICES: Financial
services, namely, management of direct or indirect investments,
negotiable instruments, direct or indirect charitable contributions
gifts, grants and/or donations for the benefit and/or betterment of
the environment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 10, 1999 under No. 2,269,409 on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Instruments de formation de capital,
nommément instruments financiers, nommément obligations,
actions, chèques, certificats hypothécaires, certificats de dépôt et
autres papiers commerciaux, nommément billets à ordre et lettres
de change. SERVICES: Services financiers, nommément gestion
d’investissements directs ou indirects, de titres négociables, de
dons de charité, de subventions et/ou de dons directs ou indirects
pour le bienfait et/ou l’amélioration de l’environnement.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 10 août 1999 sous le No. 2,269,409 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,367,077. 2007/10/11. Rayner Intraocular Lenses Limited,
Lowndes House, The Bury, Church Street, Chesham,
Buckinghamshire HP5 1DJ, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY
& COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1 

SULCOFLEX 
WARES: Intraocular lenses. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Lentilles intraoculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,085. 2007/10/11. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PEGASUS 
WARES: Electric machine motors, namely, induction motors for
use in industrial facilities; electric machine motors, namely
alternating current motors for use in industrial facilities. Priority
Filing Date: May 31, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/194,390 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Moteurs électriques, nommément moteurs à
induction pour installations industrielles; moteurs électriques,
nommément moteurs à courant alternatif pour installations
industrielles. Date de priorité de production: 31 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/194,390 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,195. 2007/10/11. MITSUBISHI PENCIL CO., LTD., 5-23-
37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: Printing inks, inks for inkjet printer, inks for writing
implements, printed matter, namely, color sample notebook,
woven fabrics, knitted fabrics, non-woven texitle fabrics. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on February 08,
2008 under No. 5110341 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Encres d’imprimerie, encres pour imprimante
à jet d’encre, encres pour instruments d’écriture, matériel imprimé,
nommément carnets d’échantillons de couleurs, tissus, tricots,
tissus non tissés. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 février
2008 sous le No. 5110341 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,197. 2007/10/11. MITSUBISHI PENCIL CO., LTD., 5-23-
37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Printing inks, inks for inkjet printer, inks for writing
implements, printed matter, namely, color sample notebook,
woven fabrics, knitted fabrics, non-woven texitle fabrics. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on February 08,
2008 under No. 5110343 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Encres d’imprimerie, encres pour imprimantes
à jet d’encre, encres pour instruments d’écriture, imprimés,
nommément carnet d’échantillons de couleurs, tissus, tricots,
tissus non tissés. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 février
2008 sous le No. 5110343 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,226. 2007/10/11. AZIENDA AGRICOLA PRINCIPE
PIGNATELLI DI MONTERODUNI SPA, a legal entity, Via Livorno
n. 45 - 00162 Rome, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The logo
comprises a crest, a crown, a curtain backdrop and an ornate wall
hanging. The crest comprises the colours mustard and red. The
cross is sky blue, the fleur de lis are mustard, and the other
designs within the crest are black and red. The crown centred
above the crest is mustard with dark blue overlay. The ornate
curtain backdrop comprises the colour red, with mustard trim. The
inside of the curtain is white with dark blue spots and dark blue
stripes. The ornate wall hanging, to which the curtain is anchored,
is black and red with mustard trim and dark blue highlights.
As provided by the applicant, the translation is "Pignatelli Prince of
Monteroduni".
WARES: Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved,
dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes,
eggs, milk and milk products, edible oils and fats; coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery,
ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), spices, ice; agricultural products, namely,
forage, vine plants, processed wheat and grains for consumption;
live animals, fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants and
flowers, foodstuffs for animals, malt; beers, mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks, namely, milk of almond,
cider, non-alcoholic cocktails, ginger ale, honey-based drinks and
table waters; fruit drinks, namely, fruit nectars, lemonades and fruit
juice drinks; syrups and other preparations for making beverages,
namely, must; alcoholic beverages (except beers), namely, anise,
aperitifs, alcoholic drinks containing fruit, cocktails, bitters,
digesters, gin, liqueurs, whisky and wine. Priority Filing Date:
June 06, 2007, Country: ITALY, Application No: 006000624 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le logo comprend un écusson, une couronne, un
rideau en arrière-plan et une décoration murale. L’écusson est
moutarde et rouge. La croix est bleu ciel, les fleurs de lis sont
moutarde et les autres dessins dans l’écusson sont noirs et
rouges. La couronne centrée au-dessus de l’écusson est
moutarde avec des incrustations bleu foncé. Le rideau en arrière-
plan est rouge avec une bordure moutarde. L’intérieur du rideau
est blanc avec des taches bleu foncé et des bandes bleu foncé. La
décoration murale à laquelle est fixé le rideau est noire et rouge
avec une bordure moutarde et des reflets bleu foncé.
Selon le requérant, la traduction anglaise est "Pignatelli Prince of
Monteroduni".
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, graisses et
huiles comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, mélasse, levure,
levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices, glace; produits agricoles, nommément fourrage, plants de
vigne, blé et céréales transformés pour la consommation;
animaux vivants, fruits et légumes frais, graines, plantes et fleurs
naturelles, produits alimentaires pour animaux, malt; bières, eaux
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément lait d’amandes, cidre, cocktails non alcoolisés, soda
au gingembre, boissons à base de miel et eaux de table; boissons
aux fruits, nommément nectars de fruits, limonades et boissons de
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons,
nommément moût; boissons alcoolisées (sauf les bières),
nommément anis, apéritifs, boissons alcoolisées aux fruits,
cocktails, amers, digestifs, gin, liqueurs, whisky et vin. Date de
priorité de production: 06 juin 2007, pays: ITALIE, demande no:
006000624 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,247. 2007/10/12. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

DRESS FRESH 
WARES: Men’s and women’s clothing, namely, pants, shirts,
jackets, coats, blouses, overalls, jeans, sweaters, leisure wear,
skirts, t-shirts, dresses, vests, shorts, jumpsuits and ties;
children’s clothing; carrying bags; belts, gloves, suspenders,
scarves, headbands, leggings, socks, swimwear, sleepwear and
undergarments; shoes, boots and slippers; hats, caps and visors;
wallets and purses; sunglasses; fragrances for personal use,
cologne, eau de cologne, perfume, eau de parfum, eau de toilette;
sun tanning preparations, self tanning preparations, sunscreen;
beauty care products including, body washes, creams, lotions, lip
balms, jewellery. SERVICES: Retail grocery store services and
retail department store services. Used in CANADA since at least
as early as August 31, 2007 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, chemisiers,
salopettes, jeans, chandails, vêtements de détente, jupes, tee-
shirts, robes, gilets, shorts, combinaisons-pantalons et cravates;
vêtements pour enfants; sacs de transport; ceintures, gants,
bretelles, foulards, bandeaux, caleçons longs, chaussettes,
vêtements de bain, vêtements de nuit et vêtements de dessous;
chaussures, bottes et pantoufles; chapeaux, casquettes et
visières; portefeuilles et porte-monnaie; lunettes de soleil;
parfums à usage personnel, eau de Cologne, parfums, eau de
parfum, eau de toilette; produits solaires, produits autobronzants,
écran solaire; produits de beauté, y compris savons liquides pour
le corps, crèmes, lotions, baumes à lèvres, bijoux. SERVICES:
Services d’épicerie au détail et services de grand magasin de
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
août 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,297. 2007/10/05. Medicis Pharmaceutical Corporation, a
Delaware corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale,
Arizona 85258, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MEDICIS GLOBAL SERVICES 
CORPORATION 

SERVICES: Payroll preparation and processing services; serving
as a human resources department for others; employment
recruiting, hiring, placement, staffing and career networking
services; personnel management; administration, billing and
reconciliation of accounts on behalf of others; accounting
services; administration of company operations and functions for
others; manufacturing services for others in the fields of
pharmaceuticals, cosmetics, dermatology products, medical
aesthetics products and medical devices; legal services;
consulting services concerning legal matters. Priority Filing Date:
October 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/294,239 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de préparation et de traitement de la paie;
service de ressources humaines pour des tiers; services de
recrutement, de louage, de placement, de dotation en personnel
et de réseautage professionnel; gestion du personnel;
administration, facturation et rapprochement de comptes pour le
compte de tiers; services de comptabilité; administration des
activités d’entreprise pour des tiers; services de fabrication pour
des tiers dans les domaines des produits pharmaceutiques, des
cosmétiques, des produits dermatologiques, des produits
médicaux d’esthétique et des appareils médicaux; services
juridiques; services de conseil concernant les questions
juridiques. Date de priorité de production: 02 octobre 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/294,239 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,367,380. 2007/10/12. 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 CITIQUE 
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,367,652. 2007/10/16. INVERNESS MEDICAL SWITZERLAND
GMBH, Bahnhofstrasse 28, CH-6300 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

BINAXNOW 
WARES: (1) Diagnostic test devices and kits namely medical
diagnostic reagents for use in detecting the presence of
microorganisms, infectious agents, antibodies, antigens,
receptors, marker of infectious or genetic disease and
contaminants in humans, animals and the environment for
scientific or diagnostic medical use. (2) Diagnostic test devices
and kits comprised of reagents for scientific or research use in
detecting the presence of microorganisms, infectious agents,
antibodies, antigens, receptors and contaminants in food,
humans, animals and the environment; Medical diagnostic test
devices and kits comprised of medical diagnostic reagents for use
in detecting the presence of microorganisms, infectious agents,
antibodies, antigens, receptors, marker of infectious or genetic
disease and contaminants in humans and animals for diagnostic
medical use. Used in CANADA since at least as early as 2006 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Instruments et trousses de test
diagnostique nommément réactifs de diagnostic médical pour
détecter la présence de microorganismes, d’agents infectieux,
d’anticorps, d’antigènes, de récepteurs, indicateurs de maladies
et de contaminants infectieux ou génétiques chez l’humain,
l’animal et dans l’environnement à des fins scientifiques ou
diagnostiques dans le domaine médical. (2) Instruments et
trousses de test diagnostique comprenant des réactifs à des fins
scientifiques ou de recherche, pour détecter la présence de
microorganismes, d’agents infectieux, d’anticorps, d’antigènes, de
récepteurs et de contaminants dans les aliments, chez l’humain,
l’animal et dans l’environnement; instruments et trousses de tests
médicaux diagnostiques comprenant des réactifs de diagnostic
médical pour détecter la présence de microorganismes, d’agents
infectieux, d’anticorps, d’antigènes, de récepteurs, d’indicateurs
de maladies et de contaminants infectieux ou génétiques chez
l’humain, l’animal et dans l’environnement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,367,809. 2007/10/17. William E. Coutts Company, Limited, 501
Consumers Road, North York, ONTARIO M2J 5E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501
CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2 

LES RIGOLOTES 
WARES: Greeting cards and stationery, namely writing paper,
note cards and envelopes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cartes de souhaits et articles de papeterie,
nommément papier à lettres, cartes de correspondance et
enveloppes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,828. 2007/10/17. Secure Computing Corporation (a
Delaware corporation), 2340 Energy Park Drive, St. Paul,
Minnesota 55108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TRUSTEDSOURCE 
WARES: Computer software and hardware for providing security
for email, internet and other electronic communications, for
identifying and blocking potentially dangerous or undesirable
electronic communications and content, for identifying and
blocking electronic communications from illegitimate sources, and
for identifying and blocking computer and electronic mail viruses,
spam, zombies, and other undesirable content. SERVICES:
Providing computer and information technology security services,
namely, developing, updating, maintaining and providing access
to databases of illegitimate sources of electronic communications
and sources of computer and email viruses, spam, spyware,
adware and malware. Used in CANADA since June 2004 on
wares and on services. Priority Filing Date: April 19, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
160,823 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.
MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique de sécurité
pour courriel, Internet et autres communications électroniques,
pour détecter et bloquer des communications électroniques et du
contenu possiblement dangereux ou indésirables, pour détecter et
bloquer des communications électroniques provenant de sources
illégitimes ainsi que pour détecter et bloquer des virus
informatiques et de courrier électronique, des pourriels, des
ordinateurs zombies et autre contenu indésirable. SERVICES:
Offre de services de sécurité informatique et de technologies de
l’information, nommément développement, mise à jour et
maintenance de bases de données de sources illégitimes de
communications électroniques et de sources de virus
informatiques et de courrier électronique, de pourriels, de logiciels
espions, de logiciels publicitaires et de logiciel malveillant, et offre
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d’accès à ces bases de données. Employée au CANADA depuis
juin 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 19 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/160,823 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,368,042. 2007/10/18. Chase De Schover, 540 Mariposa Drive
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 5V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURNET, DUCKWORTH &
PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

TECHNOTRASH 
WARES: Scrap electronics. SERVICES: Electronic recycling and
disposal. Used in CANADA since at least as early as April 17,
2004 on wares and on services.
MARCHANDISES: Vieux produits électroniques. SERVICES:
Recyclage et élimination de produits électroniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,046. 2007/10/18. 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 

PROSPECTOR PRO 
WARES: Track systems for all-terrain vehicles, namely self-
propelled track mounted tread and structural parts therefor, for the
purpose of adapting all-terrain land vehicles for operation across
varying terrain. Used in CANADA since at least as early as
October 16, 2007 on wares. Priority Filing Date: October 17,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/305,912 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 on wares.
MARCHANDISES: Systèmes de chenille pour véhicules tout
terrain, nommément bande de roulement montée sur chenille
automotrice et pièces connexes, de manière à permettre aux
véhicules tout terrain de fonctionner sur tout type de terrain.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
octobre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 17 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/305,912 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 en liaison avec les
marchandises.

1,368,420. 2007/10/22. Frederic Remington Trust 1861, Graham
House, 58-60 St. Savior’s Road, St. Helier, Jersey, JE2 3QG,
Channel Islands, CHANNEL ISLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 

FREDERIC REMINGTON 
WARES: Paintings and their reproductions; Printed art
reproduction; pictures, artwork, Gift cards; Gift wrap; Ribbons;
Greeting cards, prints, calendars, paper gift wrapping; posters;
Printed art reproduction; Leather jackets, jackets, pants, tops,
gloves, belts, buckles, boots, hats, scarves, neck ties; Statues of
non-precious metal sculpture. Used in CANADA since September
01, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Tableaux et leurs reproductions;
reproductions d’oeuvres d’art imprimées; images, objets d’art,
cartes-cadeaux; emballage-cadeau; rubans; cartes de souhaits,
estampes, calendriers, papier-cadeau; affiches; reproductions
d’oeuvres d’art imprimées; vestes de cuir, vestes, pantalons,
hauts, gants, ceintures, boucles, bottes, chapeaux, foulards,
cravates; statues non faites de métal précieux (sculptures).
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,368,660. 2007/10/23. Elpen Pharmaceutical Co. Inc., 95,
Marathonos Avenue, GR-190 09 Pikermi, Attica, GREECE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ELPENHALER 
WARES: Dry powder inhalers for the administration of
medicaments. Priority Filing Date: May 02, 2007, Country: OHIM
(EC), Application No: 005869433 in association with the same
kind of wares. Used in GREECE on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on February 26, 2008 under No. 005869433 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Inhalateurs à poudre sèche pour
administration de médicaments. Date de priorité de production: 02
mai 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005869433 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: GRÈCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 26 février 2008 sous le No. 005869433 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,368,664. 2007/10/23. Rocket Ball, Ltd., 1510 Polk Street,
Houston, Texas, 77002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Metal key chains and metal fobs; video game
controllers; decorative lamps; license plate holders; pendants, cuff
links, earrings, bracelets, and lapel pins; temporary tattoos, facial
tissues; seat cushions, throw pillows, tables (furniture), stools,
chairs, sofas, key fobs not of metal; mugs, cups, shot glasses,
plates, dishes, bowls, dinnerware, glassware (beverage), cocktail
shakers, picture frames, portable beverage coolers, and waste
paper baskets; blankets, bed sheets, pillow cases, pillow shams,
towels, cloth flags, non-metal and non-leather key chains,
comforters, billiard cloths; poker chips, billiard balls, dart boards,
billiard cues, nesting dolls, building or constructions toys,
collectible toy resin figurines, foam toys, namely, oversized foam
hands and fingers worn by sports fans at sporting events, and
plush toy animals; cigarette lighters. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Chaînes porte-clés et breloques porte-clés
métalliques; commandes de jeux vidéo; lampes décoratives;
porte-plaques d’immatriculation; pendentifs, boutons de
manchettes, boucles d’oreilles, bracelets et épinglettes; tatouages
temporaires, papiers-mouchoirs; coussins de siège, coussins
carrés, tables (mobilier), tabourets, chaises, canapés, breloques
porte-clés non métalliques; grandes tasses, tasses, verres à
liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, articles de
verrerie (pour boissons), mélangeurs à cocktails, cadres,
glacières portatives et corbeilles à papier; couvertures, draps,
taies d’oreiller, couvre-oreillers, serviettes, drapeaux en tissu,
chaînes porte-clés non faites de métal ni de cuir, édredons, draps
de billard; jetons de poker, boules de billard, cibles de fléchettes,
queues de billard, poupées gigognes, jeux de construction,
figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse,
nommément mains et doigts surdimensionnés en mousse portés
par des amateurs de sport à des rencontres sportives, et animaux
en peluche; briquets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,368,785. 2007/10/23. Spirax Sarco, Inc., (a Delaware
corporation), 1150 Northpoint Boulevard, Blythewood, South
Carolina 29016, 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 

UNIMAG 
WARES: Flowmeters. Used in CANADA since at least as early as
1996 on wares. Priority Filing Date: April 23, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/162,712 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under No. 3 364 905
on wares.
MARCHANDISES: Débitmètres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 23 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/162,712 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 3 364
905 en liaison avec les marchandises.

1,368,801. 2007/10/23. ADP ENGINEERING GMBH, Waldstr.
23/B10, 63128 Dietzenbach, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

ROTWILD 
WARES: Bicycles, panniers adapted for cycles; sportswear,
casual clothing, sports footwear, casual footwear, headwear caps,
headwear visors and headbands. Priority Filing Date: April 23,
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005850235 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vélos, sacoches pour vélos; vêtements sport,
vêtements tout-aller, articles chaussants de sport, chaussures
tout-aller, chapellerie, visières de couvre-chefs et bandeaux. Date
de priorité de production: 23 avril 2007, pays: OHMI (CE),
demande no: 005850235 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,368,802. 2007/10/23. ADP ENGINEERING GMBH, Waldstr.
23/B10, 63128 Dietzenbach, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper portion
of the central element is red. The lower portion of the central
element, the antler elements, and the outline of the generally
triangular crest are black. The background colour within the
generally triangular crest is white.
WARES: Bicycles, panniers adapted for cycles; sportswear,
casual clothing, sports footwear, casual footwear, headwear caps,
headwear visors and headbands. Priority Filing Date: April 23,
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005850565 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie supérieure de l’élément central est rouge.
La partie inférieure de l’élément central, le dessin des bois et le
contour de l’écusson triangulaire sont noirs. L’arrière-plan à
l’intérieur de l’écusson triangulaire est blanc.
MARCHANDISES: Vélos, sacoches pour vélos; vêtements sport,
vêtements tout-aller, articles chaussants de sport, chaussures
tout-aller, chapellerie, visières de couvre-chefs et bandeaux. Date
de priorité de production: 23 avril 2007, pays: OHMI (CE),
demande no: 005850565 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,972. 2007/10/24. Hedelius Maschinenfabrik GmbH,
Sandstraße 11, 49716 Meppen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HEDELIUS 
WARES: Machines and machine tools for woodworking, metal
working and processing plastic, namely, vertical machining
centers, horizontal machining centers, swiveling spindle
machining centers, angled milling heads, angled drilling heads,
indexing tables, swiveling frames, measuring probes, high
pressure cooling fluid machines for machining centers; parts for
the aforesaid machines and machine tools, in particular control
rods, tool carriers, quick-change magazines for tools, vertical
milling heads, reversible clamps for rollers, swing bridges;
electronic machine controls, machine control operational
software; all aforementioned goods for the aforesaid machines
and machine tools for wood working, metal working and
processing plastic. Priority Filing Date: September 28, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 30763639 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on February 13, 2008 under No.
30763639 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour le travail du
bois, le travail des métaux et la transformation du plastique,
nommément centres d’usinage verticaux, centres d’usinage
horizontaux, centres d’usinage à broche orientable, têtes de
fraisage angulaire, têtes de perçage angulaire, diviseurs, ponts
amovibles, palpeurs de mesure, machines d’aspersion de liquide
de refroidissement haute pression pour les centres d’usinage;
pièces pour les machines et les machines-outils susmentionnées,
notamment tiges de commande, porte-outils, magasins à
changement rapide pour outils, têtes de fraisage verticales, serre-
joints réversibles pour rouleaux, ponts tournants; commandes de
machines électroniques, logiciel d’exploitation de commandes de
machines; toutes les pièces des machines et machines-outils
susmentionnées sont conçues pour le travail du bois, le travail des
métaux et la transformation du plastique. Date de priorité de
production: 28 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 30763639 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 février 2008 sous
le No. 30763639 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,103. 2007/10/25. Salco Footwear Industries Ltd., 907
Oxford Street, Etobicoke, ONTARIO M8Z 5T1 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 

FIERO 
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WARES: Clothing for men, women and children, namely
outerwear namely jackets, hats, gloves; sportswear namely t-
shirts, shorts and trackpants; footwear for men, women and
children, namely boots, shoes and sandals. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vêtements d’extérieur, nommément vestes,
chapeaux, gants; vêtements sport, nommément tee-shirts, shorts
et pantalons d’entraînement; articles chaussants pour hommes,
femmes et enfants, nommément bottes, chaussures et sandales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,145. 2007/10/25. GROUPE CANAM INC./CANAM GROUP
INC., 270, chemin du Tremblay, BOUCHERVILLE, QUÉBEC J4B
5X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

TECHNYX 
SERVICES: Outsourcing of technical resources in the
engineering, industrial and detailing sectors, namely engineering
design, modeling and drafting services, architectural design,
modeling and drafting services, industrial drafting and detailing
services and computer assisted technical services. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
services.
SERVICES: Impartition de ressources techniques dans les
secteurs de l’ingénierie, de l’industrie et de la vente au détail,
nommément conception technique, services de modélisation et de
dessin, services de conception architecturale, de modélisation et
de dessin, services de dessin industriel et de finition ainsi que
services techniques assistés par ordinateur. Used in CANADA
since at least as early as 2004 on services.

1,369,166. 2007/10/25. Children’s Medical Center Corporation,
55 Shattuck Street, Boston, Massachusetts 02115, 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 

INDIVO 
WARES: Computer programs for creating, compiling, integrating,
maintaining, managing, sharing and transmitting secure personal
health records; computer programs for use in secure bidirectional
communication with health care providers and payers; computer
programs for enabling users to receive decision support services
based upon their personal health records; interactive computer
programs for health assessment and healthcare risk assessment.

Priority Filing Date: May 22, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/186950 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 22, 2008 under No. 3,372,507 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Programmes informatiques pour créer,
compiler, intégrer, entretenir, gérer, partager et transmettre des
dossiers médicaux personnels protégés; programmes
informatiques pour la communication bidirectionnelle protégée
entre les fournisseurs de soins de santé et les consommateurs;
programmes informatiques permettant aux utilisateurs de recevoir
des services d’aide à la décision fondés sur leurs dossiers
médicaux personnels; programmes informatiques interactifs pour
l’évaluation de l’état de santé et l’évaluation des risques liés aux
soins de santé. Date de priorité de production: 22 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/186950 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous
le No. 3,372,507 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,209. 2007/10/25. JBR PRODUCTS INC., RR # 2, 4239 #20
SIDE ROAD, ROCKWOOD, ONTARIO N0B 2K0 

CHARLIE’S SOAP 
WARES: All-purpose cleaning, washing and degreasing
solutions. Used in CANADA since November 26, 1998 on wares.
MARCHANDISES: Solutions tout usage de nettoyage, de lavage
et de dégraissage. Employée au CANADA depuis 26 novembre
1998 en liaison avec les marchandises.

1,369,260. 2007/10/18. NATIONAL ACADEMY OF RECORDING
ARTS & SCIENCES, INC., 3402 Pico Boulevard, Santa Monica,
California 90405, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

GRAMMY RECORDINGS 
WARES: Musical sound recordings, namely, compact discs
featuring music and musical performances by musical artists and
musical groups. Used in CANADA since at least as early as June
1995 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 31, 2006 under No. 3,055,518 on wares.
MARCHANDISES: Enregistrements musicaux, nommément
disques compacts de musique et de représentations musicales
d’artistes et de groupes musicaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,055,518 en liaison
avec les marchandises.
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1,369,404. 2007/10/26. Colgate-Palmolive Company, 300 Park
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SPA RADIANT 
WARES: Personal care products, namely, skin cleansing
preparations. Priority Filing Date: May 31, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/194,705 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
produits nettoyants pour la peau. Date de priorité de production:
31 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
194,705 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,483. 2007/10/26. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

RESCUMBRA 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention, alleviation and/or treatment of respiratory,
gastrointestinal and cardiovascular disorders; and pharmaceutical
preparations and substances for the prevention, alleviation and/or
treatment of viral disorders, namely, respiratory, gastrointestinal,
and cardiovascular disorders and for the prevention, alleviation
and/or treatment of viral disorders, namely, human
immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, hepatitis, herpes
genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, varicella-zoster
virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention, le soulagement et/ou le traitement de troubles
respiratoires, gastro-intestinaux et cardiovasculaires;
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention,
le soulagement et/ou le traitement de troubles viraux, nommément
de troubles respiratoires, gastro-intestinaux et cardiovasculaires
et pour la prévention, le soulagement et/ou le traitement de
troubles viraux, nommément du virus de l’immunodéficience
humaine (VIH), du VPH, du RSV, de l’hépatite, de l’herpès génital,
de l’herpès labial, du virus de l’herpès simplex, du virus de la
varicelle et du zona, du virus d’Epstein-Barr et du
cytomégalovirus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,772. 2007/10/24. Sunny Keung Sun Ho, 7391 Broadmoor
Boulevard, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LIM & COMPANY, #202 - 2232 West 41st Avenue,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M1Z8 
 

The Chinese characters of the trademark have the following literal
meanings in English: origin and bright. The transliteration provided
by the applicant of the Chinese character(s) is yuen and long.
WARES: Bakery products, namely, Chinese wedding cake,
Chinese sponge cake, lotus seed pastry with preserved egg, red
bean pastry, egg tart, Chinese moon cake, green bean pastry,
green bean pastry with egg york, date pastry, date pastry with
walnut, green bean pastry with pork meat, walnut cookie, butterfly
cookie, butter and egg cake, egg roll, Chinese chicken cookies,
Swiss sponge rolls. SERVICES: Operation of a bakery and
restaurant. Used in CANADA since July 1996 on wares and on
services.
Selon le requérant, les caractères chinois de la marque de
commerce signifient littéralement « origin » et « bright » en
anglais, et leur translittération est « yuen » et « long ».
MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
gâteaux de mariage chinois, gâteaux éponges chinois, pâtisseries
aux graines de lotus avec oeufs en conserve, pâtisseries aux
haricots rouges, tartes aux oeufs, gâteaux de lune chinois,
pâtisseries aux haricots verts, pâtisseries aux haricots verts avec
jaune d’oeuf, pâtisseries aux dattes, pâtisseries aux dattes et aux
noix, pâtisseries aux haricots verts avec porc, biscuits aux noix,
biscuits en forme de papillon, gâteaux au beurre et aux oeufs,
pâtés impériaux, biscuits chinois au poulet, rouleaux éponges
suisses. SERVICES: Exploitation d’une boulangerie et d’un
restaurant. Employée au CANADA depuis juillet 1996 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 55, No. 2811 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 septembre 2008 198 September 10, 2008

1,369,808. 2007/10/30. 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 
 

WARES: Safe, ready to use chemical product for quickly removing
mildew stains from non-metal exterior surfaces such as wood,
brick, concrete, plastic, vinyl siding and stone. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produit chimique sécuritaire et prêt à l’emploi
pour éliminer rapidement les moisissures de surfaces extérieures
non métalliques comme le bois, la brique, le béton, le plastique, le
vinyle et la pierre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,896. 2007/10/30. BINGLU SHANGGUAN, 3233
EGLINTON AVE. E., SUITE 1504, SCARBOROUGH, ONTARIO
M1J 3N6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERRY LI, 235 YORKLAND BLVD, UNIT 408,
TORONTO, ONTARIO, M2J4Y8 
 

The applicant states that the tranliteration of the Chinese
characters from Mandarin into English, when read from left to
right, is "BAI JIAO YUAN"; when from Cantonese into English, it is
"BA GAO YUEN". The translation into English is "One hundred
dumplings’ garden.
WARES: (1) Dumplings, namely fast frozen and freshly served,
filled with or made from pork, beef, lamb, chicken, duck, goose
and other animal meat, seafood, fish, vegetable, tofu, tofu
products, beans and peas, bean and pea products, cooked egg,
flour, rice, corn and corn meal, and grains. (2) Fast frozen or
packaged dishes, made from, namely, pork, beef, lamb, chicken,
duck, goose and other animal meat, seafood, fish, vegetable, tofu,
tofu products, beans and peas, bean and pea products, eggs,
flour, rice, corn and corn meal, and grains. (3) Chinese dim sum,
namely buns, cakes, pies, dough, cookies, rice balls, filled with or
made from pork, beef, lamb, chicken, duck, goose and other
animal meat, seafood, fish, vegetable, tofu, tofu products, beans
and peas, bean and pea products, eggs, flour, rice, corn and corn

meal, and grains. (4) Noodle, namely packaged and freshly
served, made from flour and rice. (5) Dessert mixes. (6)Packaged
food, name lotus root powder, sesame powder and paste, walnut
powder and paste, almond powder and paste, milk powder, milk
tea powder. (7) Cereals, namely processed. SERVICES: (1)
Restaurant services, namely on-site dining, take-out, delivery, and
catering. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Selon le requérant, la translittération anglaise des caractères
chinois issus du mandarin, lorsque lus de la gauche vers la droite,
est « BAI JIAO YUAN »; la translittération anglaise issue du
cantonnais est « BA GAO YUEN ». La traduction anglaise est
«One hundred dumplings garden».
MARCHANDISES: (1) Dumplings, nommément surgelés et servis
frais, fourrés ou composés de porc, boeuf, agneau, poulet,
canard, oie et d’autre viande, fruits de mer, poisson, légumes,
tofu, produits de tofu, haricots et pois, produits de haricots et de
pois, oeufs cuits, farine, riz, maïs, farine de maïs et céréales. (2)
Repas surgelés ou emballés composés de porc, boeuf, agneau,
poulet, canard, oie et d’autre viande, fruits de mer, poisson,
légumes, tofu, produits de tofu, haricots et pois, produits de
haricots et de pois, oeufs, farine, riz, maïs, farine de maïs et
céréales. (3) Dim sum chinois, nommément brioches, gâteaux,
tartes, pâte, biscuits, boules de riz, fourrés ou composés de porc,
boeuf, agneau, poulet, canard, oie et d’autre viande, fruits de mer,
poisson, légumes, tofu, produits de tofu, haricots et pois, produits
de haricots et de pois, oeufs, farine, riz, maïs, farine de maïs et
céréales. (4) Nouilles, nommément emballées et servies fraîches,
faites de farine et de riz. (5) Préparations pour desserts. (6)
Aliments emballés, poudre de racine de lotus, poudre et pâte de
sésame, poudre et pâte de noix, poudre et pâte d’amande, lait en
poudre, thé au lait en poudre. (7) Céréales, nommément
transformées. SERVICES: (1) Services de restaurant,
nommément services de restaurant sur place, de mets à
emporter, de livraison et de traiteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,913. 2007/10/30. KORKIE, Robert M., 625 3rd Street,
Canmore, ALBERTA T1W 2H9 

ALM Optimizer 
WARES: Computer software program for modeling and optimizing
financial asset portfolio allocations. SERVICES: (1) Sales of the
computer software. (2) Consulting on portfolio asset allocation.
Used in CANADA since May 24, 2007 on wares; October 23, 2007
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
MARCHANDISES: Programme logiciel pour la modélisation et
l’optimisation de la répartition de portefeuilles d’actifs financiers.
SERVICES: (1) Vente de logiciels. (2) Services de conseil
concernant la répartition des actifs de portefeuilles. Employée au
CANADA depuis 24 mai 2007 en liaison avec les marchandises;
23 octobre 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,370,031. 2007/10/31. Gestion de Projets DCV & Associés inc.,
6, boul. Desaulniers, bur.406, Saint-Lambert, QUÉBEC J4P 1L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SYLVIE LEQUIN, 125 ST-CHARLES, ST-JEAN-SUR-
RICHELIEU, QUÉBEC, J3B2C4 
 

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des informations
financières et comptables des entreprises, nommément: logiciels
de gestion des investissements des entreprises et de la
performance des entreprises; et, logiciels de gestion concernant
la planification, la budgétisation et le suivi de projets des
entreprises. SERVICES: Conseils aux entreprises, nommément:
(1) conseils en gestion des investissements, de la performance et
des projets des entreprises; (2) planification budgétaire (3)
rédaction de plans d’affaires; (4) conseils en redressement de
direction de projets; (5) communications des résultats et suivi
financier des projets de l’entreprise; (6) conseils en
communication, nommément, concernant la performance de
l’entreprise; et, (7) services de formation continue pour l’entreprise
en matière de gestion des investissements. Employée au
CANADA depuis février 2007 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
WARES: Computer software for managing financial and
accounting information for businesses, namely: computer
software for managing the investments and performance of
businesses; and, management software for scheduling, budgeting
and tracking business project progress. SERVICES: Business
consultancy, namely: (1) Advice relating to investment,
performance and project management; (2) Budget planning (3)
Business plan writing; (4) Advice on project turnaround; (5)
Communication of results and financial monitoring of projects; (6)
Communication consulting, namely in relation to business
performance; and, (7) Continuing education services related to
investment management for businesses. Used in CANADA since
February 2007 on wares and on services.

1,370,079. 2007/10/31. Special-Lite, Inc., a Delaware
corporation, 860 S. Williams Street, Decatur, Michigan 49045,
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: Metal building entrance systems, namely doors, door
frames, door vision lites and door louvers. Priority Filing Date:
May 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/171,038 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
19, 2008 under No. 3,386,149 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Systèmes d’entrée d’immeuble en métal,
nommément portes, cadres de porte, fenêtres de portes et
persiennes de porte. Date de priorité de production: 02 mai 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/171,038 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
février 2008 sous le No. 3,386,149 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,121. 2007/10/31. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680
Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SENSUAL 
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri;
incense and incense cones; essential oils for use in the
manufacture of scented products; room perfume sprays; air
freshening preparations; air purifying preparations; room air
fresheners; air fresheners; deodorants other than for personal
use; preparations for neutralising odours; disinfectants for
household use; insecticides; germicides; apparatus and
instruments, namely electric units for scenting, purifying or
freshening the atmosphere and parts for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air ambiant; pot-
pourri; encens et cônes d’encens; huiles essentielles pour la
fabrication de produits parfumés; parfums d’ambiance en
vaporisateur; produits d’assainissement de l’air; produits de
purification de l’air; assainisseurs d’air ambiant; désodorisants;
déodorants à usage autre que personnel; produits pour neutraliser
les odeurs; désinfectants à usage domestique; insecticides;
germicides; appareils et instruments, nommément appareils
électriques pour parfumer, purifier ou assainir l’air ambiant ainsi
que pièces pour toutes les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,152. 2007/11/01. Sport Habitats, LLC, 127 Broken Rock
Drive, Henderson, Nevada 89074, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TENNISHABITAT 
SERVICES: Financial sponsorship of tennis players; internet
based social networking services, namely, providing information
which enables the matching of tennis players to each other based
on geographic location and ability; entertainment services namely,
organizing and conducting tennis tournaments and tennis
leagues; providing tennis courts, tennis court facilities and tennis
instruction; providing and facilitating an on-line interactive
database for tennis court reservations for others via the internet;
retail and online store services in the field of clothing, footwear,
and new and used sporting and fitness equipment. Priority Filing
Date: October 30, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77317358 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Commandite financière de joueurs de tennis;
services de réseautage social sur Internet, nommément diffusion
d’information permettant l’appariement de joueurs de tennis en
fonction de leur emplacement géographique et de leurs aptitudes;
services de divertissement, nommément organisation et tenue de
tournois et de ligues de tennis; mise à disposition de terrains de
tennis, d’installations de terrains de tennis et de cours de tennis;
offre d’une base de données en ligne interactive pour faciliter la
réservation de terrains de tennis pour des tiers par Internet;
services de magasin de détail et de magasin en ligne dans le
domaine des vêtements, des articles chaussants ainsi que du
matériel de sport et de conditionnement physique neuf et
d’occasion. Date de priorité de production: 30 octobre 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77317358 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,370,204. 2007/11/01. Eveline Albarracin, 34 Speers Road,
North Rocks, NSW 2151, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

BURP 
WARES: Bags of all kinds, namely nappy bags, handbags, beauty
cases, suitcases, shoulder bags, shopping bags, backpacks,
toiletry and vanity cases, bags for toiletry kits, beauty cases (not
fitted), trunks and traveling bags; purses, namely coin purses;
wallets; household furniture, bedroom furniture, chair or sofa
cushions and bed pillows; changing mats, changing tables for
babies; infant walkers; mats for infant playpens. SERVICES:
Retailing and wholesaling of bags, changing mats, baby gear,
baby wear, clothing. Priority Filing Date: September 24, 2007,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1200495 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Sacs en tous genres, nommément sacs à
couches, sacs à main, mallettes de maquillage, valises, sacs à
bandoulière, sacs à provisions, sacs à dos, trousses et mallettes
de toilette, sacs pour nécessaires de toilette, mallettes de
maquillage (vides), malles et sacs de voyage; sacs à main,
nommément porte-monnaie; portefeuilles; mobilier de maison,
mobilier de chambre, coussins de chaise ou de canapé et oreillers
pour lits; tapis à langer, tables à langer pour bébés; marchettes
pour bébés; tapis de parc pour bébés. SERVICES: Vente au détail
et vente en gros de sacs, de tapis à langer, d’accessoires pour
bébés, de vêtements pour bébés, de vêtements. Date de priorité
de production: 24 septembre 2007, pays: AUSTRALIE, demande
no: 1200495 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,370,210. 2007/11/01. Specsavers B.V., Groest 54, Hilversum
NL - 1211 EC, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SPECSAVERS ULTRACLEAR 
WARES: Optical apparatus and instruments, namely, spectacles,
glasses, sunglasses; lenses, namely, lenses used in spectacles;
coatings for ophthalmic lenses, spectacle cases, chains, frames,
holders and mountings; glasses for optical use or adapted to
protect the eyes; eye glasses; eye glass shields and eye glass
restraining straps; glasses cases and frames; eye pieces and
instruments containing eye pieces, namely, monocles and pince-
nez; eye shades and eyewear, namely, sunglasses and sun lens
attachments for eyewear; eye cups; eye protection wear for
sports, namely, sports glasses, sports goggles; eye protectors,
namely, goggles and safety goggles; eye fractometers;
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magnifying glasses; glare and light filters; eye glass cases, chains,
cords, frames, holders and mountings; contact lenses; contact
lens cases, containers and holders; parts and fittings for all the
aforesaid goods. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or
for OHIM (EC) on March 14, 2006 under No. 3789484 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques,
nommément lunettes, verres, lunettes de soleil; lentilles,
nommément lentilles de lunettes; revêtements pour lentilles
ophtalmiques, étuis, chaînes, montures, supports et fixations pour
lunettes; lunettes à usage optique ou adaptées pour la protection
des yeux; lunettes; écrans et sangles de retenue pour lunettes;
étuis et montures de lunettes; oculaires et instruments contenant
des oculaires, nommément monocles et pince-nez; articles de
protection des yeux et articles de lunetterie, nommément lunettes
de soleil et fixations pour verres solaires pour articles de
lunetterie; oeilletons; articles de protection des yeux pour les
sports, nommément lunettes de sport; protecteurs pour les yeux,
nommément lunettes de protection et lunettes de sécurité;
réfractomètres oculaires; loupes; filtres anti-éblouissement et
filtres oculaires; étuis, chaînes, cordons, montures, supports et
fixations pour lunettes; verres de contact; étuis, contenants et
supports à verres de contact; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 14 mars 2006 sous le No. 3789484 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,372. 2007/10/30. Perl’s Meat Products Limited, 3013
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6B 3B5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GEOFFREY D.
BROWN, (MINDEN GROSS LLP), 145 KING STREET WEST,
SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2 
 

WARES: Kosher foods, namely processed foods, namely beef
sticks, borscht, burgers, steamed cabbage, cabbage rolls, beef
pastrami roll, bologna, chicken loaf, chicken salami, corned beef,
kielbaser, pastrami, pepperoni, salami, smoked meat, turkey roll,
turkey loaf, turkey pastrami, smoked turkey, veal pastrami, veal
roll, veal salami, charoises (chopped apple with wine dip), chick
peas, chicken, fruit compote, corn dog, cornish hen, cous cous,

crepes, potato croissant, egg roll, breaded eggplant, farfel (dough
particles), fish fillets, fish loaf, herring, hommus, horseradish,
kishka (stuffed derma), knishes (dumplings), kreplach
(dumplings), kugel (pudding), lasagna, latkas (pancakes), liver,
lungenwurst, matzah balls, mayonnaise, meat balls, meat loaf,
breaded mushrooms, noodles, pasta, stuffed pepper, pickles,
potato, ptcha (calves foot jelly), mushroom and meat pies, pizza,
potato, quiche, rice, salads, soups, spreads, tcholent (type of beef
stew), pickled tongue, tzimis (type of fruit or vegetable pudding),
stir fry vegetables, vinegar, white fish, wieners, breaded zucchini,
and uncooked cuts of meat, namely, beef, veal, lamb and poultry.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aliments kasher, nommément aliments
transformés, nommément bâtonnets de boeuf, bortsch,
hamburgers, chou cuit à la vapeur, cigares au chou, pastrami de
boeuf, mortadelle, pain de viande de poulet, salami au poulet,
boeuf salé, saucisses kielbassa, pastrami, pepperoni, salami,
viande fumée, rouleaux à la dinde, pain de viande de dinde,
pastrami de dinde, dinde fumée, pastrami de veau, roulé de veau,
salami au veau, charoises (pommes tranchées avec trempette au
vin), pois chiches, poulet, compote de fruits, saucisses sur
bâtonnet, poule Cornish, couscous, crêpes, croissants aux
pommes de terre, pâtés impériaux, aubergines panées, farfel
(morceaux de pâte), filets de poisson, pain de poisson, hareng,
hoummos, raifort, kichke (boyaux de boeuf farcis), knishs
(dumplings), kreplachs (dumplings), kugel (pouding), lasagnes,
latkes (crêpes), foie, Lungenwurst, boulettes de pain azyme,
mayonnaise, boulettes de viande, pain de viande, champignons
panés, nouilles, pâtes alimentaires, poivrons farcis, marinades,
pommes de terre, ptcha (gelée de pied de veau), champignons et
pâtés à la viande, pizza, pommes de terre, quiches, riz, salades,
soupes, tartinades, tcholent (sorte de ragoût de boeuf), langues
marinées, tzimis (type de pouding aux fruits ou aux légumes),
légumes sautés, vinaigre, poisson blanc, saucisses fumées,
courgettes panées et coupes de viande crues, nommément de
boeuf, veau, agneau et volaille. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,380. 2007/11/02. Roth Werke GmbH, Am Seerain, D-
35232 Dautphetal, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Roth MultiTank 
WARES: Plastic container systems, namely tanks for storage and
purification of domestic sewage; container systems, namely non-
metal tanks for storage of rainwater; and container systems,
namely non-metal tanks for storage of drinking water. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Systèmes de réservoirs en plastique,
nommément réservoirs pour le stockage et la purification des eaux
domestiques; systèmes de réservoirs, nommément réservoirs non
métalliques pour le stockage des eaux pluviales; systèmes de
réservoirs, nommément réservoirs non métalliques pour le
stockage de l’eau potable. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,370,465. 2007/11/02. APPLE JACK’S RESTAURANTS INC.,
665 MILLWAY AVE, VAUGHAN, ONTARIO L4K 3T8 

FULTON MARKET BURGER 
COMPANY 

WARES: (1) Clothing namely, T-shirts, hats, and jackets. (2)
Packaged food namely, prime rib burgers, bottled sauces namely,
burger sauce, BBQ sauce, steak sauce, gravy, cheese sauce, hot
sauce, Cajun sauce, hot dogs, and sausages. SERVICES:
Restaurant, bar, and carryout services. Used in CANADA since
August 01, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux et vestes. (2) Aliments emballés nommément
hamburgers à la côte de boeuf, sauces embouteillées,
nommément sauce à hamburgers, sauce barbecue, sauce à
steak, sauces, sauce au fromage, sauce piquante, sauce cajun,
hot-dogs et saucisses. SERVICES: Services de restaurant, de bar
et de comptoir de mets à emporter. Employée au CANADA
depuis 01 août 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,370,517. 2007/11/02. RANBACH MUSIC LTD., 325 Rainbow
Road, Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

RANDY BACHMAN IMPRESSIONS 
Consent to use and registration from RANDY BACHMAN is of
record.
WARES: Casual apparel, namely t-shirts, tops, pants, skirts,
shorts, jackets, dresses; denim wear, namely jeans, shorts, skirts,
tops, jackets, dresses, vests. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le consentement pour l’utilisation et l’enregistrement de RANDY
BACHMAN a été déposé.
MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément tee-shirts,
hauts, pantalons, jupes, shorts, vestes, robes; vêtements en
denim, nommément jeans, shorts, jupes, hauts, vestes, robes,
gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,855. 2007/11/06. Trek Bicycle Corporation, 801 West
Madison, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: Bicycle parts and accessories, namely, wheels, rims,
tires, tubes, pumps, bike-mounted racks, fenders, mud flaps,
forks, seat posts, saddles, stems, handlebars, bar ends,
handlebar tape, handlebar grips, bottom brackets, pedals, crank
arms, kickstands, hubs, brakes, brake cables, brake levers,
vibration dampers, repair stands, CO2 inflators, seat post clamps,
and water bottle cages/holders, and chain stay protectors. Used
in CANADA since at least as early as October 2002 on wares.
Priority Filing Date: October 31, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/317,724 in association with the
same kind of wares.
MARCHANDISES: Pièces et accessoires de vélo, nommément
roues, jantes, pneus, chambres à air, pompes, supports à fixer
aux vélos, garde-boue, bavettes garde-boue, fourches, tiges de
selle, selles, potences, guidons, rallonges de guidon, guidoline,
poignées de guidon, jeux de pédalier, pédales, manivelles,
béquilles, moyeux, freins, câbles de freins, leviers de freins,
amortisseurs de torsion, supports de réparation, gonfleurs au
dioxyde de carbone, mâchoires de fixation pour tiges de selle,
porte-bouteilles et protecteurs de base. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 31 octobre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/317,724 en
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,370,957. 2007/11/07. CORE LOGIC INC., (A Korean
Corporation), 1103 City Air Tower, 159-9, Samseong-dong,
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

XTRIVER 
WARES: Semi-conductors; integrated circuits; fingerprint
recognizing sensors; automatic internet access devices, namely,
modems, personal computers, mobile phones, PDA (personal
digital assistant), PMP (personal media player), DMB (digital
multimedia broadcasting) devices, and navigation devices using
GPS; CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) image
sensors; cameras. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Semiconducteurs; circuits intégrés; capteurs
à reconnaissance d’empreintes digitales; appareils d’accès
Internet automatique, nommément modems, ordinateurs
personnels, téléphones mobiles, ANP (assistants numériques
personnels), lecteurs multimédias portatifs, appareils de diffusion
multimédia numérique et appareils de navigation GPS; capteurs
d’images CMOS (semiconducteurs complémentaires à l’oxyde de
métal); appareils photo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,958. 2007/11/07. CORE LOGIC INC., (A Korean
Corporation), 1103 City Air Tower, 159-9, Samseong-dong,
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

GREDION 
WARES: Semi-conductors; integrated circuits; fingerprint
recognizing sensors; automatic internet access devices, namely,
modems, personal computers, mobile phones, PDA (personal
digital assistant), PMP (personal media player), DMB (digital
multimedia broadcasting) devices, and navigation devices using
GPS; CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) image
sensors; cameras. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Semiconducteurs; circuits intégrés; capteurs
à reconnaissance d’empreintes digitales; appareils d’accès
Internet automatique, nommément modems, ordinateurs
personnels, téléphones mobiles, ANP (assistants numériques
personnels), lecteurs multimédias portatifs, appareils de diffusion
multimédia numérique et appareils de navigation GPS; capteurs
d’images CMOS (semiconducteurs complémentaires à l’oxyde de
métal); appareils photo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,963. 2007/11/07. CORE LOGIC INC., (A Korean
Corporation), 1103 City Air Tower, 159-9, Samseong-dong,
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 
 

WARES: Semi-conductors; integrated circuits; fingerprint
recognizing sensors; automatic internet access devices, namely,
modems, personal computers, mobile phones, PDA (personal
digital assistant), PMP (personal media player), DMB (digital
multimedia broadcasting) devices, and navigation devices using
GPS; CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) image
sensors; cameras. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Semiconducteurs; circuits intégrés; capteurs
à reconnaissance d’empreintes digitales; appareils d’accès
Internet automatique, nommément modems, ordinateurs
personnels, téléphones mobiles, ANP (assistants numériques
personnels), lecteurs multimédias portatifs, appareils de diffusion
multimédia numérique et appareils de navigation GPS; capteurs
d’images CMOS (semiconducteurs complémentaires à l’oxyde de
métal); appareils photo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,964. 2007/11/07. CORE LOGIC INC., (A Korean
Corporation), 1103 City Air Tower, 159-9, Samseong-dong,
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 
 

WARES: Semi-conductors; integrated circuits; fingerprint
recognizing sensors; automatic internet access devices, namely,
modems, personal computers, mobile phones, PDA (personal
digital assistant), PMP (personal media player), DMB (digital
multimedia broadcasting) devices, and navigation devices using
GPS; CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) image
sensors; cameras. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Semiconducteurs; circuits intégrés; capteurs
à reconnaissance d’empreintes digitales; appareils d’accès
Internet automatique, nommément modems, ordinateurs
personnels, téléphones mobiles, ANP (assistants numériques
personnels), lecteurs multimédias portatifs, appareils de diffusion
multimédia numérique et appareils de navigation GPS; capteurs
d’images CMOS (semiconducteurs complémentaires à l’oxyde de
métal); appareils photo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,966. 2007/11/07. Amtex (Yarn) Manufacturing Inc., 5960
Shawson Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 3W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

SEA SILK 
WARES: Wool yarns for knitting and weaving. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fils de laine pour le tricot et le tissage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,967. 2007/11/07. Harpal Grover Consulting Inc., 42 Lotta
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2G 2B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE SPORTSCASH NETWORK 
WARES: Downloadable computer software for mathematical
analysis, reporting, allowing access to and creating sports and
fantasy sports computer games; prerecorded DVDs and CDs
containing sports games; prerecorded DVDs and CDs containing
computer software for statistics analysis, sports statistics analysis
and prerecorded DVDs and CDs containing computer software for
creating computer fantasy sports games; t-shirts, shirts;
sweatshirts, sweatpants, polo shirts, hats, scarfs, caps, jackets,
baseball jerseys, football jerseys, hockey jerseys, basketball
jerseys, books, athletic bags and travel bags; stickers, vacuum
drink and food containers, mugs, keychains, mousepads,
beverage glasses. SERVICES: Operation of a website providing
information and statistics in the field of sports teams, sports
players and sports games; consultation and research in the field
of sports; consulting services in the field of software development
and in the field of sports entertainment; custom computer software
development; statistical analysis in the field of sports teams,
sports players and game scores; ticket sales to third party
sponsored events; entertainment services namely organizing
personal appearances by guest speakers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour l’analyse
mathématique, la production de rapports et pour permettre l’accès
à des jeux informatiques de sports et de sports de fantaisie, ainsi
que pour la création de jeux de ce type; DVD et CD préenregistrés
contenant des jeux de sport; DVD et CD préenregistrés de
logiciels pour l’analyse des statistiques, l’analyse des statistiques
sportives ainsi que DVD et CD préenregistrés de logiciels pour la
conception de jeux informatiques de sports de fantaisie; tee-shirts,
chemises; pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, polos,
chapeaux, foulards, casquettes, vestes, chandails de baseball,
chandails de football, chandails de hockey, chandails de
basketball, livres, sacs de sport et sacs de voyage; autocollants,
contenants pour aliments et boissons sous vide, grandes tasses,
chaînes porte-clés, tapis de souris, verres à boissons.
SERVICES: Exploitation d’un site web diffusant de l’information et
des statistiques dans les domaines des équipes sportives, des
joueurs et des matchs sportifs; services de conseil et de recherche
dans le domaine du sport; services de conseil dans le domaine du
développement de logiciels et dans le domaine du divertissement
sportif; développement de logiciels sur mesure; analyse
statistique dans les domaines des équipes sportives, des joueurs
et des résultats de matchs; vente de billets pour des évènements
commandités par des tiers; services de divertissement,
nommément organisation de conférences données par des invités
spéciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,370,991. 2007/11/07. CertainTeed Corporation, 750 East
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RESTORATION MILLWORK 
WARES: Non-metal trim boards, profiles and sheets. Priority
Filing Date: May 07, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/173,986 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. 3,452,294 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Planches de revêtement, profilés et feuilles
non métalliques. Date de priorité de production: 07 mai 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/173,986 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. 3,452,294 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,371,117. 2007/11/07. Marie-claude Dumais faisant affaire sous
la raison sociale, Eco&Eco, c.p. 128, Kirkland, QUÉBEC H9H
0A3 

THE SOAP THAT GROWS ON TREES 
MARCHANDISES: Noix de Lavage (Soapnuts). Employée au
CANADA depuis 07 novembre 2007 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Nuts for washing (soapnuts). Used in CANADA since
November 07, 2007 on wares.

1,371,208. 2007/11/08. DAVID THOMAS HUGHES and
MARGARET ROSE HUGHES, a partnership existing under the
laws of New Zealand, 122 Kukutauaki Road, Levin, 5575, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP),
1500 - 701 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1C6 
 

WARES: (1) Clothing, namely, outdoor wear, rainwear, athletic
wear, casual clothing, clothing for hiking, trekking, outdoor sports
and climbing, undergarments. (2) Headwear, namely, hats, caps,
balaclavas. (3) Footwear, namely shoes, boots, sandals.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de
plein air, vêtements imperméables, vêtements d’entraînement,
vêtements tout-aller, vêtements pour la randonnée, le trekking, les
sports de plein air et l’escalade, vêtements de dessous. (2)
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, passe-
montagnes. (3) Articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,215. 2007/11/08. BERCOM INTERNATIONAL, LLC, 1709
Lake Drive West, Chanhassen, MN 55317, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROJECTS JUST GOT EASIER! 
WARES: Portable plastic containers, namely, non-cylindrical
buckets and pails. Used in CANADA since at least as early as
February 28, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 25, 2008 under No. 3,402,435 on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique portatifs,
nommément godets et seaux non cylindriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 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 25 mars 2008 sous
le No. 3,402,435 en liaison avec les marchandises.

1,371,248. 2007/11/08. New Food Classics, a partnership, 4211,
13A Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

EATALY 
WARES: Food products, namely, soy, beef, pork, chicken, turkey,
fish and seafood. SERVICES: Food manufacturing, food retailing,
food distribution and food development services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément soya,
boeuf, porc, poulet, dinde, poissons et fruits de mer. SERVICES:
Services de fabrication de produits alimentaires, de vente au détail
de produits alimentaires, de distribution de produits alimentaires
et de développement de produits alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,371,650. 2007/11/05. Ramirez & Cª. (Filhos), S.A., Rua Óscar
da Silva, 1683, Leça da Palmeira Matosinhos, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is green outlined in black. The interior design is red with a white
border and black outlining. The word RAMIREZ is white with a
black drop shadow. The element DESDE 1853 is white. The
figures are white. The ribbons and coins nearby are predominantly
yellow and the crest design is predominantly red with a whtie
ribbon below. The leaves are blue.
The translation as provided by the applicant of DESDE is SINCE.
WARES: Fish preserves; canned fish; preserved octopus. Used
in CANADA since at least as early as 2000 on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est vert avec un contour noir. Le
dessin à l’intérieur est rouge avec une bordure blanche et un
contour noir. Le mot RAMIREZ est blanc avec un ombrage noir.
L’élément DESDE 1853 est blanc. Les personnages sont blancs.
Les rubans et les pièces à proximité sont principalement jaunes et
l’écusson est principalement rouge avec un ruban blanc en
dessous. Les feuilles sont bleues.
Selon le requérant, la traduction anglaise de DESDE est SINCE.
MARCHANDISES: Poisson en conserve; pieuvre en conserve.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,371,661. 2007/11/05. LUCIE PARROT, 58, 10 ième Rue,
Roxboro, QUEBEC H8Y 1J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS BOYER,
(BOYER, GARIÉPY), 417, RUE ST-NICOLAS, BUREAU 200,
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2P4 

«F.A.S.T. Draw» 
WARES: Logiciel permettant de créer, éditer et imprimer des
diagrammes fonctionnels de type arborescence dans le domaine
de l’analyse fonctionnelle dans le cadre de la conception de
produits et/ou services. Used in CANADA since December 22,
1998 on wares.
MARCHANDISES: Computer software enabling the creation,
editing and printing of functional tree diagrams for functional
analysis of product and/or service designs. Employée au
CANADA depuis 22 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,371,668. 2007/11/05. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, Avenue Des Commandeurs,
Lévis, QUÉBEC G6V 7N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA POULIN, (LA
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

ESPACE D 

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément, des
magazines, des périodiques et des bulletins financiers et des
magazines, des périodiques et des bulletins d’intérêt général. (2)
Publications électroniques, nommément, des magazines, des
périodiques et des bulletins financiers et des magazines, des
périodiques et des bulletins d’intérêt général. Employée au
CANADA depuis 09 août 2007 en liaison avec les marchandises.
WARES: (1) Publications, namely financial magazines,
periodicals, and newsletters and general interest magazines,
periodicals, and newsletters. (2) Electronic publications, namely
financial magazines, periodicals, and newsletters and general
interest magazines, periodicals, and newsletters. Used in
CANADA since August 09, 2007 on wares.

1,371,684. 2007/11/06. CALL CENTRE SECURITY SOLUTIONS
B.H. INC., 3590 Griffith, St. Laurent, QUEBEC H4T 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAURENCE M. TANNY, (TANNY & FINE), 3424 DRUMMOND,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3G1Y1 

VOICEGUARD 
WARES: Biometric voice verification products, namely voice
recognition software. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pour la vérification biométrique de la
voix, nommément logiciels de reconnaissance de la voix. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,699. 2007/11/08. SO BILL HOLDINGS INC., a corporation
incorporated under the Laws of the Province of Ontario, 60
Melford Drive, Scarborough, ONTARIO M1B 3V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WING H. WONG, SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S1V3 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is from left to right MING GON YAT HO, which
translates into English as BRIGHT, LIVER, ONE, NUMBER.
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WARES: Nutritional supplements that improve and promote
cleansing function of the liver, in the form of capsules and gels.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2007 on
wares.
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est,
de gauche à droite, MING GON YAT HO, dont la traduction
anglaise est BRIGHT, LIVER, ONE, NUMBER.
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires qui améliorent et
favorisent la fonction nettoyante du foie, sous forme de capsules
et de gélules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,371,856. 2007/11/13. Tripp GmbH & Co. KG,
Allerheiligenstraße 12, D-77728 Oppenau, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLU’LINE 
WARES: Catering and canteen containers, namely, transportable,
insulated hot and cold food and beverage containers with active or
passive heating and cooling capability, and covers therefor;
insulated food trays with covers, insulated food trays with active or
passive heating and cooling capability. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Contenants pour services de traiteur et de
cantine, nommément contenants isothermes portatifs avec
dispositifs de chauffage ou de refroidissement actifs ou passifs
pour aliments et boissons chauds ou froids ainsi que couvercles
connexes; plateaux à aliments isothermes avec couvercles,
plateaux à aliments isothermes avec dispositifs de chauffage ou
de refroidissement actifs ou passifs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,371,882. 2007/11/13. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FORZA 
As provided by the applicant, the formal English translation for the
trade-mark FORZA is "force".
WARES: Soaps, namely deodorant soaps, toilet soaps, liquid
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal
use; cosmetics, namely makeup, skin care preparations; hair
lotions. Priority Filing Date: July 05, 2007, Country: GERMANY,
Application No: 30743817.1 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce FORZA est « force ».

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants,
savons de toilette, savons liquides pour le visage et le corps;
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques,
nommément maquillage, produits de soins de la peau; lotions
capillaires. Date de priorité de production: 05 juillet 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30743817.1 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,371,883. 2007/11/13. Sealpac GmbH, An der Kolckwiese 10,
26133 Oldenburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SealCup 
WARES: Packaging of metal, cardboard and paper for candy, for
coffee, for fresh food, beverages and meat products, for medical
and pharmaceutical items; plastic bags, plastic boxes, cardboard
boxes, plastic film, plastic pellets all for packaging. Priority Filing
Date: September 04, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
006251607 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Emballages en métal, carton et papier pour
bonbons, café, aliments frais, boissons, produits à base de viande
et produits médicaux et pharmaceutiques; sacs de plastique,
boîtes en plastique, boîtes en carton, film plastique, pastilles de
plastique, tous pour l’emballage. . Date de priorité de production:
04 septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006251607
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,947. 2007/11/14. LH Green Technologies, 1999 County
Road #46, Woodslee, ONTARIO N0R 1V0 

SIMPLY PUT 
WARES: (1) Reuseable shopping bag kits. (2) Single reuseable
shopping bags. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Ensembles de sacs à provisions
réutilisables. (2) Sacs à provisions réutilisables vendus à l’unité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,005. 2007/11/14. iSkin Inc., 2225 Sheppard Avenue East,
Suite 1203, Toronto, ONTARIO M1R 2Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PATRICIA GANAS,
66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8 

CERULEAN 
WARES: Computer software for use in organizing, transmitting,
manipulating, and reviewing audio files on portable and handheld
digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour l’organisation, la transmission,
la manipulation et la révision de fichiers audio sur des appareils
électroniques numériques portatifs et de poche. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,011. 2007/11/14. iSkin Inc., 2225 Sheppard Avenue East,
Suite 1203, Toronto, ONTARIO M1R 2Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PATRICIA GANAS,
66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8 

CERULEAN 
WARES: (1) Earphones. (2) Headsets; wireless stereo
transmitters; wireless stereo receivers. Used in CANADA since
October 27, 2005 on wares (1); May 31, 2007 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Écouteurs. (2) Casques d’écoute;
émetteurs stéréo sans fil; récepteurs stéréo sans fil. Employée au
CANADA depuis 27 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises (1); 31 mai 2007 en liaison avec les marchandises
(2).

1,372,331. 2007/11/15. Schweitzer-Mauduit International, Inc.,
100 North Point Center East, Suite 600, Alpharetta, Georgia
30022, 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 

ALGINEX 
WARES: Wrapping papers for smoking articles, namely,
cigarettes, cigarillos and cigars. Priority Filing Date: November
01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/319,261 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Papier d’emballage pour articles pour
fumeurs, nommément pour cigarettes, cigarillos et cigares. Date
de priorité de production: 01 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/319,261 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,372,384. 2007/11/16. INTERAC INC., 121 King Street West,
Suite 1905, Toronto, ONTARIO M5H 3T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

 

The applicant confirms that the trade-mark is two-dimensional.
SERVICES: Financial services, namely the rendering of
automated teller machine services to authorized persons through
a shared system of terminals; electronic payment services and
money transfer services, providing advertising services to others
on websites and in printed publications; debit card payment
services. Used in CANADA since at least as early as November
05, 2007 on services.
Le requérant confirme que la marque de commerce est
bidimensionnelle.
SERVICES: Services financiers, nommément services de
guichets automatiques aux personnes autorisées à l’aide d’un
système partagé de terminaux; services de paiement électronique
et de transfert de fonds, services de publicité pour des tiers sur
des sites Web et dans des imprimés; services de paiement par
carte de débit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 novembre 2007 en liaison avec les services.

1,372,398. 2007/11/16. 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 

QUANTUM-MATIC 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry blueing, laundry brighteners, laundry
pre-soak, laundry sizing, laundry spot remover, laundry stain
removers, and laundry starch, and other substances for
dishwashing, namely dishwasher detergents, automatic
dishwashing detergents; laundry preparations for dry cleaners;
dishwashing preparations; dishwasher cleaner, freshener and
deodoriser; automatic dishwasher rinse agents; polishing
preparations for kitchen and glassware; cleaning preparations,
namely all purpose, carpet, floor, glass, oven cleaning
preparations, and dishwashing cleaning preparations; chrome
polish, floor polish, furniture polish; scouring liquids and powders;
general household abrasives; carpet cleaners; laundry soaps, skin
soaps; decalcifying and descaling preparations for domestic use;
fabric softeners; all aforementioned goods with or without a
disinfective component. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres substances
pour la lessive, nommément agents d’azurage pour la lessive,
agents de blanchiment pour la lessive, produits de trempage pour
la lessive, apprêts à lessive, détachants à lessive ainsi qu’amidon
et autres substances pour le lavage de la vaisselle, nommément
détergents pour lave-vaisselle et détergents pour lave-vaisselle
automatiques; produits de nettoyage à sec; produits pour lave-
vaisselle; nettoyants et désodorisants pour lave-vaisselle; agents
de rinçage pour lave-vaisselle automatiques; produits de
polissage pour articles de cuisine et de verrerie; produits de
nettoyage, nommément produits tout usage, produits de
nettoyage pour le tapis, le plancher, le verre et le four ainsi que
produits pour le lavage de la vaisselle; produits de polissage des
chromes, cire à plancher, cire pour meubles; liquides et poudres à
récurer; produits abrasifs ménagers tout usage; nettoyants à
tapis; savons à lessive, savons de toilette; produits de
décalcification et de détartrage à usage domestique;
assouplissants; toutes les marchandises susmentionnées offertes
avec ou sans agent désinfectant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,399. 2007/11/16. 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 

QUANTUMATIC 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry blueing, laundry brighteners, laundry
pre-soak, laundry sizing, laundry spot remover, laundry stain
removers, and laundry starch, and other substances for
dishwashing, namely dishwasher detergents, automatic
dishwashing detergents; laundry preparations for dry cleaners;
dishwashing preparations; dishwasher cleaner, freshener and
deodoriser; automatic dishwasher rinse agents; polishing
preparations for kitchen and glassware; cleaning preparations,
namely all purpose, carpet, floor, glass, oven cleaning
preparations, and dishwashing cleaning preparations; chrome
polish, floor polish, furniture polish; scouring liquids and powders;
general household abrasives; carpet cleaners; laundry soaps, skin
soaps; decalcifying and descaling preparations for domestic use;
fabric softeners; all aforementioned goods with or without a
disinfective component. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres substances
pour la lessive, nommément agents d’azurage pour la lessive,
agents de blanchiment pour la lessive, produits de trempage pour
la lessive, apprêts à lessive, détachants à lessive ainsi qu’amidon
et autres substances pour le lavage de la vaisselle, nommément
détergents pour lave-vaisselle et détergents pour lave-vaisselle
automatiques; produits de nettoyage à sec; produits pour lave-
vaisselle; nettoyants et désodorisants pour lave-vaisselle; agents
de rinçage pour lave-vaisselle automatiques; produits de
polissage pour articles de cuisine et de verrerie; produits de
nettoyage, nommément produits tout usage, produits de
nettoyage pour le tapis, le plancher, le verre et le four ainsi que
produits pour le lavage de la vaisselle; produits de polissage des

chromes, cire à plancher, cire pour meubles; liquides et poudres à
récurer; produits abrasifs ménagers tout usage; nettoyants à
tapis; savons à lessive, savons de toilette; produits de
décalcification et de détartrage à usage domestique;
assouplissants; toutes les marchandises susmentionnées offertes
avec ou sans agent désinfectant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,478. 2007/11/16. TEFAL, société par actions simplifiée, Z.I.
des Granges, 74150 RUMILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

MARCHANDISES: (1) Appareils électromécaniques pour la
préparation d’aliments et de boissons nommément petits
appareils électriques de cuisine; appareils et machines de cuisine
électriques pour hacher, râper, broyer, moudre, presser, couper,
mélanger, malaxer, émulsionner, liquéfier, battre ou éplucher les
aliments nommément batteurs, mixeurs, presse-agrumes,
centrifugeuses, mini hachoirs, hachoirs à viande, robots
culinaires, trancheuses électriques, couteaux électriques, moulins
à café électriques, ouvre-boîtes électriques; fers à repasser
électriques et leurs parties constitutives; pèse-personnes,
balances de cuisine; appareils électriques de cuisson
nommément fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, grille-pain,
cuiseurs vapeur, cuiseurs à pâtes, cuiseurs à riz, gaufriers, grils à
aliments, woks électriques, barbecues, appareils pour cuire les
aliments sur pierre, appareils pour préparer les croque-monsieur,
les hamburgers, la fondue, le fromage frais, la raclette; appareils
électriques de préparation de boissons chaudes et d’infusions
nommément cafetières électriques, machines espresso
électriques, théières électriques, bouilloires électriques. (2)
Friteuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
WARES: (1) Electromechanical apparatus for preparing food and
beverages, namely small electrical kitchen appliances; electric
kitchen appliances and machines for chopping, grating, grinding,
milling, pressing, cutting, blending, mixing, emulsifying, liquifying,
beating, or peeling food, namely beaters, blenders, citrus juicers,
centrifuges, mini choppers, meat grinders, food processors,
electric slicers, electric knives, electric coffee grinders, electric can
openers; electric irons and constituent parts therefor; bathroom
scales, kitchen scales; electric cooking apparatus, namely ovens,
microwave ovens, roasters, toasters, food steamers, pasta
cookers, rice cookers, waffle irons, food grills, electric woks,
barbecues, apparatus for cooking food on stones, apparatus for
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preparing croque-monsieurs, hamburgers, fondue, fresh cheese,
raclette; electric apparatus for preparing hot beverages and and
infusions, namely electric coffee makers, electric espresso
machines, electric teapots, electric kettles. (2) Deep fryers. Used
in CANADA since at least as early as September 2007 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,372,834. 2007/11/20. 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 

KID KLEEN 
WARES: Bath toys, moldable soaps and toy bubble makers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jouets pour le bain, savons à mouler et
dispositifs pour faire des bulles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,918. 2007/11/20. Weetabix Limited, Weetabix Mills, Burton
Latimer, Kettering, Northants, NN15 5JR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

OATIBIX 
WARES: Cereal preparations for food for human consumption,
namely, cereal-based snack foods, ready to eat cereal derived
food bars, breakfast cereals, processed cereals. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
August 04, 2006 under No. 2413379 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations faites de céréales pour
consommation humaine, nommément amuse-gueules aux
céréales, barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales,
céréales de déjeuner, céréales transformées. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 août 2006 sous le No.
2413379 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,919. 2007/11/20. Physician’s Care Alliance, LLC, 8501
North Scottsdale Road, Suite 150, Scottsdale, Arizona 85253,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

 

WARES: (1) Medicated skin care preparations; pharmaceutical
preparations for treating skin disorders; medicated sun care
preparations. (2) Cosmetic preparations for skin renewal;
nonmedicated skin care preparations; nonmedicated skin creams;
skin care preparations, namely chemical peels for skin; cosmetic
sun-protecting preparations; non-medicated sun care
preparations. SERVICES: Education services, namely, providing
classes, seminars and workshops in the field of skin care and
distributing course materials in connection therewith; providing
continuing medical education courses and distributing course
materials in connection therewith. Used in CANADA since April
01, 2007 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No.
3,406,253 on services; UNITED STATES OF AMERICA on April
22, 2008 under No. 3,415,305 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on April 22, 2008 under No. 3,415,304 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Préparations médicamenteuses de soins
de la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
affections cutanées; préparations médicamenteuses de protection
solaire. (2) Produits cosmétiques régénérateurs pour la peau;
préparations non médicamenteuses de soins de la peau; crèmes
non médicamenteuses pour la peau; produits de soins de la peau,
nommément produits d’exfoliation chimique pour la peau; produits
cosmétiques de protection solaire; produits solaires non
médicamenteux. SERVICES: Services d’éducation, nommément
offre de cours, de conférences et d’ateliers dans le domaine des
soins de la peau et distribution de matériel de cours connexe; offre
de cours d’éducation permanente en médecine et distribution de
matériaux de cours connexes. Employée au CANADA depuis 01
avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le
No. 3,406,253 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3,415,305 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 avril
2008 sous le No. 3,415,304 en liaison avec les marchandises (2).

1,372,986. 2007/11/21. Canadian General-Tower Limited, 52
Middleton Street, P.O. Box 160, Cambridge, ONTARIO N1R 5T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VEHREO 
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WARES: Fabric, namely synthetic leather and polymer coated
synthetic fiber fabrics for use as cover stock for seat cushions,
seat backs, headrests, and armrests. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Tissus, nommément cuir synthétique et tissus
de fibres synthétiques couverts de polymère pour recouvrir les
coussins de siège, dossiers de siège, appuie-tête et appuie-bras.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,992. 2007/11/21. Whitman Benn Inc., PO Box 397,
Founders Square, 1680 Bedford Row, Halifax, NOVA SCOTIA
B3J 2P8 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 

Whitman Benn 
SERVICES: Consulting and management servives for commercial
construction projects amd construction services for commercial
construction projects and bridges and wharfs. Used in CANADA
since September 24, 1969 on services.
SERVICES: Services de conseil et de gestion relatifs à la
construction d’immeubles commerciaux, services de construction
d’immeubles commerciaux, de ponts et de quais. Employée au
CANADA depuis 24 septembre 1969 en liaison avec les services.

1,373,031. 2007/11/21. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive,
San Antonio, Texas 78230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

VATR 
WARES: Medical devices, namely, medical grade pumps,
receptacles, dressings, and related tubing for delivery of
therapeutic pressure to wounds, organs and bones. Priority Filing
Date: May 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/187,973 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément pompes,
contenants, pansements et tubes connexes, pour exercer une
pression thérapeutique sur des plaies, des organes et des os.
Date de priorité de production: 23 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/187,973 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,373,166. 2007/11/22. Bryan McInenly, 154 Piper Drive, Red
Deer, ALBERTA T4P 1L6 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 right to the exclusive use of the word CONCIERGE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Concierge services; conducting errands for
others; personal assistant services, namely assisting others with
daily and individual tasks; gift, grocery, personal and specialty
shopping for others; house-sitting (including receipt of deliveries
and attendance at house for service and utility contractors); house
checking and house watching services, namely for breaches of
security; drop-off and pickups of vehicles, small appliances, rental
items, business supplies, parcels, mail and luncheon trays;
vehicle valet service; maintaining and caring for the vehicles of
others while said vehicles are in storage; vehicle drop off, storage
and retrieval services; companionship and domestic household
services, namely elderly, convalescent and housebound visits. (2)
Drop-off and pickups of prescriptions and medications; drop-off
and pickups of deposits (non-cash), at and from banks and
banking institutions, for others. (3) Party help services, namely
arranging and organizing children’s parties for others; plant care
services; pet care services, namely drop-off and pickups of pets to
and from veterinarian appointments, pet walking and pet
companionship visits. Used in CANADA since at least as early as
2006 on services (1), (2); November 15, 2007 on services (3).
Le droit à l’usage exclusif du mot CONCIERGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de conciergerie; services de courses
pour des tiers; services d’adjoint particulier, nommément soutien
à des tiers pour des tâches quotidiennes et individuelles;
magasinage de cadeaux, d’épicerie, de produits personnels et de
spécialité pour des tiers; garde de domicile (y compris réception
de livraisons et présence au domicile pour les fournisseurs de
services et les entrepreneurs); services de vérification et de
surveillance de domiciles, nommément pour les violations de
domicile; retour et récupération de véhicules, de petits appareils
électroménagers, de marchandises de location, de fournitures
commerciales, de colis, de courrier et de plateaux-repas; services
de voiturier; entretien et soins des véhicules de tiers pendant que
lesdits véhicules sont entreposés; services de retour,
d’entreposage et de récupération de véhicules; services de
présence amicale et services de domestiques, nommément
visites à des personnes âgées, en convalescence et confinées
chez elles. (2) Livraison et récupération d’ordonnances et de
médicaments; livraison et récupération de dépôts (autres qu’en
argent comptant), à la banque ou de la banque et à des institutions
bancaires ou d’institutions bancaires, pour des tiers. (3) Services
d’assistance pour des fêtes, nommément préparation et
organisation de fêtes d’enfants pour des tiers; services de soins
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des plantes; services de soins des animaux de compagnie,
nommément livraison et récupération d’animaux de compagnie
pour des rendez-vous chez le vétérinaire, promenade d’animaux
de compagnie et visites d’animaux de compagnie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les
services (1), (2); 15 novembre 2007 en liaison avec les services
(3).

1,373,191. 2007/11/22. Creata Macao Commercial Offshore
Limited, Alameda Dr. Carlos d’Assumpcao, No. 180 Edif Tong
Nam Ah, Central Comercio, 6 andar 0, MACAU Representative
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S.
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3P2R8 

PURE BLAST 
WARES: Confectionary, namely, candy and gummy candy.
Priority Filing Date: November 21, 2007, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1210676 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et
bonbons gélifiés. Date de priorité de production: 21 novembre
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1210676 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,373,241. 2007/11/22. Locin Industries Ltd., 200-18 Gostick
Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

CLEAN IDEA 
WARES: Soap, namely, bar soap, liquid soap, hair and body
shampoo, hair care, hair styling products namely hair gel, mousse
for hair, hair spray, styling cream, hair styling wax, hair styling
lotion, hair styling fluid, pomade, paste, putty, serum, foam, and
oil. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Savon, nommément pains de savon, savon
liquide, shampooing pour les cheveux et le corps, produits de
soins capillaires, produits coiffants, nommément gel capillaire,
mousse pour cheveux, fixatif, crème coiffante, cire coiffante, lotion
coiffante, liquide, pommade, pâte, potée, sérum, mousse et huile
de coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,373,504. 2007/11/26. Confluence Commons, Inc., 1360 Walnut
Street, Suite 102, Boulder, CO 80302, 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Orange, Black
and White are claimed as a feature of the mark. The mark consists
of a robot with computer mouse body riding a wheel with the word
FUSER to the side of it. The colour orange appears in the head
and chest areas of the robot; the colour black appears as the
eyebrows, hair, mouth, nose, arms, hands, the outline of the
robot’s eyes and chest, the outline of the wheel, and the word
FUSER; the colour white appears in the eyes of the robot and the
wheel.
WARES: Computer software, namely, downloadable computer
software available over a network for offering access to global
computer networks and other networks in order to create and
utilize customized user-defined aggregation of communication
services, email services, social and business networking services,
Internet web sites and databases in connection with computer
networks, personalized on-line email services, personalized
messengering services, personalized communication services,
personalized social and business networking services,
personalized Internet web sites and personalized databases.
SERVICES: Computer services, namely, providing temporary use
of non-downloadable computer interface software available over a
network in order to create customized user-defined aggregation of
communication services, email services, social and business
networking services, Internet web sites and databases in
connection with computer networks; computer services, namely,
filtering of unwanted e-mails; email system design and
implementation for others; computer services, namely, remote
and on-site management of electronic messaging systems and
applications for others; website development for others; and
database development service. Priority Filing Date: June 13,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/204,854 in association with the same kind of wares; June 13,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/204,857 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’orange, le noir et le bleu sont revendiqués
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque
de commerce est constituée d’un robot dont le corps est une
souris d’ordinateur monté sur une roue. Le mot FUSER est inscrit
à côté. La tête et le torse sont orange; les sourcils, les cheveux, la
bouche, le nez, les bras, les mains, le contour des yeux et du
torse, le contour de la roue ainsi que le mot FUSER sont noirs.
L’intérieur des yeux et de la roue est blanc.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels
téléchargeables disponibles sur un réseau pour offrir l’accès à des
réseaux informatiques mondiaux et à d’autres réseaux dans le but
de créer et d’utiliser un regroupement personnalisé et défini par
l’utilisateur de services de communication, de services de courriel,
de services de réseautage social et commercial, de sites web et
de bases de données relativement aux réseaux informatiques,
services de courriels personnalisés en ligne, services de
messagerie personnalisée, services de communication
personnalisée, services de réseautage social et commercial, sites
web personnalisés et bases de données personnalisées.
SERVICES: Services informatiques, nommément offre de
logiciels d’interface non téléchargeables pour utilisation
temporaire sur un réseau afin de créer des regroupements
personnalisés par l’utilisateur de services de communication, de
courriel et de réseautage social et professionnel, de sites web et
de bases de données ayant trait aux réseaux informatiques;
services d’informatique, nommément filtrage de courriels
indésirables; conception et implémentation d’un système de
courriel pour des tiers; services informatiques, nommément
gestion à distance et sur place de systèmes et d’applications de
messagerie électronique pour des tiers; création de sites web pour
des tiers; services de développement de base de données. Date
de priorité de production: 13 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/204,854 en liaison avec le même
genre de marchandises; 13 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/204,857 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,373,679. 2007/11/27. Brigata Capital Management Inc., 35
Antares Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 8B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The translation provided by the applicant of the word BRIGATA is
BRIGADE which means "a body of troops".
SERVICES: Financial services, namely, financial and investment
planning and management services; financial portfolio
management services; financial and investment research
services. Used in CANADA since at least as early as November
05, 2007 on services.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BRIGATA est
BRIGADE, qui signifie « a body of troops ».
SERVICES: Services financiers, nommément services de
planification et de gestion en matière de finances et de
placements; services de gestion financière de portefeuille;
services de recherche en finances et en placements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2007
en liaison avec les services.

1,373,936. 2007/11/28. North Shore Credit Union, a corporation
incorporated pursuant to the Credit Union Incorporation Act,
R.S.B.C. 1996, c. 82, 301 - 1112 Lonsdale Avenue, North
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

REGARD 
SERVICES: Financial services, namely the operation of a credit
union and services ancillary or incidental thereto; personal and
commercial financial services namely savings services, chequing
services, line-of-credit services, loan services, deposit services,
monetary and currency exchange services, bill presentment
services, bill payment services, safety deposit box services,
money order services, travellers’ cheque services, wire transfer
services, financial management services, financial planning
services, financial analysis and consultation services; investment
services, namely investment management services, investment
consultation services, sales and purchases of investments,
providing advice concerning financial products and investments,
property investment services and advice, investment lending,
borrowing and financing services, investment brokerage services
including the purchasing, selling and trading of financial products
and investments; automated teller machine services; insurance
services; mortgage lending services; mortgage brokerage
services; mortgage securitization services; credit card services
including retail and merchant credit card services; point of sale
services; equipment lease financing services; estate and trust
services; retirement planning services, including RRSP and RRIF
services; tax planning services; tax advice services; provision of
online financial calculators; mezzanine financing services;
services for businesses, namely business planning, cash
management and payroll services; including providing some or all
of the aforementioned services by online internet, telephone and
wireless means. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d’une
coopérative d’épargne et de crédit et de services auxiliaires ou
accessoires connexes; services de financement pour les
particuliers et les entreprises, nommément services de comptes
d’épargne, services de comptes chèques, services de marge de
crédit, services de prêt, services de dépôt, services de change,
services de présentation au paiement, services de règlement de
factures, services de coffre-forts, services de mandats, services
de chèques de voyage, services de transfert bancaire, services de
gestion financière, services de planification financière, services
d’analyse et de conseil financiers; services de placement,
nommément services de gestion de placements, services de
conseil en matière de placements, vente et achat de placements,
services de conseil concernant les produits et les investissement
financiers, services et conseils en matière d’investissements
immobiliers, services de prêt, d’emprunt et de financement de
placements, services de courtage en placements, y compris
l’achat, la vente et l’échange de produits financiers et de
placements; services de guichets automatiques; services
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d’assurance; services de prêts hypothécaires; services de
courtage hypothécaire; services de titrisation d’hypothèques;
services de cartes de crédit, y compris vente au détail et services
de cartes de crédit de marchand; services de point de vente;
services de financement pour la location d’équipement; services
de succession et de fiducie; services de planification de la retraite,
y compris services de REER et de FERR; services de planification
fiscale; services de conseils fiscaux; offre de calculateurs
financiers en ligne; services de financement secondaire; services
aux entreprises, nommément planification d’entreprise, gestion de
l’encaisse et services de paie, les services susmentionnés
pouvant tous être offerts grâce à Internet, au téléphone et à des
appareils sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,373,937. 2007/11/28. North Shore Credit Union, a corporation
incorporated pursuant to the Credit Union Incorporation Act,
R.S.B.C. 1996, c. 82, 301 - 1112 Lonsdale Avenue, North
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

LIFESPRING REGARD 
SERVICES: Financial services, namely the operation of a credit
union and services ancillary or incidental thereto; personal and
commercial financial services namely savings services, chequing
services, line-of-credit services, loan services, deposit services,
monetary and currency exchange services, bill presentment
services, bill payment services, safety deposit box services,
money order services, travellers’ cheque services, wire transfer
services, financial management services, financial planning
services, financial analysis and consultation services; investment
services, namely investment management services, investment
consultation services, sales and purchases of investments,
providing advice concerning financial products and investments,
property investment services and advice, investment lending,
borrowing and financing services, investment brokerage services
including the purchasing, selling and trading of financial products
and investments; automated teller machine services; insurance
services; mortgage lending services; mortgage brokerage
services; mortgage securitization services; credit card services
including retail and merchant credit card services; point of sale
services; equipment lease financing services; estate and trust
services; retirement planning services, including RRSP and RRIF
services; tax planning services; tax advice services; provision of
online financial calculators; mezzanine financing services;
services for businesses, namely business planning, cash
management and payroll services; including providing some or all
of the aforementioned services by online internet, telephone and
wireless means. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d’une
coopérative d’épargne et de crédit et de services auxiliaires ou
accessoires connexes; services de financement pour les
particuliers et les entreprises, nommément services de comptes
d’épargne, services de comptes chèques, services de marge de
crédit, services de prêt, services de dépôt, services de change,
services de présentation au paiement, services de règlement de
factures, services de coffre-forts, services de mandats, services
de chèques de voyage, services de transfert bancaire, services de
gestion financière, services de planification financière, services
d’analyse et de conseil financiers; services de placement,
nommément services de gestion de placements, services de
conseil en matière de placements, vente et achat de placements,
services de conseil concernant les produits et les investissement
financiers, services et conseils en matière d’investissements
immobiliers, services de prêt, d’emprunt et de financement de
placements, services de courtage en placements, y compris
l’achat, la vente et l’échange de produits financiers et de
placements; services de guichets automatiques; services
d’assurance; services de prêts hypothécaires; services de
courtage hypothécaire; services de titrisation d’hypothèques;
services de cartes de crédit, y compris vente au détail et services
de cartes de crédit de marchand; services de point de vente;
services de financement pour la location d’équipement; services
de succession et de fiducie; services de planification de la retraite,
y compris services de REER et de FERR; services de planification
fiscale; services de conseils fiscaux; offre de calculateurs
financiers en ligne; services de financement secondaire; services
aux entreprises, nommément planification d’entreprise, gestion de
l’encaisse et services de paie, les services susmentionnés
pouvant tous être offerts grâce à Internet, au téléphone et à des
appareils sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,374,025. 2007/11/29. CONSTRUCTION LONGER INC., 175,
rue Léger, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 
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SERVICES: Services de construction commerciale, industrielle,
institutionnelle et résidentielle. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.
SERVICES: Commercial, industrial, institutional and residential
construction services. Used in CANADA since at least as early as
1987 on services.

1,374,108. 2007/11/29. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GEODON 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological conditions, namely, schizophrenia, bipolar disorder,
acute mania and mixed episodes associated with bi-polar.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés au
traitement des troubles nerveux, nommément de la schizophrénie,
de la psychose maniacodépressive, de la manie aiguë et
d’épisodes mixtes associés à la psychose maniacodépressive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,279. 2007/11/30. Collaborative Medical Research, LLC,
6450 Poe Avenue, Suite 201, Dayton, Ohio 45414-2645, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Providing funds for the research projects of others in
the treatment of brain tumors, particularly ependymoma;
promoting public awareness of the need for research and
treatment of brain tumors, particularly ependymoma. Priority
Filing Date: June 25, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/214,201 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Offre de fonds pour des projets de recherche de tiers
sur le traitement de tumeurs cérébrales, particulièrement
d’épendymomes; sensibilisation du public à l’importance de la
recherche et du traitement de tumeurs cérébrales,
particulièrement d’épendymomes. Date de priorité de production:
25 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
214,201 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,374,340. 2007/11/30. ANGEL CO., LTD., a legal entity, 10-1,
Kawarayamachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ANGEL POKER 
WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,374,438. 2007/12/03. Castrol Limited, Wakefield House Pipers
Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIOTRANS 
WARES: Industrial oils and greases; industrial and marine
lubricants; lubricating greases; non-chemical additives for fuels,
lubricants and greases; gear oils; transmission oils. Priority Filing
Date: September 17, 2007, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2467004 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants
marins et industriels; graisses lubrifiantes; additifs non chimiques
pour carburants, lubrifiants et graisses; huiles pour engrenages;
huiles à transmission. Date de priorité de production: 17
septembre 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2467004
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,587. 2007/12/04. Merck KGaA, 64271 Darmstadt,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

RONAPEEL 
WARES: Calcium carbonate for use in the cosmetic industry.
Priority Filing Date: June 04, 2007, Country: GERMANY,
Application No: 307 36 093.8 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Carbonate de calcium pour l’industrie
cosmétique. Date de priorité de production: 04 juin 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 36 093.8 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,374,634. 2007/12/04. Masco Corporation of Indiana, 55 East
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PILAR 
WARES: Plumbing products, namely, faucets. Priority Filing
Date: November 27, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/337,312 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 27 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/337,312 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,374,783. 2007/12/05. PINKBERRY, INC., a California
Corporation, 2212 W. Washington Blvd., Los Angeles, California,
90018, 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 

PINKBERRY 
SERVICES: Restaurant services; restaurants; take-out restaurant
services; cafe-restaurants; fast food restaurants. Priority Filing
Date: June 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/205,559 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08,
2008 under No. 3,460,697 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de restaurant; restaurants; services de
comptoir de commandes à emporter; cafés-restaurants;
restaurants à service rapide. Date de priorité de production: 13
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
205,559 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
juillet 2008 sous le No. 3,460,697 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,374,897. 2007/11/28. Kasian Architecture Interior Design and
Planning Ltd., #350, 1555 West Pender Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6G 2T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

 

SERVICES: Architectural design, interior design, and architectural
and project planning. Used in CANADA since November 16, 2007
on services.
SERVICES: Conception architecturale, décoration intérieure et
planification architecturale et de projets. Employée au CANADA
depuis 16 novembre 2007 en liaison avec les services.

1,374,920. 2007/11/29. The Grocery People Ltd., 14505
Yellowhead Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 3C4 
 

SERVICES: (1) Wholesale distributorship featuring food products
and services. (2) Retail grocery stores. Used in CANADA since at
least as early as May 22, 2007 on services.
SERVICES: (1) Distribution en gros offrant produits et services
alimentaires. (2) Épiceries au détail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 2007 en liaison avec les
services.

1,375,254. 2007/12/07. Tall Dark And Handy Handyman services
Ltd, #101- 1515 West 1 Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6J 1E8 

Tall Dark And Handy 
SERVICES: Handy man services namely Installing electrical
fixtures including wall sockets, light switches and lights. Installing
plumbing fixtures including sinks,taps and toilets. Installing doors,
windows as part of small renovations including small framing jobs.
Tile work, dry walling, painting and building cement forms for
walkways and driveways are included as part of small renovations.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d’homme à tout faire, nommément
installation d’appareils d’éclairage, y compris prises de courant
murales, interrupteurs et lampes. Installation d’accessoires de
plomberie, y compris éviers, robinets et toilettes. Installations de
portes, de fenêtres dans le cadre de rénovations mineures, y
compris petits travaux de charpente. Installation de carreaux,
cloisons sèches, peinture et construction de coffrages de béton
pour allées piétonnières et entrées réalisées dans le cadre de
rénovations mineures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,375,271. 2007/12/07. Colio Estate Wines Inc., 2300 Haines
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LILY 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,375,288. 2007/12/07. STANDARD PRODUCTS INC., 5905
COTE DE LIESSE, ST. LAURENT, QUEBEC H1T 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MURRAY SKLAR, PLACE DU CANADA, BUREAU/SUITE 310,
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST/WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

PULSETEK 
WARES: Light bulbs, High intensity Discharge lamps. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ampoules, lampes à décharge à haute
intensité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,375,295. 2007/12/07. STANDARD PRODUCTS INC., 5905
COTE DE LIESSE, ST. LAURENT, QUEBEC H1T 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MURRAY SKLAR, PLACE DU CANADA, BUREAU/SUITE 310,
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST/WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

Energy Mate 
WARES: Light bulbs, High intensity Discharge lamps. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ampoules, lampes à décharge à haute
intensité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,375,297. 2007/12/07. STANDARD PRODUCTS INC., 5905
COTE DE LIESSE, ST. LAURENT, QUEBEC H1T 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MURRAY SKLAR, PLACE DU CANADA, BUREAU/SUITE 310,
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST/WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

Retro-White 
WARES: Light bulbs, High intensity discharge lamps. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ampoules, lampes à décharge à haute
intensité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,375,403. 2007/12/10. Embrex, Inc., Post Office Box 13989,
Research Triangle Park, North Carolina, 27709-3989, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEWPLEX 
WARES: Poultry vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vaccins pour la volaille. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,420. 2007/12/10. FRONSAC TM S.A., a legal entity, 29,
avenue Monterey, L-2163, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MISS SIXTY 
WARES: (1) Eyewear, namely, sunglasses, sunglass lenses,
sunglass frames, eyeglass cases and eyeglass accessories,
namely, head straps and retainers which restrain eyewear from
movement on a wearer, safety glasses, tactical glasses for use by
the military and police, sport goggles for use in snow skiing, water
skiing, jet boating, snowboarding, bicycling, golfing, kayaking,
tennis, swimming, motorcycling, boating, windsurfing, surfing,
fishing, hiking, climbing, sky diving, baseball and safety goggles.
(2) Precious metals and their alloys; goods in precious metals or
coated therewith, namely, plates, dishes, cigarette cases, jewel
cases and flasks; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments, namely, clocks, watches,
chronometers. (3) Clothing, namely, shirts, shorts, slacks,
trousers, pants, sweats, sweaters, blazers, jackets, belts, briefs,
sport coats, dungarees, vests, jogging suits, gloves, suit pants,
sweatshirts, polo shirts, raincoats, robes, bathing suits, swimming
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trunks, t-shirts, blouses, skirts, culottes, dresses, undergarments,
scarves; footwear, namely, shoes, boots, slippers, socks, stocking
and innersoles; headgear, namely, hats, caps and sun visors.
Used in CANADA since at least as early as October 30, 1991 on
wares (3); June 01, 2005 on wares (1); October 13, 2006 on wares
(2).
MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément lunettes
de soleil, verres de lunettes de soleil, montures de lunettes de
soleil, étuis à lunettes et accessoires pour lunettes, nommément
bandeaux et dispositifs de retenue qui fixent les articles de
lunetterie, lunettes de sécurité, lunettes tactiques pour utilisation
par les militaires et les policiers, lunettes de sport pour le ski, le ski
nautique, la descente de rapides en canot motorisé, la planche à
neige, le cyclisme, le golf, le kayak, le tennis, la natation, le
motocyclisme, la navigation de plaisance, la planche à voile, le
surf, la pêche, les randonnées pédestres, l’escalade, le
parachutisme et le baseball, lunettes de sécurité. (2) Métaux
précieux et leurs alliages; marchandises faites ou plaquées de
métaux précieux, nommément assiettes, vaisselle, étuis à
cigarettes, coffrets à bijoux et flacons; bijoux et pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, nommément
horloges, montres, chronomètres. (3) Vêtements, nommément
chemises, shorts, pantalons sport, pantalons, pulls
d’entraînement, chandails, blazers, vestes, ceintures, caleçons,
vestons sport, salopettes, gilets, ensembles de jogging, gants,
pantalons de tailleur, pulls d’entraînement, polos, imperméables,
peignoirs, maillots de bain, caleçons de bain, tee-shirts,
chemisiers, jupes, jupes-culottes, robes, vêtements de dessous,
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, chaussettes, bas et semelles intérieures; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 1991 en
liaison avec les marchandises (3); 01 juin 2005 en liaison avec les
marchandises (1); 13 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises (2).

1,375,456. 2007/12/11. MedImmune Vaccines, Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, One MedImmune Way, Gaithersburg, MD 20878,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 

IMLETE 
WARES: Pharmaceutical preparations and vaccines for the
prevention of influenza and otitis media. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vaccins et préparations pharmaceutiques
pour la prévention de la grippe et de l’otite moyenne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,457. 2007/12/11. MedImmune Vaccines, Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, One MedImmune Way, Gaithersburg, MD 20878,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 

VIPLETE 
WARES: Pharmaceutical preparations and vaccines for the
prevention of influenza and otitis media. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vaccins et préparations pharmaceutiques
pour la prévention de la grippe et de l’otite moyenne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,460. 2007/12/11. G.I.M. Corporation, 1st Floor Beckwith
Mall, Lower Broad Street, Suite 29, Bridgetown BW1BB,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

PIMPROLL 
WARES: Clothing, namely T-shirts, hats, sweaters and jerseys.
Priority Filing Date: June 13, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/205,226 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, chandails et jerseys. Date de priorité de production: 13
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
205,226 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,464. 2007/12/11. Hi-Star Franchise Systems, Inc, 6153 - 6
Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 1L9 

Everybody Happy 
SERVICES: Real Estate and Mortgage Brokerage Services. Used
in CANADA since October 01, 2000 on services.
SERVICES: Services de courtage immobilier et hypothécaire.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2000 en liaison avec
les services.

1,375,465. 2007/12/11. Hi-Star Franchise Systems, Inc, 6153 - 6
Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 1L9 

Welcome to the Future 
SERVICES: Real Estate and Mortgage Brokerage Services. Used
in CANADA since October 01, 2000 on services.
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SERVICES: Services de courtage immobilier et hypothécaire.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2000 en liaison avec
les services.

1,375,468. 2007/12/11. Hi-Star Franchise Systems, Inc, 6153 - 6
Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 1L9 

Celebrate the Rate 
SERVICES: Real Estate and Mortgage Brokerage Services. Used
in CANADA since October 01, 2002 on services.
SERVICES: Services de courtage immobilier et hypothécaire.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec
les services.

1,375,471. 2007/12/11. THE METROPOLITAN TEA COMPANY
LTD., 41A Butterick Road, Toronto, Canada, ONTARIO M8W
4W4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

U-HPT 
WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Thé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,375,473. 2007/12/11. THE METROPOLITAN TEA COMPANY
LTD., 41A Butterick Road, Toronto, Canada, ONTARIO M8W
4W4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

HPT 
WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Thé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,375,474. 2007/12/11. Hi-Star Franchise Systems, Inc, 6153 - 6
Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 1L9 

E-Rate 
SERVICES: Real Estate and Mortgage Brokerage Services. Used
in CANADA since October 01, 2000 on services.
SERVICES: Services de courtage immobilier et hypothécaire.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2000 en liaison avec
les services.

1,375,522. 2007/12/11. LES SERVICES MÉNAGERS ROY
LTÉE, 9000, rue de l’Innovation, Montréal, QUÉBEC H1J 2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

SERVICES: Extermination et prévention de l’infestation
d’animaux et d’insectes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 décembre 2007 en liaison avec les services.
SERVICES: Extermination and prevention for animal and insect
infestations. Used in CANADA since at least as early as
December 04, 2007 on services.

1,375,678. 2007/12/12. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,375,682. 2007/12/12. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,375,684. 2007/12/12. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,375,700. 2007/12/12. MARIUS MOREL FRANCE SAS, Une
société de droit français, 117 route des Buclets, 39400
MORBIER, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

’LIGHTEC’ est un mot inventé, sans signification.
MARCHANDISES: Lunettes de vision, lunettes solaires, lunettes
solaires avec correction de la vue ; verres de lunettes ; monture de
lunettes correctrices et de lunettes solaires ; chaînettes et cordons
de lunettes, étuis à lunettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.
"LIGHTEC" is an invented word, with no meaning.
WARES: Prescription glasses, sunglasses, vision correction
sunglasses; eyeglass lenses; frames for vision correction
eyeglasses and sunglasses; eyeglass chains and cords, eyeglass
cases. Used in CANADA since at least as early as October 2006
on wares.

1,375,735. 2007/12/12. JAMES TALMAN, 1009 MOORPARK
DR, PENTICTON, BRITISH COLUMBIA V2A 8X5 

TERRACED VINES VINEYARD 
WARES: (1) Wines; Grapes, grape jellies, preserves and jams;
Wine glasses, bottles, corks, cranks, racks and coolers;
Corkscrews. (2) Printed matter, namely, newsletters, bulletins,
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, postcards,
labels for wine bottles and directories; Stationery, namely,
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and
folders. (3) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts,
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and
vests. (4) Promotional items, namely, caps, stickers, bumper
stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, balloons,
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee
mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1)
Wholesale, retail and online sale of wines, grapes, grape jellies,
preserves and jams, wine glasses, bottles, corks, cranks, racks,
coolers and corkscrews. (2) Operation of a vineyard and wine
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making facilities. (3) Operation of a website providing information
in the field of vineyards, grapes and wine making. (4) Arranging
and conducting tours of vineyard and wine making facilities. (5)
Arranging and conducting seminars, classes and training sessions
in the field of wine making. Used in CANADA since November 19,
2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Vins; raisins, gelées, conserves et
confitures de raisin; verres à vin, bouteilles, bouchons de liège,
porte-bouteilles, étagères et refroidisseurs; tire-bouchons. (2)
Imprimés, nommément bulletins, bulletins d’information
brochures, dépliants, affiches, enseignes, calendriers, cartes
postales, étiquettes pour bouteilles de vin et répertoires; articles
de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes,
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de
classement. (3) Articles vestimentaires, nommément chemises,
tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, manteaux et gilets. (4)
Articles promotionnels, nommément casquettes, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés,
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits,
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de
vins, de raisins, de gelées, de conserves et de confitures de raisin,
de verres à vin, de bouteilles, de bouchons de liège, de porte-
bouteilles, d’étagères, de refroidisseurs et de tire-bouchons. (2)
Exploitation d’un vignoble et d’installations vinicoles. (3)
Exploitation d’un site web diffusant de l’information dans le
domaine des vignes, du raisin et de la fabrication du vin. (4)
Organisation et visites de vignes et d’installations vinicoles. (5)
Organisation et tenue de conférences, de cours et de séances de
formation dans le domaine de la fabrication du vin. Employée au
CANADA depuis 19 novembre 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,375,776. 2007/12/12. The Manufacturers Life Insurance
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AVEC VOUS À CHAQUE ÉTAPE 
SERVICES: Financial services namely savings and retirement
services, namely retirement savings plans, registered retirement
savings plans, and registered education savings plans, mutual
fund services and investment services, namely mutual fund
distribution, mutual fund investment and investment management,
investment advice and investment consultation; financial services,
namely group pensions and insurance services, namely life and
health insurance, critical illness, disability insurance and long term
care insurance. Used in CANADA since at least as early as
October 2002 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services d’épargne
et de retraite, nommément régimes d’épargne-retraite, régimes
enregistrés d’épargne-retraite et régimes enregistrés d’épargne-
études, services de fonds communs de placement et services de
placement, nommément distribution de fonds communs de
placement, placement dans les fonds communs de placement et
gestion de placements, services de conseil en matière de
placement; services financiers, nommément services de régimes
de retraite collectif et d’assurance, nommément assurance vie,
assurance maladie, assurance contre les maladies graves,
assurance invalidité et assurance pour soins de longue durée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les services.

1,375,864. 2007/12/13. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

WARES: Medicated and non-medicated mouthwash and mouth
rinse. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenté et non
médicamenté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,375,921. 2007/12/13. ZeroG Wireless, Inc., 990 Almanor
Avenue, Suite 250, Sunnyvale, California 94085, 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 

ZEROG WIRELESS 
WARES: Radio frequency semiconductor chips; integrated circuit
modules containing radio frequency semiconductor chips.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Puces à semiconducteurs radioélectriques;
modules de circuits intégrés contenant des puces à
semiconducteurs radioélectriques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,376,091. 2007/12/14. NiGuRa Metzler Optics International
GmbH, Heesenstr. 70, 40549 Düsseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is
lined for the colours red, green, yellow, blue, purple and black.
WARES: Eyeglasses, eyeglass frames and eyeglass lenses.
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2005
on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lignes du dessin représentent le rouge, le vert,
le jaune, le bleu, le mauve et le noir.
MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes et verres de
lunettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,376,092. 2007/12/14. NiGuRa Metzler Optics International
GmbH, Heesenstr. 70, 40549 Düsseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7 
 

WARES: Eyeglasses, eyeglass frames and eyeglass lenses.
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes et verres de
lunettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,376,131. 2007/12/14. Megacomfort International, 1625
Chabanel, Suite 201, Montreal, QUEBEC H4N 2S7 

MegaComfort 
WARES: Insoles. Used in CANADA since December 20, 2006 on
wares.
MARCHANDISES: Semelles. Employée au CANADA depuis 20
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,376,225. 2007/12/17. ALOIS DALLMAYR KAFFEE OHG,
Dienerstraße 14-15, 80331, München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The background
within the circle is red. The outline of the circle and the designs
outside of the circle and within it are gold.
WARES: (1) Coffee. (2) Coffee extracts, tea, tea extracts, cocoa,
cocoa extracts, mixtures for coffee-containing, tea-containing,
chocolate-containing and cocoa-containing beverages, alcohol-
free coffee, tea, cocoa and chocolate beverages, alcohol-free
ready-to-drink coffee, tea, cocoa and chocolate preparations.
SERVICES: Services for providing food and drink for guests;
restaurant, café, cafeteria, snack-bar, coffee-bar, coffee-house
services as well as take-out restaurant services; the operation of
restaurants, cafés, cafeterias, snack-bars, coffee-bars, coffee-
houses as well as take-out restaurants; services for providing co-
workers, customers and guests in companies and government
agencies with coffee, coffee beverages and other hot drinks and
soft drinks as well as food and snacks. Used in CANADA since at
least as early as December 04, 1998 on wares (1). Priority Filing
Date: July 18, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 47
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342.2/30 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
September 13, 2007 under No. 307 47 342 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan du cercle est rouge. Le contour du
cercle ainsi que les dessins à l’intérieur et à l’extérieur de celui-ci
sont dorés.
MARCHANDISES: (1) Café. (2) Extraits de café, thé, extraits de
thé, cacao, extraits de cacao, mélanges pour boissons contenant
du café, du thé, du chocolat et du cacao, boissons non alcoolisées
au café, au thé, au cacao et au chocolat, préparations de boissons
non alcoolisées et prêtes à boire au café, au thé, au cacao et au
chocolat. SERVICES: Services d’aliments et de boissons pour
visiteurs; services de restaurant, café, cafétéria, casse-croûte,
café-bar, bistrot et comptoir de commandes à emporter;
exploitation de restaurants, cafés, cafétérias, casse-croûte, cafés-
bars, bistrots et comptoirs de mets à emporter; services de
fourniture de café, de boissons au café, d’autres boissons
chaudes et de boissons gazeuses ainsi que d’aliments et de
collations aux employés, aux clients et aux visiteurs d’entreprises
et d’organismes du gouvernement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 décembre 1998 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 18
juillet 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 47 342.2/30 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 13 septembre 2007
sous le No. 307 47 342 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,376,446. 2007/12/18. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc., 795
Pharmacy Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 3K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 111 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 905, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

HEALTHY COLON PLUS 
WARES: (1) Herbal preparations for promoting regular bowel
movements. (2) Herbal preparations containing a combination of
fibers, soothing herbs, namely slippery elm and marshmallow root,
and prebiotics and probiotics. (3) Herbal preparations for irritable
bowel syndrome, chronic constipation, stool softening, diarrhea,
reducing blood sugar and for dysentery. (4) Herbal preparations
for chronic constipation, diverticulitis, gastritis, and enteritis. (5)
Herbal preparations for moderate constipation, weight loss, blood
glucose control and reducing serum cholesterol. (6) Herbal
preparations for reducing high cholesterol and triglycerides,
reducing damage from radiation, for treating diabetes and for use
as an antibacterial. (7) Herbal preparations for reducing
cholesterol, preventing atherosclerosis, for diabetes and for
weight loss. (8) Herbal preparations for diarrhea, constipation,
irritable bowel syndrome and to protect against ulcers, colitis,

diverticulitis, gastrointestinal (GI) inflammation and acidity. (9)
Herbal preparations for inflammation, capillary permeability,
hemorrhoids, regulation of blood sugar levels in diabetes and for
antiviral and anti-allergy activity. (10) Herbal preparations for use
as a sweetener, as a weight loss aid and for treating diabetes. (11)
Herbal preparations containing probiotics for overall health of the
gastrointestinal (GI) tract. (12) Herbal preparations containing
prebiotics for the promotion of the growth of gastrointestinal (GI)
flora and for reducing serum cholesterol. (13) Herbal preparations
for reducing serum cholesterol and bladder inflammation. (14)
Herbal preparations containing a combination of Psyllium Seed
and Husk, Flax Seed, Glucomannan, Apple Pectin, Citrus Pectin,
Guar Gum, Slippery Elm, Marshmallow Root, Citrus
Bioflavonoids, Stevia, Fructooligosaccahrides (FOS),
Lactobacillus acidophilus, Bifidum bifidus, Lactobacillus plantarum
and Lactobacillus caseium. Used in CANADA since at least as
early as September 06, 2000 on wares.
MARCHANDISES: (1) Préparations à base de plantes pour
favoriser le bon fonctionnement des intestins. (2) Préparations à
base de plantes contenant un mélange de fibres, d’herbes
apaisantes, nommément orme rouge et racine de guimauve, ainsi
que de prébiotiques et de probiotiques. (3) Préparations à base de
plantes pour soulager le syndrome du côlon irritable, la
constipation chronique, pour ramollir les selles, pour traiter la
diarrhée, pour diminuer le taux de glycémie et pour traiter la
dysenterie. (4) Préparations à base de plantes pour soulager la
constipation chronique, la diverticulite, la gastrite et l’entérite. (5)
Préparations à base de plantes pour soulager la constipation
modérée, pour favoriser la perte de poids, pour aider à contrôler
le taux de glycémie et pour réduire le cholestérol sérique. (6)
Préparations à base de plantes pour réduire le cholestérol élevé
et les triglycérides, pour réduire les dommages causés par les
radiations, pour le traitement du diabète et pour utilisation comme
antibactérien. (7) Préparations à base de plantes pour réduire le
cholestérol, pour prévenir l’athérosclérose, pour traiter le diabète
et pour favoriser la perte de poids. (8) Préparations à base de
plantes pour soulager la diarrhée, la constipation, le syndrome du
côlon irritable ainsi que pour protéger contre les ulcères, les
colites, la diverticulite, les inflammations gastro-intestinales et
l’acidité. (9) Préparations à base de plantes pour soulager les
inflammations, pour améliorer la perméabilité capillaire, pour
soulager les hémorroïdes, pour contrôler le taux de glycémie des
diabétiques et pour utilisation comme antiviral et anti-allergène.
(10) Préparations à base de plantes pour utilisation comme
édulcorant, pour favoriser la perte de poids et pour le traitement
du diabète. (11) Préparations à base de plantes contenant des
probiotiques pour favoriser le bon fonctionnement des voies
gastrointestinales en général. (12) Préparations à base de plantes
contenant des prébiotiques pour favoriser la croissance de la flore
gastrointestinale et pour réduire le cholestérol sérique. (13)
Préparations à base de plantes pour réduire le cholestérol sérique
et les inflammations de la vessie. (14) Préparations à base de
plantes contenant un mélange de graines et d’enveloppe de
psyllium, de graines de lin, de glucomannan, de pectine de
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pomme, de pectine d’agrumes, de gomme de guar, d’orme rouge,
de racine de guimauve, de bioflavonoïdes d’agrumes, de stevia,
de fructooligosaccharides (FOS), de lactobacillus acidophilus, de
bifidum bifidus, de lactobacillus plantarum et de lactobacillus
caseium. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 06 septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,376,491. 2007/12/18. Crate Designs Ltd., 87 - 7th Street SW,
Box 460, Chesley, ONTARIO N0G 1L0 

neighbourhood mechanic 
SERVICES: (1) The broadcast of a radio show. (2) The broadcast
of a television show. Used in CANADA since November 04, 2003
on services (1); August 19, 2007 on services (2).
SERVICES: (1) Diffusion d’une émission radiophonique. (2)
Diffusion d’une émission télévisuelle. Employée au CANADA
depuis 04 novembre 2003 en liaison avec les services (1); 19 août
2007 en liaison avec les services (2).

1,376,503. 2007/12/18. Philip Morris Products S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NATURALITY 
WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products,
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek;
tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers’ articles,
namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins,
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling
cigarettes, lighters; matches. Priority Filing Date: June 19, 2007,
Country: SWITZERLAND, Application No: 60176/2006 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tabac, brut ou fabriqué; produits du tabac,
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek;
substituts de tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs,
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes,
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de
poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. Date de
priorité de production: 19 juin 2007, pays: SUISSE, demande no:
60176/2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,793. 2007/12/17. André Bédard, 370 Havendale Crescent,
Waterloo, ONTARIO N2T 2T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE MATTES B.A., L.L.B.,
BARRISTER & SOLICITOR, 24 DUPONT STREET EAST,
SUITE 200, WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9 

INFO ASD 

The right to the exclusive use of the word INFO is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: (1) Development and integration of computer
software, namely database systems. (2) Provision of information
technology consulting services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot INFO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Conception et intégration de logiciels,
nommément de systèmes de base de données. (2) Offre de
services de conseil en technologies de l’information. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,376,818. 2007/12/20. I. BOULEKOS & SIA O.E., 84, TATOIOU,
METAMORFOSI, ATHENS, 14452, GREECE Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

WARES: Transmission components for vehicles namely
apparatus for locomotion by land, air or water. Used in CANADA
since November 27, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Composants pour transmission de véhicule,
nommément appareils de transport par voies terrestre, aérienne
ou maritime. Employée au CANADA depuis 27 novembre 2007
en liaison avec les marchandises.

1,376,842. 2007/12/20. Software Publishers Association, 1090
Vermont Ave. NW, 6th Floor, Washington, D.C. 20005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SIIA 
WARES: Computer software for use in computer and server
audits, software licensing and management, and computer
software anti-piracy program activities; downloadable electronic
newsletters in the field of computer software, electronic
commerce, software publishing, software and content piracy,
online content and information, technology public policy, internet
marketing and services, information technology, general
computing, information publishing, enterprise, digital publishing,
wireless, open source software, education technology, venture
funding, financial information services, electronic books, digitized
business, and application service provider (ASP) marketplace;
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printed publications, namely magazines, newsletters, annual
reports, and white papers, in the field of computer software,
electronic commerce, software publishing, software and content
piracy, online content and information, technology public policy,
internet marketing and services, information technology, general
computing, information publishing, enterprise, digital publishing,
wireless, open source software, education technology, venture
funding, financial information services, electronic books, digitized
business, and application service provider (ASP) marketplace.
SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of those in the software industry; trade association services,
namely promoting the interests of software publishers and
developers; computer services, namely providing a web site
featuring news and information about the software and information
industry association, members of the association and the software
and information industries; computer services, namely, providing
on-line newsletters in the field of computer software, electronic
commerce, software publishing, software and content piracy,
online content and information, technology public policy, internet
marketing and services, information technology, general
computing, information publishing, enterprise digital publishing,
wireless, open source software, education technology, venture
funding, financial information services, electronic books, digitized
business, and application service provider (ASP) marketplace;
arranging and conducting trade shows and business conferences
in the field of software publishing, software-related services,
online content and information, application service provider (ASP)
marketplace, financial information services, technology public
policy, internet marketing and services, e-commerce, information
technology, general computing, information publishing, digital
publishing, wireless, open source software, education technology,
venture funding, information, electronic books, and digitized
business; educational services, namely conducting conferences
and seminars in the field of software development, software
market research, internet-related public policy issues, online
content and information, ASP marketplace and financial
information services. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1999 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels pour les vérifications informatiques
et de serveur, l’octroi et la gestion de licences d’utilisation et les
activités des programmes contre le piratage de logiciels; bulletins
électroniques téléchargeables dans le domaine des logiciels, du
commerce électronique, de l’édition de logiciels, du piratage de
logiciels et de contenu, du contenu et de l’information en ligne, de
la politique publique sur les technologies, du marketing et des
services sur Internet, des technologies de l’information, de
l’informatique en général, de la publication d’information, de
l’entreprise, de l’édition électronique, des communications sans fil,
des logiciels libres, des technologies de l’éducation, des
investissements de capital de risque, des services d’information
financière, des livres électroniques, des affaires électroniques et
du marché des fournisseurs de services applicatifs (ASP);
publications imprimées, nommément magazines, bulletins,
rapports annuels et livres blancs, dans le domaine des logiciels,
du commerce électronique, de l’édition de logiciels, du piratage de
logiciels et de contenu, du contenu et de l’information en ligne, des
politiques publiques sur les technologies, du marketing et des
services sur Internet, des technologies de l’information, de

l’informatique en général, de la publication d’information, de
l’entreprise, de l’édition électronique, des communications sans fil,
des logiciels libres, des technologies de l’éducation, des
investissements de capital de risque, des services d’information
financière, des livres électroniques, des affaires électroniques et
du marché des fournisseurs de services applicatifs (ASP).
SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des membres de l’industrie des logiciels; services
d’association de professionnels, nommément promotion des
intérêts des éditeurs et des développeurs de logiciels; services
informatiques, nommément offre d’un site web de nouvelles et
d’information sur SILA (association de l’industrie du logiciel et de
l’information), sur ses membres et sur les industries du logiciel et
de l’information; services informatiques, nommément offre de
bulletins en ligne dans le domaine des logiciels, du commerce
électronique, de l’édition de logiciels, du piratage de logiciels et de
contenu, du contenu et de l’information en ligne, des politiques
publiques sur les technologies, du marketing et des services sur
Internet, des technologies de l’information, de l’informatique en
général, de la publication d’information, de l’entreprise, de l’édition
électronique, des communications sans fil, des logiciels libres, des
technologies de l’éducation, des investissements de capital de
risque, des services d’information financière, des livres
électroniques, des affaires électroniques et du marché des
fournisseurs de services applicatifs (ASP); organisation et tenue
de salons professionnels et de réunions d’affaires dans le
domaine de l’édition de logiciels, des services liés aux logiciels, du
contenu et de l’information en ligne, du marché des fournisseurs
de services applicatifs (ASP), des services d’information
financière, des politiques publiques sur les technologies, du
marketing et des services sur Internet, du commerce électronique,
des technologies de l’information, de l’informatique en général, de
la publication d’information, de l’édition électronique, des
communications sans fil, des logiciels libres, de la technologie de
l’éducation, des investissements de capital de risque, de
l’information, des livres électroniques et des affaires
électroniques; services éducatifs, nommément conférences et
séminaires dans le domaine du développement de logiciels, des
études de marché pour les logiciels, des politiques publiques qui
concernent Internet, du contenu et de l’information en ligne, du
marché des fournisseurs de services applicatifs (ASP) et des
services d’information financière. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,376,857. 2007/12/20. Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite
Road, P.O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, ONTARIO L3P
3P2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

GAMEBORE SILVER STEEL 
WARES: Ammunition namely shotgun shells and cartridges.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Munitions, nommément cartouches à fusil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,376,871. 2007/12/20. Biofixon Inc., a company incorporated
under the laws of the Cayman Islands, Suite 5008 Hopewell
Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

BIOFIXON 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases;
pharmaceutical preparations for antiviral purposes. SERVICES:
Scientific, pharmaceutical, biotech and medical research and
development services; development, production and
manufacturing of pharmaceutical preparations and medicines;
wholesale sale and retail sale of pharmaceutical preparations and
medicines. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies immunologiques, nommément des
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques
antivirales. SERVICES: Services de recherche et de
développement scientifiques, pharmaceutiques, biotechniques et
médicaux; conception, production et fabrication de préparations
pharmaceutiques et de médicaments; vente en gros et au détail
de préparations pharmaceutiques et de médicaments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,376,887. 2007/12/20. Bausch & Lomb Incorporated, One
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

LOTEMAX 
WARES: Ophthalmic preparations and substances, namely,
ophthalmic steroid for treating ocular inflammation and various
eye conditions. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances ophtalmiques,
nommément stéroïdes ophtalmiques pour le traitement
d’inflammations oculaires et de différents troubles de l’oeil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,011. 2007/12/21. ERAMET, société anonyme, Tour Maine
Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75015 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NICKEL ONE 

MARCHANDISES: Hydroxycarbonate de nickel sous forme de
granules, poudre et pâte. Date de priorité de production: 09 juillet
2007, pays: FRANCE, demande no: 073512295 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Nickel hydroxycarbonate in the form of granules, powder
and a paste. Priority Filing Date: July 09, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 073512295 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,377,183. 2007/12/21. Embodied Systems Inc., 220 - 2365
Albert Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 4K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

RADIANTLINK 
WARES: Components for the integration of forced air and liquid-
medium heating systems, namely a heat exchanger for placement
within a forced air plenum which is used to heat or cool the liquid
medium during forced air operations. Used in CANADA since at
least as early as August 2006 on wares.
MARCHANDISES: Composants pour l’intégration de systèmes
de chauffage liquide et à air pulsé, nommément échangeur de
chaleur à placer dans un plénum à air pulsé servant à chauffer ou
à refroidir le liquide pendant le fonctionnement de l’air pulsé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006
en liaison avec les marchandises.

1,377,203. 2007/12/21. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27,
D-13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

CHOCORIGINALS 
WARES: Chocolate confectionery, candy, chocolates and
pastries. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Friandises au chocolat, bonbons, chocolats et
pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,377,208. 2007/12/21. Emerson Network Power - Embedded
Computing, Inc., a Wisconsin corporation, 8310 Excelsior Drive,
Madison, WI 53717, 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 

CENTELLIS 
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WARES: Computers. Priority Filing Date: July 16, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77230325 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ordinateurs. Date de priorité de production:
16 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77230325 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,213. 2007/12/21. Best Marketing Services, Inc., 103 Foulke
Road, Suite 200, Wilmington, Delaware 198093, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Eggs; and egg derivative products namely, pasteurized
liquid eggs, frozen eggs, dried eggs, scrambled egg blend, sliced
hard boiled eggs, microwaveable scrambled eggs, microwaveable
poached eggs, microwaveable omelets, and egg salad. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Oeufs; et produits dérivés des oeufs,
nommément oeufs liquides pasteurisés, oeufs surgelés, oeufs en
poudre, mélanges d’oeufs brouillés, oeufs durs tranchés, oeufs
brouillés pour le micro-ondes, oeufs pochés pour le micro-ondes,
omelettes pour le micro-ondes et salades aux oeufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,227. 2007/12/21. Blitz U.S.A., Inc., 404 26th Avenue N.W.,
Miami, Oklahoma, 74354, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ENVIRO-FLO 
WARES: Pour spouts for fluid containers for household and
commercial use. Priority Filing Date: June 26, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/215,763 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bec verseurs pour contenants à liquides pour
utilisation domestique et commerciale. Date de priorité de
production: 26 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/215,763 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,377,260. 2007/12/21. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co. KG, Binger Straße 173, 55216 Ingelheim am Rhein,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

PRADIRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
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diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,

traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l’appareil locomoteur, nommément maladies du tissu
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’obésité; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’inflammation et des maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés
à la toxicomanie, nommément alcoolisme et
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du syndrome du canal carpien; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l’arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections aux levures; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques
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pour utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles oculaires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
gynécologiques, nommément syndrome prémenstruel,
endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre
le cholestérol, nommément préparations pour réduire la
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations de
réparation des tissus et de la peau; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l’acné;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,377,263. 2007/12/21. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co. KG, Binger Straße 173, 55216 Ingelheim am Rhein,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

REBRANQ 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
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preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l’appareil locomoteur, nommément maladies du tissu
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,

maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’obésité; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’inflammation et des maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés
à la toxicomanie, nommément alcoolisme et
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du syndrome du canal carpien; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l’arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections aux levures; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles oculaires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
gynécologiques, nommément syndrome prémenstruel,
endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre
le cholestérol, nommément préparations pour réduire la
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2811

September 10, 2008 231 10 septembre 2008

préparations pharmaceutiques, nommément préparations de
réparation des tissus et de la peau; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l’acné;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux;
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,377,272. 2007/12/21. GolfTEC Enterprises, LLC, Suite B,
12450 East Arapahoe Road, Centennial, Colorado, 80112,
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 

g-PUTT 
SERVICES: Golf instruction, featuring digital video and motion
analysis computers; entertainment services, namely conducting
golf contests. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Leçons de golf, comprenant des ordinateurs
vidéonumériques et d’analyse du mouvement; services de
divertissement, nommément tenue de concours de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,377,274. 2007/12/21. GolfTEC Enterprises, LLC, Suite B,
12450 East Arapahoe Road, Centennial, Colorado, 80112,
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 

g-TRACK 
SERVICES: Services relating to the game of golf, namely, golf
handicap calculation, analysis and maintenance, tracking of golf
games, tracking of players’ statistics, namely, monitoring and
measuring golf game improvement. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Services concernant le golf, nommément calcul,
analyse et maintien du handicap, suivi des parties de golf, suivi
des statistiques de joueurs, nommément surveillance et mesure
de l’amélioration du jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,377,275. 2007/12/21. GolfTEC Enterprises, LLC, Suite B,
12450 East Arapahoe Road, Centennial, Colorado, 80112,
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 

g-SWING 
SERVICES: Golf instruction, featuring digital video and motion
analysis computers which utilize a proprietary database of the
swings of top tour professionals; entertainment services, namely
conducting golf contests. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Leçons de golf, comprenant des ordinateurs
vidéonumériques et d’analyse des mouvements qui utilisent une
base de données privée contenant les élans de golf des meilleurs
professionnels du circuit; services de divertissement, nommément
tenue de concours de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,377,332. 2007/12/21. Donovan Creative Communications Inc.,
11309 100th Ave, Edmonton, ALBERTA T5K 0J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

GET OUT OF THE BORED ROOM 
SERVICES: Consulting services, namely, providing marketing
strategies; market research services; market analysis services;
advertising agency services; public relations services; website
design and development; designing, printing and collecting
marketing information. Used in CANADA since at least as early as
2006 on services.
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SERVICES: Services de conseil, nommément offre de stratégies
de marketing; services d’étude de marché; services d’analyse de
marché; services d’agence de publicité; services de relations
publiques; conception et développement de sites web;
conception, impression et collecte d’information de marketing.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en
liaison avec les services.

1,377,334. 2007/12/21. Hoechst GmbH, Brüningstrasse 50,
65926 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZOKLIK 
WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus,
namely pens for insulin. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations d’insuline; instruments et
appareils médicaux, nommément stylos injecteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,336. 2007/12/21. Donovan Creative Communications Inc.,
11309 100th Ave, Edmonton, ALBERTA T5K 0J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

CREATIVE IS A DISH BEST SERVED 
HOT 

SERVICES: Consulting services, namely, providing marketing
strategies; market research services; market analysis services;
advertising agency services; public relations services; website
design and development; designing, printing and collecting
marketing information. Used in CANADA since at least as early as
2006 on services.
SERVICES: Services de conseil, nommément offre de stratégies
de marketing; services d’étude de marché; services d’analyse de
marché; services d’agence de publicité; services de relations
publiques; conception et développement de sites web;
conception, impression et collecte d’information de marketing.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en
liaison avec les services.

1,377,345. 2007/12/24. F Tobber, 310 - 316 Lanthier Ave., Pointe
Claire, QUEBEC H9S 4G5 

THE gODS OF SAMARA 

WARES: Prerecorded audio cassettes and compact discs
featuring live action entertainment; video cassettes and digital
video discs featuring live action entertainment; motion picture
films featuring live action entertainment, interactive video games
comprised of computer hardware and software; computer game
software; printed matter and paper goods, namely, books,
magazines, posters; mounted and/or unmounted photographs;
calendars. SERVICES: Production and distribution of television
shows and motion pictures. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Audiocassettes et disques compacts
préenregistrés présentant du divertissement; vidéocassettes et
disques vidéonumériques présentant du divertissement; films
présentant du divertissement, jeux vidéo interactifs constitués de
matériel informatique et de logiciels; logiciels de jeux
informatiques; imprimés et articles en papier, nommément livres,
magazines, affiches; photographies montées et/ou non montées;
calendriers. SERVICES: Production et distribution de spectacles
télévisés et de films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,350. 2007/12/24. Thornham Incorporated, 1300-1969
Upper Water St., Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2V1 
 

WARES: Atwork, namely paintings and drawings. SERVICES:
Philanthropic and charitable services, namely online and retail
sales of children’s art with proceeds benefiting various charitable
organizations. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Oeuvres d’art, nommément peintures et
dessins. SERVICES: Services de bienfaisance et
philanthropiques, nommément ventes au détail et en ligne
d’oeuvres d’art d’enfants dont les recettes iront au profit de divers
organismes de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,355. 2007/12/21. Destineer Publishing Corp., 13755 First
Avenue North, Suite 500, Plymouth, Minnesota 55441, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FAB 5 SOCCER 
WARES: Computer game software for use with handheld game
consoles and internet game consoles; video game software.
Priority Filing Date: December 20, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/356,887 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour utilisation
avec des consoles de poche et des consoles de jeu Internet;
logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de production: 20
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/356,887 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,358. 2007/12/24. Venture Intelligence Institute Inc., 76
McKenzie Cres., Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 5Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

VIQ 
WARES: (1) Computer software for computer aided venture
evaluation. (2) Books; pre-recorded discs, namely, audio compact
and digital videodiscs in the field of venture evaluation; pre-
recorded videocassettes. SERVICES: (1) Consulting services in
the field of business, namely, business acquisition and merger,
business planning, business research, capital investment, and risk
management. (2) Educational services in the field of venture
evaluation. (3) Instruction in the field of venture evaluation. Used
in CANADA since at least as early as January 2004 on services
(2), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l’évaluation d’entreprises
assistée par ordinateur. (2) Livres; disques préenregistrés,
nommément disques compacts audio et disques numériques
polyvalents dans le domaine de l’évaluation d’entreprises;
cassettes vidéo préenregistrées. SERVICES: (1) Services de
conseil dans le domaine des affaires, nommément acquisition et
fusion d’entreprises, planification d’entreprise, recherche
commerciale, placement de capitaux et gestion des risques. (2)
Services éducatifs dans le domaine de l’évaluation d’entreprises.
(3) Enseignement dans le domaine de l’évaluation d’entreprises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,377,359. 2008/05/01. Curtis Hruby and Karl Stewart
(partnership), 242, 48th street west, Venise-en-Quebec,
QUEBEC J0J 2K0 

QUIET AREAS 
WARES: (1) Sound recordings, namely pre-recorded tapes, pre-
recorded cassettes. (2) Promotional items, namely business
cards, posters, flyers, concert programs, photographs, pamphlets,
stickers, artists’ biographical materials, namely artist press kits. (3)
Artistic and literary items, namely illustrations and photographs on
record covers and pre-recorded covers, commercial and other art,
namely graphics, lyrics in printed form. (4) T-shirts. (5) Magazines,
motion picture film, and parts thereof; pre-recorded compact discs
containing music, songbooks, pre-recorded digital video discs
containing music, pre-recorded video cassettes containing music,
pre-recorded music videos, billboards, buttons, badges; clothing

namely, tour jackets, sweaters, T-shirts, tank tops, jackets, hats;
adult and children’s board, electronic and video games, pre-
recorded video discs containing music, pre-recorded CD ROMs
containing music, computer games, note pads, memo pads,
concert tour programs, fridge magnets, adhesive stickers and
decals, patches, brochures, souvenir items, namely, booklets,
pennants, flags, souvenir albums, bottles and flasks; balloons;
printed matter, namely song book folios, paper goods, and
stationery, namely cards, bulleting boards, writing paper, post
cards, guest books, pencil cases, bumper stickers, stickered
packets; emblems, cups, and tape covers, key chains, key tabs,
paintings, clocks. SERVICES: (1) Entertainment services, namely
the provision of live musical and entertainment performaces and
recording services and personal appearances of a musical artist
or group, singing and playing musical instruments or otherwise
performing as a musical artist or group for the purposes of
entertainment in any combination thereof. (2) Operation of a
website on the Internet offering pre-recorded music for sale and
providing information on music. (3) Entertainment services in
motion picture films as an actor. (4) Entertainment services,
namely the provision of pre-recorded musical and entertainment
performances in radio and television shows. (5) Entertainment
services, namely the provision of live or pre-recorded musical and
entertainment performances on the Internet. (6) Recording and
producing aural and visual productions, namely pre-recorded
magnetic tape, pre-recorded cassettes, pre-recorded compact
discs, phonograph records, read-along books, songbooks, digital
video discs, video cassettes, music videos. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément
cassettes préenregistrées. (2) Articles promotionnels,
nommément cartes professionnelles, affiches, prospectus,
programmes de concert, photographies, brochures, autocollants,
matériel biographique sur des artistes, nommément dossiers de
presse d’artiste. (3) Articles d’art et littéraires, nommément
illustrations et photographies sur pochettes de disques et disques
préenregistrés, art commercial et autre, nommément illustrations,
paroles sous forme imprimée. (4) T-shirts. (5) Magazines, films et
pièces connexes; disques compacts préenregistrés de musique,
de recueils de chansons, vidéodisques numériques
préenregistrés de musique, cassettes vidéo préenregistrées de
musique, vidéoclips préenregistrés, panneaux d’affichage,
macarons, insignes; vêtements, nommément vestes, chandails,
tee-shirts, débardeurs, vestes et chapeaux de tournée; jeux de
plateau pour adultes et enfants, jeux électroniques et vidéo,
vidéodisques préenregistrés de musique, CD-ROM
préenregistrés de musique, jeux informatiques, blocs-notes, aide-
mémoire, programmes de tournées de concerts, aimants pour
réfrigérateur, autocollants et décalcomanies, timbres, brochures,
souvenirs, nommément livrets, fanions, drapeaux, albums-
souvenirs, bouteilles et flacons; ballons; imprimés, nommément
feuillets de livres de chants, articles en papier et articles de
papeterie, nommément cartes, babillards, papier à lettres, cartes
postales, livres d’invités, étuis à crayons, autocollants pour pare-
chocs, paquets autocollants; emblèmes, tasses et pochettes de
cassettes, chaînes porte-clés, étiquettes pour clés, peintures,
horloges. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément offre de représentations musicales et de
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divertissement en direct ainsi que services d’enregistrement et
apparitions en personne d’un musicien ou d’un groupe chantant
ou jouant d’un instrument de musique ou offrant des prestations à
titre d’artiste ou de groupe pour le divertissement, sous quelque
forme que ce soit. (2) Exploitation d’un site web sur Internet offrant
de la musique préenregistrée pour la vente et de l’information sur
la musique. (3) Services de divertissement par un acteur pour des
films. (4) Services de divertissement, nommément offre de
spectacles musicaux et de divertissement préenregistrés pour des
émissions de radio et de télévision. (5) Services de
divertissement, nommément offre de concerts ou de spectacles
en direct ou préenregistrés sur Internet. (6) Enregistrement et
réalisation de productions orales et visuelles, nommément bandes
magnétiques préenregistrées, cassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés, disques, livres parlants, recueils de
chansons, vidéodisques numériques, vidéocassettes, vidéoclips.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,377,540. 2007/12/27. Danone Waters of America, Inc., 100
Hillside Avenue, White Plains, New York, 10603, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP,
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

NOUV EAU 
WARES: Non-alcoholic beverages namely bottled water.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées nommément eau
embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,377,541. 2007/12/27. Danone Waters of America, Inc., 100
Hillside Avenue, White Plains, New York, 10603, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP,
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Non-alcoholic beverages namely bottled water.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées nommément eau
embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,377,614. 2007/12/28. GEOPLUS INC., 1605 AUTOROUTE
440, #214A, LAVAL, QUÉBEC H7L 3W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD,
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1V9 

VISIONCIVIL 
MARCHANDISES: Computer software for CAD project design.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Logiciels de CAO. Proposed Use in CANADA on wares.

1,377,673. 2007/12/31. The H.D. Lee Company, Inc., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

RIDERS 
WARES: Jewelry and watches. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Bijoux et montres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,859. 2008/01/03. CYME International T&D, 1485,
Roberval, Suite 104, Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 3P8 

CYMCAP 
MARCHANDISES: Logiciel de calcul du courant admissible dans
les câbles. Employée au CANADA depuis septembre 1997 en
liaison avec les marchandises.
WARES: Software for calculating the ampacity of cables. Used in
CANADA since September 1997 on wares.

1,378,037. 2008/01/04. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

BRISE EXOTIQUE 
WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as early
as February 2000 on wares.
MARCHANDISES: Désodorisants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,378,129. 2008/01/07. Victor Owusu-Ampong, 69 Timbertop
Crescent, Brampton, ONTARIO L6R 3J2 

Shea Body Therapy 
WARES: (1) Skin Lotion. (2) Skin Cream. (3) Body Butter. (4)
Shower Gel. (5) Face cream. (6) Lip Balm. (7) Moisturizer. (8)
Body Scrub. (9) Body Mist. (10) Pure Shea Butter. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Lotion pour la peau. (2) Crème pour la
peau. (3) Beurre pour le corps. (4) Gel douche. (5) Crème pour le
visage. (6) Baume à lèvres. (7) Hydratant. (8) Désincrustant pour
le corps. (9) Vaporisateur pour le corps. (10) Beurre de karité pur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,176. 2008/01/07. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC. (Michigan Corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 1704,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1 

SHOCK-ZERO 
WARES: Manually operated hand tools, namely, striking tools.
Priority Filing Date: October 17, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/305,727 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Outils à main, nommément outils de frappe.
Date de priorité de production: 17 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/305,727 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,378,389. 2008/01/08. Enterprise Rent-A-Car Company, 600
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLUS YOUR LIFE 
SERVICES: Vehicle rental and leasing services, and reservation
services for the rental and leasing of vehicles. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules
ainsi que services de réservation liés à la location et au crédit-bail
de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,378,407. 2008/01/08. Stepchild Snowboards Inc., 112 - 11788
River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

STEPCHILD 
WARES: (1) T-shirts, sweat shirts, hats, toques; snowboards. (2)
Pants. (3) Jackets; belts. (4) Travelling bags; backpacks; socks;
wallets. Used in CANADA since at least as early as January 2001
on wares (2); February 2001 on wares (1); January 2002 on wares
(3); January 2004 on wares (4).
MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, pulls d’entraînement,
chapeaux, tuques; planches à neige. (2) Pantalons. (3) Vestes;
ceintures. (4) Sacs de voyage; sacs à dos; chaussettes;
portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2001 en liaison avec les marchandises (2); février
2001 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2002 en liaison
avec les marchandises (3); janvier 2004 en liaison avec les
marchandises (4).

1,378,422. 2008/01/08. 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 

BREEZE 
WARES: Cat litter, disposable housebreaking pads for pets and
cat litter boxes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Litière pour chats, tapis d’éducation à la
propreté jetables pour animaux de compagnie et boîtes à litière
pour chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,378,423. 2008/01/08. UnitedHealth Group Incorporated, a legal
entity, 9900 Bren Road East, MN008-T202, Minnetonka,
Minnesota 55343, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UNITEDHEALTH INTERNATIONAL 
SERVICES: Cost management services for health care benefit
and disability plans of others; cost management of pre-paid vision
benefit plans of others; cost management services for pharmacy
benefit and prescription drug benefit plans of others; cost
management through appropriateness and technology
assessment for transplantation plan benefits; health care
utilization and review services; health care cost containment;
managed care services, namely, electronic processing of health
care information; employee assistance programs consisting of
referral services to assist employees with personal problems;
employee assistance services, namely, providing online,
telephonic, and in-person referral services for physical, and
mental health, and substance abuse and providing consultation,
information and assessments in connection therewith, and referral
services for legal and financial issues and work and family
problems; cost management services for health care benefit plans
of others provided via a global computer network; health care
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utilization and review services provided via a global computer
network; invoicing services in the field of health care provided via
a global computer network; organizing and administering
networks of health care providers and health care specialists;
administration of pharmacy reimbursement programs and
services; drug utilization review services; medical case
management services, namely, medical referral of individuals to
appropriate health management programs; medication
management services for cost containment purposes, namely,
assessing medication use history and providing information
regarding medication use, options, and cost management;
business consultation services in the fields of health care, health
benefits and health care systems; retail pharmacy services
provided via a network of retail pharmacies; providing human
resources services for others; employee assistance services,
namely, providing on-line, telephonic, and in-person consultation,
information and assessment for work and employment-related
problems; administration of employee benefit plans;
administration of pre-paid health care plans; administration of
health care benefit plans; administration of pre-paid vision care
plans; administration of pre-paid health care plans in the fields of
chiropractic, physical medicine, and complementary and
alternative medicines; administration and management of
pharmacy benefit and prescription drug benefit programs;
administration of pre-paid pharmacy benefit plans; pharmacy
benefit management services; claims administration services for
disability benefit plans of others; reinsurance for disability plans;
stop-loss insurance for self-funded health benefit plans of others;
insurance underwriting in the fields of health and healthcare
insurance; insurance underwriting and administration in the field of
disability insurance; electronic processing of insurance claims and
payment data, including disability claims; dental health insurance
underwriting and administration; dental health insurance
underwriting and administration via a global computer network;
administration of pre-paid dental health plans; administration of
employee benefit dental health plans; administration of preferred
provider plans in the field of health care; insurance actuarial
services in the field of health and disability insurance; providing
life, accident and critical illness benefit plans; health care
insurance underwriting and administration provided via a global
computer network; insurance administration and insurance claims
administration in the field of health care; insurance administration
services, namely, repricing of managed care insurance claims;
administering health care provider networks featuring access to
health care plans and programs outside of the member plan
network; venture capital funding services to emerging and start-up
companies; venture capital services, namely, providing financing
to emerging and start-up companies; providing benefits
administration services for others; venture capital funding services
to emerging and start-up companies; employee assistance
services, namely, providing on-line, telephonic, and in-person
consultation, information and assessment for financial issues;
third-party administration of health insurance claims; third-party
administration of health care benefit plans; third-party
administration of employee benefit plans; managed health care
services; managed health care services provided via a global
computer network; managed vision care services provided
through a network of vision care providers; managed health care
services in the field of vision care; managed health care services

in the field of disability care; managed health care services in the
field of dental care; managed health care services in the field of
dental care via a global computer network; managed dental health
care services provided through a network of dental care providers;
managed physical therapy services provided through a network of
physical therapy providers; complementary and alternative
medicine services; managed complementary and alternative
medicine services provided through a network of complementary
and alternative medicine providers to health plans and self-
insured companies; nurse triage and nurse call centers providing
information regarding the identification of specific health-related
concerns and general health issues; pre-transplant medical
review program for reinsurance and insurance companies, self-
funded employers and health maintenance organizations, HMOs,
to assess transplant-related technology and provide
recommendations for transplants; providing health care
information on care giving services, care management services,
and pharmacy and over-the-counter products and services; health
care in the nature of health maintenance organizations, HMOs,
and preferred provider organizations, PPOs; home health care
services; hospice services; employee assistance services,
namely, providing online, telephonic, and in-person medical
consultation, medical information and medical assessment for
physical, and mental health, and substance abuse; arranging for
medical care for nursing home residents. Priority Filing Date:
December 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/357,316 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de gestion des coûts pour régimes
d’assurance maladie et d’assurance invalidité de tiers; gestion des
coûts des régimes prépayés d’assurance soins de la vue de tiers;
services de gestion des coûts pour régimes d’assurance
médicaments de tiers; gestion des coûts par l’évaluation de la
pertinence et de la technologie des protections du régime de
transplantation; services d’utilisation et d’examen des soins de
santé; limitation des coûts de soins de santé; services de soins
gérés, nommément traitement électronique de l’information
relative aux soins de santé; programmes d’aide aux employés
consistant en des services de recommandation pour aider les
employés ayant des problèmes personnels; services d’aide aux
employés, nommément offre de services de recommandation en
ligne, par téléphone et en personne en ce qui a trait à la santé
physique et mentale et à la toxicomanie et offre de services de
conseil, d’information et d’évaluation connexes ainsi que de
services de recommandation pour des questions juridiques et
financières de même que pour des problèmes professionnels et
familiaux; services de gestion des coûts pour régimes
d’assurance maladie de tiers offerts par un réseau informatique
mondial; services d’utilisation et d’examen des soins de santé
offerts par un réseau informatique mondial; services de facturation
dans le domaine des soins de santé offerts par un réseau
informatique mondial; organisation et administration de réseaux
de fournisseurs de soins de santé et de spécialistes de soins de
santé; administration de programmes et de services d’assurance
médicaments; services d’examen d’utilisation des médicaments;
services de gestion de cas médicaux, nommément services
d’aiguillage médical pour des personnes vers les programmes de
gestion de la santé appropriés; services de gestion de médication
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à des fins de limitation des coûts, nommément évaluation de
l’historique d’utilisation de médicaments et diffusion de
renseignements sur l’utilisation de la médication, les options et la
gestion des coûts; services de conseil aux entreprises dans les
domaines des soins de santé, des prestations-maladie et des
systèmes de soins de santé; services de pharmacie au détail
offerts par un réseau de pharmacies de détail; offre de services de
ressources humaines pour des tiers; services d’aide aux
employés, nommément offre de services de conseil, d’information
et d’évaluation en ligne, par téléphone et en personne concernant
des problèmes au travail ou reliés à l’emploi; administration de
régimes d’avantages sociaux des employés; administration de
régimes d’assurance maladie prépayés; administration de
régimes d’assurance maladie; administration de régimes
d’assurance soins de la vue prépayés; administration de régimes
d’assurance maladie prépayés dans les domaines de la
chiropractie, de la physiatrie et des médecines douces;
administration et gestion des régimes d’assurance médicaments;
administration de régimes d’assurance médicaments prépayés;
services de gestion de régimes d’assurance médicaments;
services d’administration de demandes de règlement pour les
régimes d’assurance invalidité de tiers; réassurance pour les
régimes d’assurance invalidité; assurance en excédent de pertes
pour régimes d’assurance maladie autofinancés de tiers; services
d’assurance dans les domaines des assurances maladie et soins
de santé; services et administration d’assurance dans le domaine
de l’assurance invalidité; traitement électronique de demandes de
règlement et de données de paiement en matière d’assurance, y
compris les demandes de prestations d’assurance invalidité;
services et administration d’assurance dentaire; services et
administration d’assurance dentaire par un réseau informatique
mondial; administration de régimes d’assurance dentaire
prépayés; administration de régimes d’assurance dentaire aux
employés; administration de régimes de fournisseurs privilégiés
dans le domaine des soins de santé; services d’actuariat en
matière d’assurance dans le domaine des assurances maladie et
invalidité; offre de régimes d’assurance vie, accident et contre les
maladies graves; services et administration d’assurance maladie
offerts par un réseau informatique mondial; administration en
matière d’assurance et administration de demandes de règlement
en matière d’assurance dans le domaine des soins de santé;
services d’administration d’assurance, nommément révision des
montants des demandes de prestations d’assurance soins gérés;
administration de réseaux de fournisseurs de soins de santé
offrant l’accès à des régimes et des programmes de soins de
santé en dehors du réseau prévu dans le cadre du régime d’un
membre; services d’investissement en capital-risque pour
entreprises émergentes et en démarrage; services de capital-
risque, nommément offre de financement aux entreprises
émergentes et en démarrage; offre de services d’administration
des prestations pour des tiers; services d’investissement en
capital-risque pour entreprises émergentes et en démarrage;
services d’aide aux employés, nommément offre de services de
conseil, d’information et d’évaluation en ligne, par téléphone et en
personne en ce qui a trait à des questions financières;
administration en sous-traitance de demandes de règlement
d’assurance maladie; administration en sous-traitance de régimes
d’assurance maladie; administration en sous-traitance de régimes
d’avantages sociaux d’employés; services de soins de santé

gérés; services de soins de santé gérés offerts par un réseau
informatique mondial; services de soins de la vue gérés offerts par
l’entremise d’un réseau de fournisseurs de soins de la vue;
services de soins de santé gérés dans le domaine des soins de la
vue; services de soins de santé gérés dans le domaine des soins
invalidité; services de soins de santé gérés dans le domaine des
soins dentaires; services de soins de santé gérés dans le domaine
des soins dentaires par un réseau informatique mondial; services
de soins dentaires gérés offerts par l’entremise d’un réseau de
fournisseurs de soins dentaires; services de physiothérapie gérée
offerts par l’entremise d’un réseau de fournisseurs de
physiothérapie; services en médecines douces; services en
médecines douces (soins gérés) offerts par l’entremise d’un
réseau de fournisseurs en médecines douces aux régimes de
soins de santé et aux sociétés auto-assurées; triage infirmier et
centres d’appels infirmiers offrant de l’information sur des
inquiétudes précises concernant la santé et sur des questions de
santé en général; programme d’examen médical préalable à la
transplantation offert aux sociétés d’assurance et de réassurance,
employeurs autofinancés et organisations de soins de santé
intégrés (OSSI) pour évaluer les technologies relatives aux
transplantations et offrir des recommandations de
transplantations; diffusion d’information en matière de soins de
santé sur les services de soins, les services de gestion des soins
et les produits et services avec et sans ordonnance; soins de
santé, à savoir, OSSI et organismes dispensateurs de services à
tarifs préférentiels; services de soins de santé à domicile; services
de soins palliatifs; services d’aide aux employés, nommément
offre de consultation médicale, d’information médicale et
d’évaluation médicale en ligne, par téléphone et en personne en
ce qui concerne la santé physique et mentale ainsi que la
toxicomanie; organisation en vue de la prestation de soins
médicaux pour résidants de maisons de soins infirmiers. Date de
priorité de production: 20 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/357,316 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,378,430. 2008/01/08. Graco Children’s Products Inc., 10B
Glenlake Pkwy., Suite 600, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

SWEET PEACE NEWBORN SOOTHING 
CENTER 

WARES: Infants’ and children’s car seats; travel systems, namely,
combination infants’ and children’s car seats and infants’ and
children’s car seat bases; infant bouncers, booster seats; infant
swings and gliders, and baby carriers for use with infant swings
and gliders; infant exercise seats being doorway jumpers.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sièges d’auto pour bébés et enfants;
systèmes de voyage, nommément sièges d’auto et bases de
siège d’auto pour bébés et enfants combinés; sauteuses pour
bébés, sièges d’appoint; balançoires et fauteuils berçants pour
bébés, ainsi que porte-bébés pour utilisation avec balançoires et
fauteuils berçants pour bébés; sièges d’exercice pour bébés à
savoir exerciseurs de porte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,378,431. 2008/01/08. Graco Children’s Products Inc., 10B
Glenlake Pkwy., Suite 600, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

NEWBORN SOOTHING CENTER 
WARES: Infants’ and children’s car seats; travel systems, namely,
combination infants’ and children’s car seats and infants’ and
children’s car seat bases; infant bouncers, booster seats; infant
swings and gliders, and baby carriers for use with infant swings
and gliders; infant exercise seats being doorway jumpers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sièges d’auto pour bébés et enfants;
systèmes de voyage, nommément sièges d’auto et bases de
siège d’auto pour bébés et enfants combinés; sauteuses pour
bébés, sièges d’appoint; balançoires et fauteuils berçants pour
bébés, ainsi que porte-bébés pour utilisation avec balançoires et
fauteuils berçants pour bébés; sièges d’exercice pour bébés à
savoir exerciseurs de porte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,378,441. 2008/01/09. Emerson Climate Technologies, Inc.,
1675 W. Campbell Road, Sidney, Ohio 45365-0669, 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 

QUICKSTART 
SERVICES: Providing information in the fields of HVAC, HVACR,
energy consumption, condensing units, oils and lubricants,
compressors, valves, motors, contractor service tips, heat
exchangers, moisture indicators, accumulators, oil separators,
pump down systems, flow controls, moisture level indicators,
diagnostics for air conditioning applications, refrigerants, motors,
relays, capacitors, oil pressure sensing systems, heating and
cooling technology, refrigeration systems, contaminant protection,
heating products, power transmission, belts, drives, bearings, flow
controls, moisture indicators, filter dryers, hermetic seals,
connectors, feed-throughs, controls, sensors, probes, switches,

motor protectors, ventilation systems, fans, blowers, thermostats,
air cleaners, humidifiers and nitride ignition upgrade kits for gas
furnace applications. Priority Filing Date: October 24, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
312,395 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Offre d’information dans les domaines suivants :
chauffage, ventilation, conditionnement d’air et réfrigération,
consommation d’énergie, groupes compresseur-condenseur,
huiles et lubrifiants, compresseurs, soupapes, moteurs, conseils
d’entretien pour les entrepreneurs, échangeurs thermiques,
indicateurs d’humidité, accumulateurs, séparateurs
d’hydrocarbures, systèmes de vidange, dispositifs de réglage de
débit, indicateurs d’humidité diagnostics pour les applications de
climatisation, réfrigérants, moteurs, relais, condensateurs,
capteurs de pression d’huile, technologies de chauffage et de
refroidissement, systèmes de réfrigération, protection contre les
contaminants, produits de chauffage, éléments de transmission,
courroies, entraînements, roulements, dispositifs de réglage de
débit, indicateurs d’humidité, séchoirs à filtre, joints hermétiques,
connecteurs, traversées, commandes, capteurs, sondes,
interrupteurs, dispositifs de protection du moteur, systèmes de
ventilation, ventilateurs, souffleuses, thermostats, épurateurs
d’air, humidificateurs et trousses de mise à niveau d’allumage au
nitrate pour les fours à gaz. Date de priorité de production: 24
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/312,395 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,378,479. 2008/01/09. Northern Feather Canada Ltd., 8088
River Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1K9
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 

MONGOGOOSE MOUNTAIN DOWN 
WARES: Pillows, duvets and featherbeds. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Oreillers, couettes et lits de plumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,483. 2008/01/09. Allevamento Kronos s.r.l., Via
Tommaseo, 15-35137 Padova, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

KRONOS 
The word KRONOS means "time" in the ancient Greek language.
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WARES: Live animals, namely horses. SERVICES: Animal
breeding; horse breeding and stud services; veterinary, hygienic
and beauty care services for animals, namely horses. Used in
ITALY on wares and on services. Registered in or for ITALY on
November 14, 2002 under No. 876739 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le mot KRONOS en grec ancien signifie « time » en anglais.
MARCHANDISES: Animaux vivants, nommément chevaux.
SERVICES: Élevage d’animaux; services d’élevage et de
reproduction de chevaux; services de médecine vétérinaire,
d’hygiène et de soins de beauté pour animaux, nommément pour
chevaux. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le
14 novembre 2002 sous le No. 876739 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.

1,378,488. 2008/01/09. Robert M. Gipson, 610 Broadway
Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 2S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Option Boss 
SERVICES: Investment services, namely derivatives investment
programs, investment management and investing funds for
others. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de placement, nommément programmes de
placement dans des produits dérivés, gestion de placements et
placement de fonds pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,378,592. 2008/01/10. Distribution L. Hébert inc., 15260 Notre-
Dame Est, Montréal, QUÉBEC H1A 1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC,
(LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIES), LA TOUR CIBC, 1155
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2660,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S5 

CHIRORUB 
MARCHANDISES: Crème analgésique utilisée en chiropractie ou
autres dans les cas de douleurs rhumatismales, musculaires et
arthritiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Analgesic cream for chiropractic or other uses in case of
rheumatic, muscular and arthritic pain. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,378,594. 2008/01/10. Distribution L. Hébert inc., 15260 Notre-
Dame Est, Montréal, QUÉBEC H1A 1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC,
(LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIES), LA TOUR CIBC, 1155
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2660,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S5 

CHIRORUB PLUS 
MARCHANDISES: Liquide analgésique utilisée en chiropractie
ou autres dans les cas de douleurs rhumatismales, musculaires et
arthritiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Liquid analgesic used in chiropractic care or other fields
in the event of rheumatic, muscular, and arthritic pain. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,378,595. 2008/01/10. Distribution L. Hébert inc., 15260 Notre-
Dame Est, Montréal, QUÉBEC H1A 1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC,
(LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIES), LA TOUR CIBC, 1155
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2660,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S5 

CHIROGESIC 
MARCHANDISES: Crème analgésique utilisée en chiropractie ou
autres dans les cas de douleurs rhumatismales, musculaires et
arthritiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Analgesic cream for chiropractic or other uses in case of
rheumatic, muscular and arthritic pain. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,378,993. 2008/01/11. Bleuets sauvages boreals inc, 698 rue
melancon, St-Bruno, QUÉBEC G0W 2L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 

EQUITABLE WILD BLUEBERRIES 
MARCHANDISES: Bleuets frais et congelés. SERVICES:
Promouvoir et faciliter la mise en marché des bleuets sauvages au
niveau Canadien et international par voie de vente directe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
WARES: Fresh and frozen blueberries. SERVICES: Promoting
and fostering the marketing of wild blueberries at the Canadian
and international levels by means of direct sales. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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1,379,080. 2008/01/14. Exactech, Inc., 2320 North West 66th
Court, Gainesville, FLORIDA 32653, 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 

NOVATION CFS 
WARES: Surgical implants, namely, implantable orthopedic hip
prosthesis, as well as kits and systems containing an implantable
hip prosthesis and an assortment of fixation hardware, including
screws, cables and hooks, and written instructions. Priority Filing
Date: January 07, 2008, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/365,315 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément prothèses
de la hanche implantables, ainsi que trousses et systèmes
contenant une prothèse de la hanche implantable et un
assortiment de matériel de fixation, y compris vis, câbles et
crochets, de même que des instructions écrites. Date de priorité
de production: 07 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/365,315 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,379,114. 2008/01/14. Angel Boudreau dba Angel Concierge,
12-8670 156th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

ANGEL CONCIERGE 
SERVICES: Concierge services; personal shopping for others;
catering services; interior decorating services; party planning;
home sitting services; pet sitting services; personal assistant
services, namely, running household errands for others and
making travel and entertainment arrangements for others; child
care services; residential snow plowing services; landscape
gardening services; lawn mowing services; leaf raking services;
residential window washing services; residential snow removal
services; secretarial and clerical services. Used in CANADA since
at least as early as December 31, 2007 on services.
SERVICES: Services de conciergerie; magasinage personnel
pour des tiers; services de traiteur; services de décoration
intérieure; planification de réceptions; services de gardiennage de
maisons; services de gardiennage d’animaux de compagnie;
services d’assistant personnel, nommément effectuer des
courses pour la maison pour le compte de tiers ainsi que planifier
des voyages et du divertissement pour le compte de tiers; services
de garderie; services de déneigement à domicile; services

d’aménagement paysager; services d’entretien de pelouses;
services d’enlèvement des feuilles mortes; services de nettoyage
des fenêtres à domicile; services d’enlèvement de la neige à
domicile; services de secrétariat et de tâches administratives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2007 en liaison avec les services.

1,379,141. 2008/01/14. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WILDFLOWER MIST 
WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or
fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils, potpourri
and room perfume sprays; air freshening preparations; air
purifying preparations in the nature of air deodorizers;
preparations for perfuming or fragrancing the air, namely room air
fresheners; household and room deodorants; odor neutralizing
preparations for use on carpets, textiles and in the air; electric and
battery powered dispensing units for scenting, purifying or
freshening the atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid
goods. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air, nommément
parfums d’ambiance, parfums d’ambiance en vaporisateur;
préparations pour parfumer ou embaumer l’air, nommément
encens, cônes d’encens, bâtonnets d’encens, sachets d’encens,
vaporisateurs d’encens, huiles essentielles, pot-pourri et parfum
d’ambiance vaporisateurs; préparations d’assainissement de l’air;
produits de purification de l’air sous forme de désodorisants d’air;
produits pour parfumer ou embaumer l’air, nommément
assainisseurs d’air ambiant; désodorisants pour la maison et les
pièces; produits désodorisants pour les tapis, les tissus et l’air;
distributeurs électriques et à piles pour parfumer, purifier ou
assainir l’air ambiant; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,379,153. 2008/01/14. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOFT BREEZE 
WARES: Antibacterial soaps; soaps for personal use; hand
cleaning preparations; handwashes; liquid soaps for hands, face
and body; barrier creams, lotions and gels for the skin; hand
sanitising preparations; antibacterial cleansers; antibacterial
handwash; antibacterial hand lotions, creams and gels;
antibacterial skin protection lotions, creams and gels. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Savons antibactériens; savons; produits
nettoyants pour les mains; savons pour les mains; savons liquides
pour les mains, le visage et le corps; crèmes, lotions et gels
protecteurs pour la peau; produits désinfectants pour les mains;
nettoyants antibactériens; savon antibactérien; lotions, crèmes et
gels antibactériens pour les mains; lotions, crèmes et gels
protecteurs antibactériens pour les mains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,174. 2008/01/14. A Touch of Love Inc., R.R. #1, 1025
North Morrison Lake Road, Kilworthy, ONTARIO P0E 1G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

WHERE’S THAT SPOT? 
WARES: Stain and odour remover for use on carpets and fabrics;
carpet and fabric deodorizer. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Détachant et désodorisant pour utilisation sur
les tapis et les tissus; désodorisant pour tapis et tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,195. 2008/01/15. Moen Incorporated, 25300 A1 Moen
Drive, North Olmsted, Ohio 44070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Metal robe hooks, faucets, namely lavatory faucets,
kitchen faucets, bar sink faucets, roman tub faucets, faucet
handles, faucet valves; shower and tub fixtures, namely tub
spouts, shower heads, shower head sprayers, hand held showers,
hand held showerheads and slide bars therefor; shower valves,
tub/shower valves, tub/shower diverter valves; plumbing
accessories, namely faucet cartridges, faucet aerators, faucet
filters, faucet sprayers, kitchen sink sprayers; bidets and parts
therefor; toilet tank levers; kitchen and bathroom accessories and
fixtures, namely, towel bars, towel rings, toothbrush holders, toilet
tissue holders, cup holders, soap dishes and soap dispensers.
Priority Filing Date: December 12, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/349,755 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Crochets métalliques pour vêtements,
robinets, nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine,
robinets d’évier de bar, robinets de baignoire romaine, poignées
de robinet, obturateurs de robinet; accessoires de douche et de
baignoire, nommément becs de baignoire, pommes de douche,
diffuseurs d’eau, douches à main, pommes de douche à main et
barres de retenue connexes; obturateurs de douche, obturateurs
de baignoire/douche, inverseurs de baignoire/douche;
accessoires de plomberie, nommément cartouches de robinet,
brise-jets, filtres de robinet, diffuseurs pour robinet, diffuseurs
pour évier de cuisine; bidets et pièces connexes; leviers de
chasse d’eau; accessoires de cuisine et de salle de bain,
nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes, porte-brosses
à dents, porte-papier hygiénique, porte-gobelets, porte-savons et
distributeurs de savon. Date de priorité de production: 12
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/349,755 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,204. 2008/01/04. Purlube Inc., 168 Courtney Crescent,
Orangeville, ONTARIO L9W 4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: M. LIANNE GORELLE,
(ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 FIRST AVENUE,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8 

PURLUBE 
WARES: Automobile and truck engine air filters, oil filters and
cabin air filters. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Filtres à air, filtres à huile et filtres à air de
cabine pour moteurs d’automobiles et de camions. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,379,216. 2008/01/08. CCI INDUSTRIES LTD., 16333-137 Ave.
NW, Edmonton, ALBERTA T5V 1N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. WELSH,
(TREVOY WEISS LLP), 680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4 
 

WARES: Cement masonry products, namely cement blocks,
concrete blocks, cement paving blocks, concrete slabs, chimney
blocks, concrete curbs, pre-stressed concrete slabs, pre-cast
concrete slabs, bricks, posts, poles and panels. SERVICES: (1)
Wholesale sale and distribution of cement masonry products. (2)
Consulting services in connection with the installation of
driveways, sidewalks, retaining walls and landscaping made of
cement masonry products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Produits de maçonnerie de béton,
nommément blocs de ciment, blocs de béton, pavés de ciment,
dalles de béton, boisseaux en béton, bordures en béton, dalles de
béton précontraint, dalles, briques, poteaux, perches et panneaux
de béton manufacturé. SERVICES: (1) Vente et distribution en
gros de produits de maçonnerie de béton. (2) Services de conseil
relativement à l’installation de voies d’accès, de trottoirs, de murs
de soutènement et de travaux d’aménagement paysager faits de
produits de maçonnerie de béton. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,379,231. 2008/01/09. FOREVER TRADING CO. INC., 873
Cresthaven Crescent, London, ONTARIO N6K 4W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID E. LAWS, (BROWN, BEATTIE, O’DONOVAN LLP), 380
WELLINGTON STREET, P.O. BOX 23098 RPO, CITY CENTRE,
LONDON, ONTARIO, N6A5N9 

ALLY 
WARES: Bathtubs, toilets, shower enclosures, saunas, sinks, and
cabinets (bathroom). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, toilettes, cabines de douche,
saunas, éviers et armoires (salle de bain). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,236. 2008/01/10. Optoma Technology, Inc., 715 Sycamore
Drive, Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504,
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9 

Sovereign 
WARES: Rear projection high definition television sets and digital
projectors. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Téléviseurs rétroprojecteurs haute définition
et projecteurs numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,379,273. 2008/01/15. The Gillette Company, Prudential Tower
Building, Boston, MA 02199, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

MAKE MOVES 
WARES: Antiperspirants, deodorants for personal use, body
spray, and body wash. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants pour usage
personnel, produit pour le corps en vaporisateur et savon liquide
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,379,274. 2008/01/15. The Gillette Company, Prudential Tower
Building, Boston, MA 02199, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

STEP OUT 
WARES: Antiperspirants, deodorants for personal use, body
spray, and body wash. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants pour usage
personnel, produit pour le corps en vaporisateur et savon liquide
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,379,285. 2008/01/15. G.A. Braun, Inc., 461 E. Brighton Ave.,
Syracuse, New York 13205-0070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SPEEDVAC 
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WARES: Laundry finishing equipment, namely feed tables for
feeding and handling of laundered items during the commercial
laundering process. Priority Filing Date: July 19, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77233815 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement pour la finition du blanchissage,
nommément tables d’alimentation pour l’alimentation et la
manutention d’articles blanchis pendant le processus commercial
de blanchissage. Date de priorité de production: 19 juillet 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77233815 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,287. 2008/01/15. Sofina Corp., 257 Bridge Street,
Metuchen, New Jersey 08840, 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 

MEGASTATION 
WARES: Inflatable pool toy, namely an inflatable floating island.
Priority Filing Date: December 26, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/685315 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Jouet de piscine gonflable, nommément île
flottante gonflable. Date de priorité de production: 26 décembre
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
685315 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,288. 2008/01/15. DONN SMITH INC., SUITE 2402, 1233
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6C 3R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

NEUROGENIUS 
SERVICES: Operation of a business providing physical and
mental personal performance analysis and development
consulting services; Educational services namely providing
tutorials, seminars and workshops in the field of personal
performance and personal health and well being. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant l’analyse du
rendement personnel sur les plans physique et mental ainsi que
des services de conseil en perfectionnement; services éducatifs,
nommément offre de cours particuliers, de séminaires et d’ateliers
dans les domaines du rendement personnel ainsi que de la santé
et du bien-être personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,379,292. 2008/01/15. G.A. Braun, Inc., 461 E. Brighton Ave.,
Syracuse, New York, 13205-0070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ALPHA 3-IN-ONE 
WARES: Laundry finishing equipment, namely feed tables for
feeding and handling of laundered items during the commercial
laundering process. Priority Filing Date: July 19, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77233785 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement pour la finition du blanchissage,
nommément tables d’alimentation pour l’alimentation et la
manutention d’articles blanchis pendant le processus commercial
de blanchissage. Date de priorité de production: 19 juillet 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77233785 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,293. 2008/01/15. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SAFE HOME 
WARES: Bath fixtures, namely grab bars, bath seats, toilet seats
and hand rails. Priority Filing Date: July 30, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/241,967 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Robinetterie de baignoire, nommément barres
de préhension, sièges de bain, sièges de toilette et mains
courantes. Date de priorité de production: 30 juillet 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/241,967 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,295. 2008/01/15. American Shower & Bath Corporation,
540 Glen Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CELIA 
WARES: Bathtubs. Priority Filing Date: January 08, 2008,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
366,143 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Baignoires. Date de priorité de production: 08
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
366,143 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,296. 2008/01/15. Tsunami Solutions Ltd., #202 - 2055
Boundary Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 3Z1 

inDependenceLine 
WARES: (1) Monitoring systems used in the home or workplace
to transmit signals over telephone lines in the case of medical or
other emergency, and notifying appropriate emergency facilities.
(2) Monitoring systems used in the home or workplace to transmit
signals over a broadband network in the case of medical or other
emergency, and notifying appropriate emergency facilities. (3)
Monitoring systems, devices and apparatus and medical
emergency products; namely communications receivers,
communications transmitters and medical, security and fire
monitors; forms, brochures, booklets, identification cards,
emergency data cards, manuals, envelopes, referral cards,
decals, folders, adhesive strip sets, in-line couplers, plugs,
adapters, jack covers, cords, mini-phone, smoke detectors,
transmitters. SERVICES: Telecommunications services namely
automated safety monitoring systems, via telephone and
computers provided for people who live or work alone or in
isolation. Used in CANADA since January 01, 2006 on wares and
on services.
MARCHANDISES: (1) Systèmes de surveillance pour la maison
ou le bureau qui transmettent des signaux par des lignes
téléphoniques en cas d’urgence médicale ou autre et qui
préviennent les autorités appropriées en cas d’urgence. (2)
Systèmes de surveillance pour la maison ou le bureau qui
transmettent des signaux par un réseau à large bande en cas
d’urgence médicale ou autre et qui préviennent les autorités
appropriées en cas d’urgence. (3) Systèmes, dispositifs et
appareils de surveillance ainsi que produits d’urgence médicale,
nommément récepteurs de radiocommunication, émetteurs de
télécommunication ainsi que moniteurs de surveillance médicale,
de sécurité et d’incendie; formulaires, brochures, livrets, cartes
d’identification, cartes de données d’urgence, manuels,
enveloppes, cartes de référence, décalcomanies, chemises de
classement, ensembles de bandes adhésives, coupleurs en ligne,
prises de courant, adaptateurs, couvre-prises, cordons, mini
téléphone, détecteurs de fumée, émetteurs. SERVICES: Services
de télécommunication, nommément systèmes de surveillance
automatisés, par téléphone et ordinateurs, pour les personnes qui
vivent ou travaillent seules ou dans des lieux isolés. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,379,306. 2008/01/15. Tony DeGasperis trading as Action
Fishing Adventures, 348 24th St. W., Owen Sound, ONTARIO
N4K 4H6 

HOTFISH 

WARES: (1) Fishing tackle. (2) Fishing apparel. Used in CANADA
since January 01, 2008 on wares.
MARCHANDISES: (1) Articles de pêche. (2) Vêtements pour la
pêche. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison
avec les marchandises.

1,379,308. 2008/01/15. Tony DeGasperis trading as Action
Fishing Adventures, 348 24th St. W., Owen Sound, ONTARIO
N4K 4H6 

HotGlo 
WARES: (1) Fishing tackle. (2) Fishing apparel. Used in CANADA
since January 01, 2008 on wares.
MARCHANDISES: (1) Articles de pêche. (2) Vêtements pour la
pêche. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison
avec les marchandises.

1,379,314. 2008/01/15. Autokontrol Limited, Quantum House,
Salmon Fields, Royton, Oldham, Lancashire, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

ROMATIC 
WARES: Speed control systems for vehicles, parts thereof and
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Systèmes de commande de vitesses pour
véhicules, pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,339. 2008/01/15. JP Pickamenu Inc., 2745 Wildwood
Crescent, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2K 3Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

PICKAMENU.CA 
The right to the exclusive use of .CA is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Operation of a website offering information about
restaurants. Used in CANADA since at least as early as
December 10, 2006 on services.
Le droit à l’usage exclusif de .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un site web diffusant de l’information
sur des restaurants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 décembre 2006 en liaison avec les services.
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1,379,376. 2008/01/15. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street,
Acton, ONTARIO L7J 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 1550
UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y2 

IMMUNOSENSE 
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, astragalus,
mushroom extract, zinc and selenium. Used in CANADA since
September 11, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nommément
astragale, extrait de champignon, zinc et sélénium. Employée au
CANADA depuis 11 septembre 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,379,378. 2008/01/15. MARY’S GONE CRACKERS, INC., a
legal entity, P.O. Box 965, Gridley, California 95948, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STICKS & TWIGS 
WARES: Grain-based snack foods; snack food consisting
primarily of grains; snack foods, namely snack mixes. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Goûters à base de céréales; grignotines
constituées principalement de céréales; grignotines, nommément
mélanges de grignotines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,379,385. 2008/01/15. SpandrelTech Ltd., 16 Erin Park Drive,
Erin, ONTARIO N0B 1T0 

Compaspan 
WARES: Laminated, preformed, painted or anodized aluminum or
stainless steel composite non-load bearing wall panels, of various
length, width, and thickness, used as an exterior cladding in the
construction of buildings.May also be used as an interior
decorative wall panel. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Panneaux muraux non porteurs stratifiés,
préformés, en aluminium peint ou anodisé ou en composite d’acier
inoxydable, de différentes longueurs, largeurs, et épaisseurs
utilisés comme revêtements extérieurs dans la construction de
bâtiments. Ils peuvent aussi être utilisés comme panneaux
muraux en décoration intérieure. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,379,389. 2008/01/15. Susan Abell, 613 Woodland Ave,
Burlington, ONTARIO L7R 2S6 

TREAD POWERFULLY 

WARES: (1) Printed publications namely, brochures, newsletters,
posters and business cards. (2) Instructional and teaching
materials, namely pre printed instructional fitness programs. (3)
Clothing, namely athletic fleece jackets. (4) Exercise equipment,
namely equipment holders for free weights, water bottles and
exercise programs. (5) Belts, namely walking belts to hold
program equipment such as free weights and water bottles. (6)
Clothing, namely athletic t-shirts and sweatshirts. (7) Headwear,
namely caps and headbands. (8) Pre recorded digital video disks
containing fitness instruction and pre recorded audio compact
discs containing music and fitness instruction. SERVICES: (1)
Physical fitness instruction, namely provision of group fitness
power walking class with upper and lower body choreography,
with and without free weights. This instruction occurs on a
treadmill or outdoors. (2) Physical fitness instruction, namely
provision of individual power walking training sessions with upper
and lower body choreography, with and without free weights. This
instruction occurs on a treadmill or outdoors. (3) Educational
services, namely courses in power walking group fitness class
methods to lead to certification and continuing education of group
fitness instructors. Used in CANADA since June 13, 2007 on
wares (1), (2) and on services (1); November 16, 2007 on services
(2); January 12, 2008 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (4), (5), (6), (7), (8) and on services (3).
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
brochures, bulletins, affiches et cartes professionnelles. (2)
Matériel didactique et d’enseignement, nommément programmes
éducatifs de conditionnement physique préimprimés. (3)
Vêtements, nommément vestes de sport molletonnées. (4)
Matériel d’exercice, nommément supports à poids et haltères,
gourdes et programmes d’exercice. (5) Ceintures, nommément
ceintures de marche pour porter de l’équipement comme des
poids et haltères ainsi que des gourdes. (6) Vêtements,
nommément tee-shirts et pulls d’entraînement. (7) Couvre-chefs,
nommément casquettes et bandeaux. (8) Disques
vidéonumériques préenregistrés de cours de conditionnement
physique et disques compacts audio préenregistrés de musique et
de cours de conditionnement physique. SERVICES: (1)
Enseignement du conditionnement physique, nommément offre
d’un cours de groupe de conditionnement physique par la marche
rapide avec des chorégraphies pour le haut et le bas du corps,
avec et sans poids et haltères. Ce cours a lieu sur un tapis roulant
ou à l’extérieur. (2) Enseignement du conditionnement physique,
nommément offre de séances individuelles de conditionnement
physique par la marche rapide avec des chorégraphies pour le
haut et le bas du corps, avec et sans poids et haltères. Ce cours
a lieu sur un tapis roulant ou à l’extérieur. (3) Services éducatifs,
nommément cours sur les méthodes de cours de groupe de
conditionnement physique par la marche rapide menant à une
certification et à l’éducation permanente des instructeurs de
conditionnement physique en groupe. Employée au CANADA
depuis 13 juin 2007 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en
liaison avec les services (1); 16 novembre 2007 en liaison avec les
services (2); 12 janvier 2008 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4),
(5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (3).
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1,379,406. 2008/01/16. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

CHOIX DE PLACEMENTS DE BASE 
SERVICES: Financial services namely, insurance services,
providing, managing and administering group investment plans
and investment funds, including pension plans, retirement savings
plans, segregated funds, pooled funds, registered and non-
registered savings and retirement payout products; investment
counselling and portfolio management, financial advisory
services. Used in CANADA since May 31, 2007 on services.
SERVICES: Services financiers nommément services
d’assurance, offre, gestion et administration de plans
d’investissements collectifs et de fonds d’investissement, y
compris régimes de retraite, régimes épargne-retraite, fonds
distincts, caisses communes, produits de décaissement de
régimes d’épargne enregistrés ou non; service de conseil en
placement et gestion de portefeuille, services de conseil en
matière de finances. Employée au CANADA depuis 31 mai 2007
en liaison avec les services.

1,379,410. 2008/01/16. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

CHOIX DE PLACEMENTS ÉLARGI 
SERVICES: Financial services namely, insurance services,
providing, managing and administering group investment plans
and investment funds, including pension plans, retirement savings
plans, segregated funds, pooled funds, registered and non-
registered savings and retirement payout products; investment
counselling and portfolio management, financial advisory
services. Used in CANADA since May 31, 2005 on services.
SERVICES: Services financiers nommément services
d’assurance, offre, gestion et administration de plans
d’investissements collectifs et de fonds d’investissement, y
compris régimes de retraite, régimes épargne-retraite, fonds
distincts, caisses communes, produits de décaissement de
régimes d’épargne enregistrés ou non; service de conseil en
placement et gestion de portefeuille, services de conseil en
matière de finances. Employée au CANADA depuis 31 mai 2005
en liaison avec les services.

1,379,411. 2008/01/16. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

MY FAMILY PLAN 
SERVICES: Financial services namely, insurance services,
providing, managing and administering group investment plans
and investment funds, including pension plans, retirement savings
plans, segregated funds, pooled funds, registered and non-
registered savings and retirement payout products; investment
counselling and portfolio management, financial advisory
services. Used in CANADA since May 04, 2006 on services.
SERVICES: Services financiers nommément services
d’assurance, offre, gestion et administration de plans
d’investissements collectifs et de fonds d’investissement, y
compris régimes de retraite, régimes épargne-retraite, fonds
distincts, caisses communes, produits de décaissement de
régimes d’épargne enregistrés ou non; service de conseil en
placement et gestion de portefeuille, services de conseil en
matière de finances. Employée au CANADA depuis 04 mai 2006
en liaison avec les services.

1,379,412. 2008/01/16. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

LE RÉGIME MA FAMILLE 
SERVICES: Financial services namely, insurance services,
providing, managing and administering group investment plans
and investment funds, including pension plans, retirement savings
plans, segregated funds, pooled funds, registered and non-
registered savings and retirement payout products; investment
counselling and portfolio management, financial advisory
services. Used in CANADA since May 04, 2006 on services.
SERVICES: Services financiers nommément services
d’assurance, offre, gestion et administration de plans
d’investissements collectifs et de fonds d’investissement, y
compris régimes de retraite, régimes épargne-retraite, fonds
distincts, caisses communes, produits de décaissement de
régimes d’épargne enregistrés ou non; service de conseil en
placement et gestion de portefeuille, services de conseil en
matière de finances. Employée au CANADA depuis 04 mai 2006
en liaison avec les services.
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1,379,558. 2008/01/17. Jean Thibodeau, 201, chemin De la
Presqu’ile, Le Gardeur, QUÉBEC J5Z 4C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUÉBEC, H4L5G6 

CÉLI-BAGUE 
MARCHANDISES: Bijoux, nommément, bagues. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Jewelry, namely rings. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,379,561. 2008/01/17. SOLVAY SA, Rue du Prince Albert, 33,
1050 Bruxelles, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

INTRIVA 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie
médicale; résines artificielles à l’état brut; matières plastiques à
l’état brut destinés à l’industrie, nommément polymères spéciaux
pour l’industrie médicale; matières plastiques composées à l’état
brut pour la production d’articles moulés, laminés ou extrudés,
nommément implants médicaux. Plastiques et résines
synthétiques mi-ouvrées sous la forme de pastilles, baguettes,
feuilles, mousses, fibres, pellicules et plaques pour usage
industriel général ou de fabrication; éléments semi-finis faits à
partir de matières plastiques et résines synthétiques, nommément
équipements et implants chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, à savoir implants dentaires, orthopédiques et
cardiovasculaires. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(OBIP) le 10 janvier 2008 sous le No. 821003 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Chemical products for the medical industry;
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics for industry,
namely special polymers for the medical industry; unprocessed
plastic compounds for producing moulded, laminated, or extruded
items, namely medical implants. Semi-processed plastics and
synthetic resins in the form of pellets, rods, sheets, foam, fibres,
film, and plates for general industrial use or for manufacturing;
semi-finished components made from plastics and synthetic
resins, namely surgical, medical, dental, and veterinary equipment
and implants, namely dental, orthopedic, and cardiovascular
implants. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on January 10, 2008 under No.
821003 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,379,571. 2008/01/17. SRU Biosystems, Inc., 14-A Gill Street,
Woburn, Massachusetts 01801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

ComBIND 
WARES: Biomolecular screening sensors; optical scanners and
high throughput screening instruments used to measure the
output from biomolecular screening sensors; laboratory
wellplates, namely, laboratory ware embedded with optical
resonance structures used for biomolecular screening;
holographic diffraction gratings used for biomolecular screening.
Priority Filing Date: July 17, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77231494 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Capteurs de dépistage biomoléculaire;
lecteurs optiques et instruments de dépistage à haute capacité
utilisés pour mesurer la puissance des capteurs de dépistage
biomoléculaire; plaques à cupules de laboratoire, nommément
matériel de laboratoire avec structures de résonance optique
utilisé pour le dépistage biomoléculaire; réseaux de diffraction
holographiques utilisés pour le dépistage biomoléculaire. Date de
priorité de production: 17 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77231494 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,379,575. 2008/01/17. The J. Rabba Company Limited, 5820
Kennedy Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 2C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAOUST VUKOVICH LLP, 20 Queen Street West, Suite 3000,
Toronto, ONTARIO, M5H3R3 

RABBA FINE FOODS 
SERVICES: Operation of a retail grocery and convenience store
selling food products to the public. Used in CANADA since March
31, 1980 on services.
SERVICES: Exploitation d’une épicerie et d’un dépanneur offrant
des produits alimentaires au public. Employée au CANADA
depuis 31 mars 1980 en liaison avec les services.

1,379,576. 2008/01/17. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 

CADILLAC 
WARES: Men’s and women’s fragrances for personal use; eau de
toilette; eau de perfume; eau de cologne; eau de parfum; after-
shave gel; after-shave lotion; deodorant stick for personal use;
deodorant spray for personal use; body lotion; body cream;
dusting powder; shower gel; deodorant soap; and lip balm.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Parfums pour hommes et femmes; eau de
toilette; eau de parfum; eau de Cologne; eau de parfum; gel après-
rasage; lotion après-rasage; déodorant en bâton; déodorant en
vaporisateur; lotion pour le corps; crème pour le corps; poudre de
talc; gel douche; savon déodorant; baume à lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,577. 2008/01/17. 0813446 B.C. LTD., #1 - 5757 176th
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 4E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OTTO
ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia
Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 
 

WARES: Starter pull cords for motors and engines. Used in
CANADA since as early as January 17, 2008 on wares.
MARCHANDISES: Cordes de démarrage pour moteurs.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 janvier 2008 en
liaison avec les marchandises.

1,379,581. 2008/01/17. Smarter Travel Media LLC, 465 Medford
Street, Suite 400, Boston, Massachusetts, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

SERVICES: Travel information services; travel information
services, namely, providing travel-related information, travel
news, and travel-related topics; providing information for others
about tranportation; providing information regarding travel
destinations, other than travel lodging; providing airline, car rental,
cruise, tour, train, and travel information; providing travel
information for others to survey transportation costs; all available
electronically via computer networks, global information networks,
and wireless networks; providing an on-line computer database in
the field of travel information services; hosting a website
containing reviews of travel service providers, travel destinations,
and local attractions; providing on-line journals and blogs for the
transmission of news, information, messages, videos, and photos
in the field of travel; computer services, namely, providing search
engines for obtaining travel data on a global computer network;
and travel information services, namely, providing information
concerning hotels, resorts, inns, tmeporary lodgings, hospitality
services, restaurant, and bar services; providing on-line
information in the field of hospitality services; providing travel
information for others to survey the costs of hotels, resorts, inns,
temporary lodgings, hospitality services, restaurant, and bar
services; providing lodging information services; hosting a website
containing reviews of hotel accommodations. Used in CANADA
since at least as early as January 15, 2008 on services.
SERVICES: Services d’information sur le voyage; services
d’information sur le voyage, nommément diffusion d’information
sur le voyage, de nouvelles sur les voyage et de thèmes liés au
voyage; diffusion d’information pour des tiers sur le transport;
diffusion d’information sur les destinations de voyage, autres que
l’hébergement; diffusion d’information sur les compagnies
aériennes, la location d’automobiles, les croisières, les circuits
touristiques, le train et le voyage; diffusion d’information sur le
voyage pour que des tiers étudient les coûts de transport; tous les
services susmentionnés sont disponibles par voie électronique
par des réseaux informatiques, des réseaux informatiques
mondiaux et des réseaux sans fil; offre d’une base de données en
ligne dans le domaine des services d’information sur le voyage;
hébergement d’un site web contenant des évaluations de
fournisseurs de service de voyage, de destinations de voyage et
d’attractions locales; offre de revues et de blogues en ligne pour
la transmission de nouvelles, d’information, de messages, de
vidéos et de photos dans le domaine du voyage; services
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour
obtenir des données de voyage sur un réseau informatique
mondial; services d’information de voyage, nommément diffusion
d’information sur les hôtels, les centres de villégiature, les
auberges, le logement temporaire, les services d’accueil, les
restaurants et les bars; diffusion d’information en ligne dans le
domaine des services d’accueil; diffusion d’information de voyage
pour que des tiers étudient les coûts d’hébergement en hôtel,
centre de villégiature, auberge, logement temporaire, services
d’accueil, de restauration et des services de bars; offre de
services d’information sur l’hébergement; hébergement d’un site
web offrant des évaluations de chambres d’hôtel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2008 en
liaison avec les services.
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1,379,587. 2008/01/17. GUIDESTAR INTERNATIONAL, LTD.,
Queens House, 55-56 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3LJ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF),
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

GUIDESTAR 
SERVICES: Collecting and providing via an online computer
network narrative and financial data about nonprofit and non-
governmental organizations; providing consultation services to
governments, non-profit organizations, non-governmental
organizations and others about creating narrative and financial
databases as well as to improve their operational structures, fund-
raising and financial sustainability. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Collecte et offre, par un réseau informatique en ligne,
de données descriptives et financières sur des organismes sans
but lucratif et non gouvernementaux; offre de services de conseil
aux gouvernements, aux organismes sans but lucratif, aux
organismes non gouvernementaux et à des tiers concernant la
création de bases de données descriptives et financières ainsi que
l’amélioration des structures opérationnelles, des campagnes de
financement et de la viabilité financière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,379,590. 2008/01/17. VISTA EQUITY PARTNERS, LLC, 150
California Street, 19th Floor, San Francisco, California 94111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

ACCERO 
WARES: Payroll and human resource management software,
including human resource management and benefits
administration functionality. SERVICES: Computer program and
computer software consultancy services; technical support
services, namely, troubleshooting of computer software problems.
Priority Filing Date: January 16, 2008, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/373,119 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels de gestion des ressources humaines
et de la paie, y compris fonctionnalités pour la gestion des
ressources humaines et l’administration des avantages sociaux.
SERVICES: Services de conseil en matière de programmes
informatiques et de logiciels; services de soutien technique,
nommément dépannage informatique. Date de priorité de
production: 16 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/373,119 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.

1,379,601. 2008/01/17. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

TRAVERSE 
WARES: Bathroom furniture; bathroom cabinets; mirrors;
vanities; bathroom vanity units incorporating basins; medicine
cabinets; consoles; tables; shelves; countertops; and parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mobilier de salle de bain; armoires de salle de
bain; miroirs; coiffeuses; armoires de toilette avec lavabo intégré;
armoires à pharmacie; consoles; tables; étagères; dessus de
comptoirs; pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,379,606. 2008/01/17. Ultimate Nutrition, Inc., a Connecticut
corporation, 21 Hyde Road, Farmington, Connecticut 06034,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

RED ZONE 
WARES: Diet aids, namely fat burning products in tablet capsule
or liquid form. Priority Filing Date: December 11, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77348569 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de régime, nommément produits
d’élimination des graisses en comprimés, en capsules ou sous
forme liquide. Date de priorité de production: 11 décembre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77348569 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,608. 2008/01/17. Ultimate Nutrition, Inc., a Connecticut
corporation, 21 Hyde Road, Farmington, Connecticut 06034,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

QUATROPLEX 
WARES: Protein based snack bars. Priority Filing Date:
December 11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77348571 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Barres-collations à base de protéines. Date
de priorité de production: 11 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77348571 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,379,618. 2008/01/17. Canon Kabushiki Kaisha, 30-2,
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lightest
shaded portions of the mark are white. The letters ’PgR’ are black.
The topmost small diamond shaped figure is turquoise. The
leftmost small diamond shaped figure is magenta. The lowermost
small diamond shaped figure is yellow. The remaining design
feature comprised of three connected lines and a ’droplet’ design
are light blue.
WARES: Printers; ink for printers. Proposed Use in CANADA on
wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les parties les plus pâles du dessin sont blanches.
Les lettres « PgR » sont noires. Le losange du haut est turquoise,
celui de gauche est magenta et celui du bas est jaune. Le reste du
dessin, constitué de trois lignes reliées et d’une goutte, est bleu
pâle.
MARCHANDISES: Imprimantes; encre pour imprimantes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,681. 2008/01/17. Gestion Innove Landry Inc., 4050,
Rosemont #1607, Montréal, QUÉBEC H1X 1M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: INVENTARIUM,
A/S DANIEL PAQUETTE, 4050, BOUL. ROSEMONT, SUITE
1607, MONTREAL, QUÉBEC, H1X1M4 
 

MARCHANDISES: Récipient intérieur servant à la récupération
des déchets domestiques tout en ne laissant échapper aucune
mauvaise odeur. Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en
liaison avec les marchandises.
WARES: Indoor container for disposing of domestic waste while
preventing bad smells from escaping. Used in CANADA since
June 01, 2007 on wares.

1,379,684. 2008/01/17. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

EARLY DEFENCE 
WARES: Hand soap; cough and cold intervention/prevention
products, namely cough treatment preparations and cough drops,
medicated throat lozenges, nasal spray preparations and
decongestant nasal sprays, oral supplements, and disinfectants
for sanitary and hygienic purposes, namely topical hand sanitizers
for hygienic purposes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Savon pour les mains; produits de prévention
et de traitement du rhume et de la toux, nommément produits pour
le traitement de la toux et pastilles contre la toux, pastilles
médicamenteuses pour la gorge, pulvérisations nasales et
décongestionnants nasaux en vaporisateur, suppléments à prise
orale et désinfectants sanitaires et hygiéniques, nommément
désinfectants topiques pour l’hygiène des mains. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,694. 2008/01/17. 602667 ONTARIO LIMITED, a legal
entity, 3375 North Service Road, Units A4/A5 Burlington,
ONTARIO L7N 3G2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

GROUNDHOG 
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, sandals and slippers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément, bottes,
chaussures, sandales et pantoufles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,380,043. 2008/01/21. SimplyThick, LLC, 200 South Hanley
Road, Suite 1102, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SIMPLYTHICK 
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WARES: Non-nutritional food and beverage additive for use as a
thickener for consumer purposes; food and beverage additive for
use as a thickener for medical diagnostic and medicinal purposes.
Used in CANADA since October 21, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Additif non nutritif pour aliments et boissons
utilisé comme agent épaississant destiné au grand public; additif
pour aliments et boissons utilisé comme agent épaississant à des
fins médicales, diagnostiques et médicinales. Employée au
CANADA depuis 21 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,380,046. 2008/01/21. SimplyThick, LLC, 200 South Hanley
Road, Suite 1102, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SIMPLYTHICK THE THICKENING GEL 
YOU CAN’T TASTE 

WARES: Non-nutritional food and beverage additive for use as a
thickener for consumer purposes; food and beverage additive for
use as a thickener for medical diagnostic and medicinal purposes.
Used in CANADA since October 21, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Additif non nutritif pour aliments et boissons
utilisé comme agent épaississant destiné au grand public; additif
pour aliments et boissons utilisé comme agent épaississant à des
fins médicales, diagnostiques et médicinales. Employée au
CANADA depuis 21 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,380,169. 2008/01/22. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

THE COAST FRASER INN 
SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar
services; provision of convention, meeting and banquet facilities;
provision of fitness facilities; provision of catering services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Exploitation d’hôtels et de motels; services de
restaurant et de bar; mise à disposition d’installations pour des
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition
d’installations de conditionnement physique; offre de services de
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,380,174. 2008/01/22. FGF Brands Inc., 475 North Rivermede
Road, Concord, ONTARIO L4K 3N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER,
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 

BUBBLES AND CHARS 

WARES: Flatbreads. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pains plats. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,380,175. 2008/01/22. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 1R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PURSE 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,180. 2008/01/22. Nancy I. Henderson, 6-58 Sherwood
Ave., Toronto, ONTARIO M4P 2A7 

The Character Catalyst 
SERVICES: Business Management Consulting. Used in
CANADA since January 19, 2007 on services.
SERVICES: Services de conseil en gestion d’entreprise.
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2007 en liaison avec les
services.

1,380,184. 2008/01/22. BOSS MARKETING GROUP INC., UNIT
#201 - 5529 - 192nd STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA
V3S 8E5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

STEIN VODKA 
The right to the exclusive use of the word VODKA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot VODKA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,380,194. 2008/01/22. Knight-Celotex, L.L.C., One Northfield
Plaza, Suite 210, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

STURDY-BRACE 
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WARES: Fiberboard sheathing. Used in CANADA since at least
as early as 1989 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 04, 2004 under No. 2,838,644 on wares.
MARCHANDISES: Revêtement en panneau de fibres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mai 2004 sous le No. 2,838,644 en
liaison avec les marchandises.

1,380,195. 2008/01/22. Lacey Construction (1998) Ltd., #2 - 1311
Trans Canada Way, Medicine Hat, ALBERTA T1B 1J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

LACEY HOMES 
SERVICES: Construction and sale of new residential dwellings.
Used in CANADA since April 01, 2000 on services.
SERVICES: Construction et vente de nouveaux logements
résidentiels. Employée au CANADA depuis 01 avril 2000 en
liaison avec les services.

1,380,196. 2008/01/22. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SOLAR RAYZ 
WARES: Tanning lamps. Priority Filing Date: July 24, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
237,073 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lampes de bronzage. Date de priorité de
production: 24 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/237,073 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,380,198. 2008/01/22. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SOLAR RAY SYSTEM 
WARES: Tanning lamps. Priority Filing Date: July 24, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
237,068 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de bronzage. Date de priorité de
production: 24 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/237,068 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,380,202. 2008/01/22. XO Athletic Company, 1235 Central
Avenue, Hillside, New Jersey 07205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROCS-2 
WARES: Athletic supports and cups. Used in CANADA since April
01, 2005 on wares.
MARCHANDISES: Supports athlétiques et coquilles. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,380,205. 2008/01/22. British Confectionery Company Limited, 7
Panther Place, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND
LABRADOR A1N 5B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WHITE, OTTENHEIMER &
BAKER, BAINE JOHNSTON CENTRE, 10 FORT WILLIAM
PLACE, P.O. BOX 5457, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND AND
LABRADOR, A1C5W4 

Impress Print Solutions 
SERVICES: (1) Printing Services, namely offset and digital
printing of banners, books, business cards, carton packaging,
envelopes, folders, forms, flyers, magnets, maps, pamphlets,
posters, pull tab tickets, signs, stationery and wide-format
banners, posters and signs in full colour using UV ink on rigid
flexible substrates. (2) Binding Services, namely binding of
documents and printed products. Used in CANADA since
December 31, 2007 on services.
SERVICES: (1) Services d’impression, nommément impression
offset et impression numérique de banderoles, de livres, de cartes
professionnelles, de carton d’emballage, d’enveloppes, de
chemises de classement, de formulaires, de prospectus,
d’aimants, de cartes, de brochures, d’affiches, de billets à
languette, d’affiches, d’articles de papeterie et de banderoles
grand format, ainsi que d’affiches en couleur au moyen d’encre
UV sur des supports rigides et flexibles. (2) Services de reliure,
nommément reliure de documents et de produits de l’imprimerie.
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2007 en liaison avec
les services.

1,380,207. 2008/01/22. The North West Company LP, 77 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

VALU LOTS 
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SERVICES: Operation of retail discount stores. Used in CANADA
since January 07, 2008 on services.
SERVICES: Exploitation de magasins de détail à rabais.
Employée au CANADA depuis 07 janvier 2008 en liaison avec les
services.

1,380,218. 2008/01/22. Henkel Corporation, (a corporation
organized under the laws of the State of Delaware, U.S.A.), 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 

CAREMAIL 
WARES: Mailing, packaging and shipping supplies, namely
packaging tape, envelopes and padded envelopes, boxes and
padded boxes, wrapping and packing paper, cushioned wrapping
and packing paper, and packing pellets and peanuts. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fournitures d’envoi postal, d’emballage et
d’expédition, nommément ruban d’emballage, enveloppes et
enveloppes matelassées, boîtes et boîtes matelassées, papier
d’emballage, papier d’emballage matelassé, pastilles d’emballage
et billes de calage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,380,351. 2008/01/23. SMARTPOOL INCORPORATED, 687
Prospect Street, Lakewood, New Jersey, 08701, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEXANDER HOLBURN
BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8 

ENDEAVOR 
WARES: Robotic pool cleaners. Priority Filing Date: September
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77277334 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Robots nettoyeurs de piscine. Date de priorité
de production: 12 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77277334 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,380,353. 2008/01/23. SMARTPOOL INCORPORATED, 687
Prospect Street, Lakewood, New Jersey, 08701, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEXANDER HOLBURN
BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8 

NITRO 
WARES: Robotic pool cleaners. Priority Filing Date: September
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77277337 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Robots nettoyeurs de piscine. Date de priorité
de production: 12 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77277337 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,380,354. 2008/01/23. Beetling Design Corporation, Unit 105 -
2131 Hartley Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 3Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

BEETLING 
WARES: Wall-mountable three-dimensional artistic figures.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Images artistiques tridimensionnelles pouvant
être fixées au mur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,380,355. 2008/01/23. SMARTPOOL INCORPORATED, 687
Prospect Street, Lakewood, New Jersey, 08701, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEXANDER HOLBURN
BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8 

RENEGADE 
WARES: Robotic pool cleaners. Priority Filing Date: September
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77277349 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Robots nettoyeurs de piscine. Date de priorité
de production: 12 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77277349 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,380,371. 2008/01/23. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

ELIXIR 
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WARES: Cables for connecting musical instruments and
amplifiers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Câbles pour relier des instruments de
musique à un amplificateur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,380,384. 2008/01/23. PROVO CRAFT AND NOVELTY, INC., A
CORPORATION OF THE STATE OF UTAH, 151 E. 3450 North,
Spanish Fork, UT 84660, 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 

CRICUT CREATE 
WARES: Paper cutting machine for cutting paper, cardstock and
other materials in sheet form, and electronic memories contained
in a cartridge to be inserted in said paper cutting machines.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Massicot à moteur pour couper du papier, du
papier cartonné et d’autres matériaux sous forme de feuilles et
mémoires électroniques comprises dans une cartouche à insérer
dans les massicots à moteur susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,575. 2008/01/24. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

PALOMYS 
PALOMYS is a coined word; the applicant is not aware of a
meaning in any language.
WARES: Veterinary preparations for treating Cushing’s disease in
animals. Proposed Use in CANADA on wares.
PALOMYS est un mot inventé. Le requérant ne lui connaît aucune
signification dans aucune langue.
MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement
de la maladie de Cushing chez les animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,582. 2008/01/24. Kingsdale Trading Co. Ltd., 77 Milliken
Blvd., Unit 8, Scarborough, ONTARIO M1V 2R4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PACIFIC GOLD 
WARES: (1) Rice. (2) Noodles. (3) Rice flour. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on wares (1); 2003 on wares (2);
2005 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Riz. (2) Nouilles. (3) Farine de riz.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises (1); 2003 en liaison avec les
marchandises (2); 2005 en liaison avec les marchandises (3).

1,380,613. 2008/01/24. Santarus, Inc., 10590 West Ocean Air
Drive, Suite 200, San Diego, CA 92130, 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 

ZEGERID 24R 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal problems and diseases. Priority Filing Date:
January 22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/377,311 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des problèmes gastro-intestinaux.
Date de priorité de production: 22 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/377,311 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,380,614. 2008/01/24. Santarus, Inc., 10590 West Ocean Air
Drive, Suite 200, San Diego, CA 92130, 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 

ZEGERID COMPLETE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal problems and diseases. Priority Filing Date:
January 22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/377,291 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des problèmes gastro-intestinaux.
Date de priorité de production: 22 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/377,291 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,380,615. 2008/01/24. Santarus, Inc., 10590 West Ocean Air
Drive, Suite 200, San Diego, CA 92130, 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 

ZEGERID IR 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2811

September 10, 2008 255 10 septembre 2008

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal problems and diseases. Priority Filing Date:
January 22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/377,305 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des problèmes gastro-intestinaux.
Date de priorité de production: 22 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/377,305 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,380,616. 2008/01/24. Santarus, Inc., 10590 West Ocean Air
Drive, Suite 200, San Diego, CA 92130, 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 

ZEGERID OTC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal problems and diseases. Priority Filing Date:
January 22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/377,274 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des problèmes gastro-intestinaux.
Date de priorité de production: 22 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/377,274 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,380,617. 2008/01/24. Santarus, Inc., 10590 West Ocean Air
Drive, Suite 200, San Diego, CA 92130, 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 

ZEGERID QR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal problems and diseases. Priority Filing Date:
January 22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/377,625 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des problèmes gastro-intestinaux.
Date de priorité de production: 22 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/377,625 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,380,623. 2008/01/24. FRONSAC TM S.A., a legal entity, 29,
Avenue Monterey, L-2163, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MISS SIXTY 
WARES: Dolls, doll fashions and doll accessories. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Poupées, vêtements et accessoires de
poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,380,676. 2008/01/25. International Muffler Company, Inc., P.O.
Box 397, 1121 N Main, Schulenburg, Texas 78956, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 
 

WARES: Automotive exhaust systems primarily composed of
mufflers for motors and engines. Used in CANADA since at least
as early as March 01, 2007 on wares. Priority Filing Date:
September 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77271066 in association with the same kind of
wares.
MARCHANDISES: Systèmes d’échappement pour automobiles
composés principalement de silencieux de moteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 04
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77271066 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,380,677. 2008/01/25. International Muffler Company, Inc., P.O.
Box 397, 1121 N Main, Schulenburg, Texas 78956, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

CHERRY BOMB ELITE 
WARES: Mufflers for motors and engines. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2007 on wares. Priority Filing
Date: September 18, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77281829 in association with the same
kind of wares.
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MARCHANDISES: Silencieux pour moteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77281829 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,380,678. 2008/01/25. International Muffler Company, Inc., P.O.
Box 397, 1121 N Main, Schulenburg, Texas 78956, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

CHERRY BOMB EXTREME 
WARES: Mufflers for motors and engines. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2007 on wares. Priority Filing
Date: September 18, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77281831 in association with the same
kind of wares.
MARCHANDISES: Silencieux pour moteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77281831 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,380,790. 2008/01/25. Eusa Pharma (Europe) Limited, The
Magdalen Centre, Oxford Science Park, Oxford, OX4 4GA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ZENAS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely, central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
disorders, namely, multiple sclerosis and myasthenic disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et des maladies 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; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles nerveux, nommément de la
sclérose en plaques et des troubles myasthéniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,818. 2008/01/28. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Dundee CMP Gold Trust 
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund
brokerage, mutual fund distribution and the administration and
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end
investments, tax assisted investment products and alternative
investment products. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement, solutions de
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,380,833. 2008/01/28. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

DUNDEE ESTATEBUILDER 
SERVICES: Investment services through life insurance.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de placement, à savoir assurance vie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,380,834. 2008/01/28. BAYER AG, BBS, D-51368 Leverkusen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely,
cardiovascular preparations; publications in printed and electronic
form in relation to the use of cardiovascular preparations, namely
brochures, information sheets, detail aids, pamphlets and
booklets. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément préparations cardiovasculaires;
publications imprimées et électroniques sur l’utilisation de
préparations et de substances pharmaceutiques, nommément
dépliants, feuilles d’information, matériel d’aide détaillée,
brochures et livrets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,380,838. 2008/01/25. PROVO CRAFT AND NOVELTY, INC., A
CORPORATION OF THE STATE OF UTAH, 151 E. 3450 North,
Spanish Fork, UT 84660, 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 

CRICUT JUKEBOX 
WARES: Paper cutting machine for cutting paper, cardstock and
other materials in sheet form, and electronic memories contained
in cartridges to be inserted in said paper cutting machines.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Massicots pour couper du papier, du carton et
d’autres matériaux en feuilles, cartouches à mémoire à insérer
dans les massicots susmentionnés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,380,842. 2008/01/25. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297,
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 

ARM & HAMMER 
WARES: Dog treats. Used in CANADA since at least as early as
June 2007 on wares.
MARCHANDISES: Délices pour chiens. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,380,843. 2008/01/25. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297,
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: Dog treats. Used in CANADA since at least as early as
June 2007 on wares.
MARCHANDISES: Délices pour chiens. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,380,845. 2008/01/25. International Muffler Company, Inc., P.O.
Box 397, 1121 N Main, Schulenburg, Texas 78956, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

CHERRY BOMB GLASSPACK 
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WARES: Mufflers for motors and engines. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2007 on wares. Priority Filing
Date: September 18, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77281835 in association with the same
kind of wares.
MARCHANDISES: Silencieux pour moteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77281835 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,380,846. 2008/01/25. International Muffler Company, Inc., P.O.
Box 397, 1121 N Main, Schulenburg, Texas 78956, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

CHERRY BOMB PRO 
WARES: Mufflers for motors and engines. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2007 on wares. Priority Filing
Date: September 18, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77281838 in association with the same
kind of wares.
MARCHANDISES: Silencieux pour moteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77281838 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,380,847. 2008/01/25. International Muffler Company, Inc., P.O.
Box 397, 1121 N Main, Schulenburg, Texas 78956, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

CHERRY BOMB TURBO 
WARES: Mufflers for motors and engines. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2007 on wares. Priority Filing
Date: September 18, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77281841 in association with the same
kind of wares.
MARCHANDISES: Silencieux pour moteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77281841 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,380,856. 2008/01/25. International Muffler Company, Inc., P.O.
Box 397, 1121 N Main, Schulenburg, Texas 78956, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

CHERRY BOMB VORTEX 
WARES: Mufflers for motors and engines. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2007 on wares. Priority Filing
Date: September 18, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77281849 in association with the same
kind of wares.
MARCHANDISES: Silencieux pour moteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77281849 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,380,863. 2008/01/28. Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CLIMARA PRO 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for
the treatment of climacteric diseases; Pharmaceutical products,
namely preparations for the treatment of menopausal deficiency
symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies climatères; produits
pharmaceutiques, nommément produits pour le traitement des
symptômes associés à la ménopause. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,877. 2008/01/28. 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 

ADVENTURO 
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.

1,380,884. 2008/01/28. Beaver Valley Winery Ltd., 291 Lawrence
Ave E, Toronto, ONTARIO M4N 1T8 

Georgian Bay Cider 
WARES: Cider - the beverage made from fruit, including
fermented (hard cider) and unfermented (sweet cider). Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cidres, nommément boissons à base de
fruits, y compris fermentées (cidre) et non fermentées (cidre
doux). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,380,885. 2008/01/28. RANBAXY PHARMACEUTICALS, INC.,
a Florida corporation, 9431 Florida Mining Boulevard,
Jacksonville, Florida 32257, 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 

RELIAJECT 
WARES: Automatic injector for delivering pharmaceuticals.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Injecteur automatique pour l’administration de
produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,380,887. 2008/01/28. 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 

WINGRO 
WARES: Vehicle Tires. Used in CANADA since at least as early
as February 19, 2004 on wares.
MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 février 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,380,895. 2008/01/28. RANBAXY PHARMACEUTICALS, INC.,
a Florida corporation, 9431 Florida Mining Boulevard,
Jacksonville, Florida 32257, 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 

ADRENAJECT 
WARES: Epinephrine filled automatic injector. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Injecteur automatique d’épinéphrine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,897. 2008/01/28. Keltec, Inc., 2300 E. Enterprise Parkway,
Twinsburg, Ohio 44087, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

KELTEC TECHNOLAB 

WARES: Synthetic lubricants for compressors; oil separators for
compressors; coalescing oil filters for compressors; air filters for
mechanical purposes, namely, air filters for compressors and
vacuums and air intake filters for machinery. Used in CANADA
since at least as early as April 23, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Lubrifiants synthétiques pour compresseurs;
séparateurs d’hydrocarbures pour compresseurs; filtres d’huile
coalescents pour compresseurs; filtres à air à usage mécanique,
nommément filtres à air pour compresseurs, aspirateurs et filtres
à entrée d’air pour la machinerie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 23 avril 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,380,898. 2008/01/28. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also
trading as Terumo Corporation, a Japanese corporation, 44-1, 2-
chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

HYBRIA 
WARES: IV Catheters. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cathéters intraveineux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,899. 2008/01/25. Synvista Therapeutics, Inc., 221 West
Grand Avenue, Montvale, NEW JERSEY 07645, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

SYNVISTA 
SERVICES: Research and development of pharmaceuticals for
cardiovascular aging and diabetic complications. Priority Filing
Date: July 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77238152 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Recherche et développement de produits
pharmaceutiques pour le vieillissement cardiovasculaire et les
complications du diabète. Date de priorité de production: 25 juillet
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77238152
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,380,955. 2008/01/28. Barbara Armstrong, 25 Napier Street,
Barrie, ONTARIO L4M 1W1 

ICE HALO 
WARES: Protective head gear for curling and skating, namely, an
impact absorbing head band. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Couvre-chefs de protection pour le curling et
le patinage, nommément bandeau amortissant les chocs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,956. 2008/01/28. Hormel Foods Corporation, 1 Hormel
Place, Austin, Minnesota, 55912, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MASTERPIECES 
WARES: Pizza toppings. Used in CANADA since at least as early
as 1999 on wares.
MARCHANDISES: Garnitures pour pizzas. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,380,958. 2008/01/28. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

VOLTAFLEX 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics,
antipyretic and anti-rheumatory preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques, antipyrétiques et préparations antirhumatismales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,960. 2008/01/28. Creation Nation Inc., 7 Handorf Drive,
Cambridge, ONTARIO N3C 3Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

JUICESPOT 
SERVICES: Organization of discussion forums on the internet to
facilitate exchanges about books, book-related products, and
printed and periodical publications; Online advisory and
information services about books, book-related products, and
printed and periodical publications; publication in electronic form
of reviews and articles about books, book-related products, and
printed and periodical publications; promoting the goods and
services of others by placing advertisements on an website
accessible through the internet. Used in CANADA since
December 11, 2007 on services.
SERVICES: Organisation de forums de discussion sur Internet
pour faciliter les échanges au sujet des livres, des produits en lien
avec les livres ainsi que des publications imprimées et
périodiques; services de conseil et d’information en ligne au sujet
des livres, des produits en lien avec les livres ainsi que des
publications imprimées et périodiques; publication en format

électronique de revues et d’articles au sujet des livres, des
produits en lien avec les livres ainsi que des publications
imprimées et périodiques; promotion des marchandises et des
services de tiers par le placement de publicités sur un site web
accessible par Internet. Employée au CANADA depuis 11
décembre 2007 en liaison avec les services.

1,380,965. 2008/01/28. British Confectionery Company Limited, 7
Panther Place, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND
LABRADOR A1N 5B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WHITE, OTTENHEIMER &
BAKER, BAINE JOHNSTON CENTRE, 10 FORT WILLIAM
PLACE, P.O. BOX 5457, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND AND
LABRADOR, A1C5W4 
 

SERVICES: (1) Printing Services, namely offset and digital
printing of banners, books, business cards, carton packaging,
envelopes, folders, forms, flyers, magnets, maps, pamphlets,
posters, pull tab tickets, signs, stationery and wide-format
banners, posters and signs in full colour using UV ink on rigid
flexible substrates. (2) Binding Services, namely binding of
documents and printed products. Used in CANADA since
December 31, 2007 on services.
SERVICES: (1) Services d’impression, nommément impression
offset et impression numérique de banderoles, de livres, de cartes
professionnelles, de carton d’emballage, d’enveloppes, de
chemises de classement, de formulaires, de prospectus,
d’aimants, de cartes, de brochures, d’affiches, de billets à
languette, d’affiches, d’articles de papeterie et de banderoles
grand format, ainsi que d’affiches en couleur au moyen d’encre
UV sur des supports rigides et flexibles. (2) Services de reliure,
nommément reliure de documents et de produits de l’imprimerie.
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2007 en liaison avec
les services.

1,380,969. 2008/01/28. AHQ Bath & Spa Inc., 475 Ellesmere Rd.,
Scarborough, ONTARIO M1R 4E5 

AHQ 
WARES: Faucets for sinks, basins, tubs and showers, tubs,
toilets, spa units, shower units, lavatories, kitchen and bathroom
sinks, water closets, closet tanks,urinals, sitz baths, foot tubs,
receptors for use in connection with showers, baby baths, lavatory
bowls, drain boards, sink backs andcloset bowls and apparatus for
water supply, namely faucets and fittings for sinks, basins, tubs
and showers, and parts thereof; valves, taps, water-mixers
operated by levers, handles, faucets and valves, and parts of the
prior items; showers, shower mixers, head-showers, hand-
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showers, shower rods, shower handles and spray heads. for
showers, faucets and water outlets. SERVICES: Operation of
retail stores specializing in the sale of kitchen fixtures and sinks,
bathroom fixtures and sinks, faucets, whirlpool baths, spa units,
shower units, bathtubs, sinks, mirrors, bathroom accessories, and
bath and shower unit fittings. Used in CANADA since January 25,
2008 on wares and on services.
MARCHANDISES: Robinets pour éviers, bassines, cuves et
douches, cuves, toilettes, unités de spa, unités de douche,
cabinets de toilette, éviers de cuisine et de salle de bain, toilettes,
réservoirs de chasse, urinoirs, bains de siège, cuves sur pied,
receveurs de douches, baignoires pour bébés, cuvettes de
toilette, égouttoirs, éviers et cuvettes de cabinet d’aisance et
appareils pour l’alimentation en eau, nommément robinets et
accessoires pour éviers, bassines, cuves et douches, ainsi que
pièces connexes; robinets, barboteurs à leviers, poignées,
robinets et pièces des marchandises susmentionnées; douches,
mitigeurs de douche, douches fixes, douches à main, tringles de
rideau de douche, poignées de douche et têtes de pulvérisateurs
pour douches, robinets et bouches à eau. SERVICES:
Exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente des
marchandises suivantes : accessoires et éviers de cuisine,
accessoires et éviers de salle de bain, robinets, baignoires à
remous, unités de spa, unités de douche, baignoires, éviers,
miroirs, accessoires de salle de bain, ainsi qu’accessoires d’unités
de bain et de douche. Employée au CANADA depuis 25 janvier
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,380,970. 2008/01/28. Husky Injection Molding Systems Ltd.,
500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO L7E 5S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALTANIUM 
WARES: Control system apparatus with operator interface used
for the purpose of controlling single or multiple open-loop or
closed-loop temperature zones of a hot runner plastics injection
mold. Used in CANADA since January 16, 2003 on wares.
MARCHANDISES: Système de commande avec interface
opérateur utilisée pour le contrôle de zones de température en
boucles ouvertes ou fermées et simples ou multiples d’un moule à
injection de plastique à canaux chauds. Employée au CANADA
depuis 16 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,380,971. 2008/01/28. Husky Injection Molding Systems Ltd.,
500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO L7E 5S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHOTSCOPE 

WARES: Computer hardware and operating software for use in
manufacturing production control and manufacturing process
management systems. Used in CANADA since October 10, 1995
on wares.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel d’exploitation
pour les systèmes de contrôle de la production et de gestion des
processus de fabrication. Employée au CANADA depuis 10
octobre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,380,979. 2008/01/28. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LAP-BAND AP 
WARES: Laparoscopic gastric band for use in the treatment of
morbid obesity. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Anneau gastrique laparoscopique pour le
traitement de l’obésité morbide. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,380,980. 2008/01/28. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AP 
WARES: Laparoscopic gastric band for use in the treatment of
morbid obesity. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Anneau gastrique laparoscopique pour le
traitement de l’obésité morbide. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,380,989. 2008/01/28. Oculus Info Inc., 2 Berkely Street, Suite
600, Toronto, ONTARIO M5A 4J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

GEOTIME STORIES 
WARES: Interactive computer software for commercial and
government use for the generating of descriptive explanations in
time and space and for analysis of patterns in an integrated visual
representation on a user interface. SERVICES: Computer
software development. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 2005 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels interactifs à usage commercial et
gouvernemental pour la production d’explications descriptives
dans le temps et l’espace et pour l’analyse des habitudes au
moyen d’une présentation visuelle intégrée à partir d’une interface
utilisateur. SERVICES: Développement de logiciels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,039. 2008/01/28. The Nunes Company, Inc., 925 Johnson
Avenue, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: (1) Fresh fruits and vegetables. (2) Processed fruits and
vegetables. Used in CANADA since June 01, 1977 on wares.
MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes frais. (2) Fruits et
légumes transformés. Employée au CANADA depuis 01 juin
1977 en liaison avec les marchandises.

1,381,457. 2008/01/31. Manfred Gingl, C/O 91 Lichfield Road,
Unionville, ONTARIO L3R 0W9 

SPA MARQUE 
SERVICES: Educational services namely conducting courses,
seminars and technological training in the field of spa services,
cosmetology, health and fitness, massage therapy and health spa
management and granting degrees, diplomas and certificates for
satisfactory completion of such courses; providing practical
training in the field of cosmetology, health and fitness massage
therapy and health spa management. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, conférences
et formation technologique dans les domaines des services de
spa, de la cosmétologie, de la santé et de la bonne condition
physique, des massages thérapeutiques et de la gestion d’un spa,
ainsi que remise de diplômes et de certificats pour la réussite de
ces cours; offre de formation pratique dans les domaines de la
cosmétologie, de la santé, du conditionnement physique, des
massages thérapeutiques et de la gestion d’un spa. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,382,389. 2008/02/07. GIANT TIGER STORES LIMITED, 2480
Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

GT EXPRESS 
WARES: (1) Clothing, namely shirts, jackets. (2) Toy balloons,
pens, flags, merchandise bags made of paper or plastic,
decorative magnets, hockey pucks, golf balls, mugs. SERVICES:
(1) Grocery store services. (2) Retail department store services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
vestes. (2) Ballons jouets, stylos, drapeaux, sacs fourre-tout en
papier ou en plastique, aimants décoratifs, rondelles de hockey,
balles de golf, grandes tasses. SERVICES: (1) Services
d’épicerie. (2) Services de grand magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,382,392. 2008/02/07. GIANT TIGER STORES LIMITED, 2480
Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

GT XPRESS 
WARES: (1) Clothing, namely shirts, jackets. (2) Toy balloons,
pens, flags, merchandise bags made of paper or plastic,
decorative magnets, hockey pucks, golf balls, mugs. SERVICES:
(1) Grocery store services. (2) Retail department store services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
vestes. (2) Ballons jouets, stylos, drapeaux, sacs fourre-tout en
papier ou en plastique, aimants décoratifs, rondelles de hockey,
balles de golf, grandes tasses. SERVICES: (1) Services
d’épicerie. (2) Services de grand magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,382,941. 2008/02/11. CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
DU COMMENSAL II, 2001, ave McGill Collège, Bur. 1000,
Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Food energy bars, meal-replacement bars,
snack food bars consisting of cereals, fruits, nuts, granola, wheat
or grains, protein bars; frozen, prepared and packaged meals and
entrees consisting primarily of pasta, rice, meat, fish, poultry or
vegetables; food products, namely vegetable salads, eggs, algae,
olives, cheese, snack food dips, vegetable and fruit-based
spreads, taboule, alfalfa, mayonnaise, pizza, vegetable jelly,
quiches, vegetable puff pastries, soups, vegetable pies, pastas;
sauces, namely apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce,
gravy sauce, hot sauce, soy sauce, pizza sauce, spaghetti sauce,
tartar sauce, tomato sauce, marinara sauce and vinaigrettes;
vegetables, tofu, seitan, vegetable puree; processed grains,
couscous, beans, chickpeas, lentils, rice, millet, semolina, yogurt,
fruit salad, fruit puree, tofu; pastries, cookies, cakes, bread, pies,
compotes, carob squares, chocolate, fudge squares, date
squares, croissants, muffins, brioches, fruits, whipped cream,
dates, edible nuts, burritos, nachos, tacos, roast fat (vegetable),
hummus, tomato gelatin, moussaka, lasagna; lentils, barley,
stews, chili, pasta salads, sandwiches. Non-alcoholic drinks,
namely fruit juices, vegetable juices, soy milk, coffee, tea, milk,
energy drinks, sport drinks. SERVICES: Operation of restaurants,
catering services, operation of retail sales food shops, distribution
and manufacture of food products; Operation of food counters
selling vegetarian meals for take-out or to eat on the spot.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
WARES: Barres énergétiques, substituts de repas en barres,
collations en barres constituées de céréales, fruits, noix, muesli,
blé ou graines, barres protéiniques; repas et plats principaux
congelés, préparés et emballés composés principalement de
pâtes alimentaires, riz, viande, poisson, volaille ou légumes;
produits alimentaires, nommément salades de légumes, oeufs,
algues, olives, fromage, trempettes pour grignotines, tartinades à
base de légumes et de fruits, taboulé, luzerne, mayonnaise, pizza,
gelée de légumes, quiches, pâtes feuilletées aux légumes,
soupes, tartes aux légumes, pâtes alimentaires; sauces,
nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce au
chocolat, sauce, sauce piquante, sauce soya, sauce à pizza,
sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce tomate, sauce marinara et
vinaigrettes; légumes, tofu, seitan, purée de légumes; céréales
transformées, couscous, haricots, pois chiches, lentilles, riz,
millet, semoule, yogourt, salade de fruits, purée de fruits, tofu;

pâtisseries, biscuits, gâteaux, pain, tartes, compotes, carrés au
caroube, chocolat, fudge, carrés aux dattes, croissants, muffins,
brioches, fruits, crème fouettée, dattes, noix, burritos, nachos,
tacos, gras de rôti (végétarien), hommos, gélatine aux tomates,
moussaka, lasagne; lentilles, orge, ragoûts, chili, salades de pâtes
alimentaires, sandwichs. Boissons non alcoolisées, nommément
jus de fruits, jus de légumes, lait de soya, café, thé, lait, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs. SERVICES: Exploitation de
restaurants, services de traiteur, exploitation de magasins
d’alimentation au détail, distribution et confection de produits
alimentaires; exploitation de comptoirs alimentaires de cuisine
végétarienne offrant des mets à emporter ou à manger sur place.
Used in CANADA since at least as early as January 2008 on
wares and on services.

1,382,942. 2008/02/11. CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
DU COMMENSAL II, 2001, ave McGill Collège, Bur. 1000,
Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

COMMENSAL 
MARCHANDISES: Food energy bars, meal-replacement bars,
snack food bars consisting of cereals, fruits, nuts, granola, wheat
or grains, protein bars; frozen, prepared and packaged meals and
entrees consisting primarily of pasta, rice, meat, fish, poultry or
vegetables; food products, namely vegetable salads, eggs, algae,
olives, cheese, snack food dips, vegetable and fruit-based
spreads, taboule, alfalfa, mayonnaise, pizza, vegetable jelly,
quiches, vegetable puff pastries, soups, vegetable pies, pastas;
sauces, namely apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce,
gravy sauce, hot sauce, soy sauce, pizza sauce, spaghetti sauce,
tartar sauce, tomato sauce, marinara sauce and vinaigrettes;
vegetables, tofu, seitan, vegetable puree; processed grains,
couscous, beans, chickpeas, lentils, rice, millet, semolina, yogurt,
fruit salad, fruit puree, tofu; pastries, cookies, cakes, bread, pies,
compotes, carob squares, chocolate, fudge squares, date
squares, croissants, muffins, brioches, fruits, whipped cream,
dates, edible nuts, burritos, nachos, tacos, roast fat (vegetable),
hummus, tomato gelatin, moussaka, lasagna; lentils, barley,
stews, chili, pasta salads, sandwiches. Non-alcoholic drinks,
namely fruit juices, vegetable juices, soy milk, coffee, tea, milk,
energy drinks, sport drinks. SERVICES: Operation of restaurants,
catering services, operation of retail sales food shops, distribution
and manufacture of food products; Operation of food counters
selling vegetarian meals for take-out or to eat on the spot.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
WARES: Barres énergétiques, substituts de repas en barres,
collations en barres constituées de céréales, fruits, noix, muesli,
blé ou graines, barres protéiniques; repas et plats principaux
congelés, préparés et emballés composés principalement de
pâtes alimentaires, riz, viande, poisson, volaille ou légumes;
produits alimentaires, nommément salades de légumes, oeufs,
algues, olives, fromage, trempettes pour grignotines, tartinades à
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base de légumes et de fruits, taboulé, luzerne, mayonnaise, pizza,
gelée de légumes, quiches, pâtes feuilletées aux légumes,
soupes, tartes aux légumes, pâtes alimentaires; sauces,
nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce au
chocolat, sauce, sauce piquante, sauce soya, sauce à pizza,
sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce tomate, sauce marinara et
vinaigrettes; légumes, tofu, seitan, purée de légumes; céréales
transformées, couscous, haricots, pois chiches, lentilles, riz,
millet, semoule, yogourt, salade de fruits, purée de fruits, tofu;
pâtisseries, biscuits, gâteaux, pain, tartes, compotes, carrés au
caroube, chocolat, fudge, carrés aux dattes, croissants, muffins,
brioches, fruits, crème fouettée, dattes, noix, burritos, nachos,
tacos, gras de rôti (végétarien), hommos, gélatine aux tomates,
moussaka, lasagne; lentilles, orge, ragoûts, chili, salades de pâtes
alimentaires, sandwichs. Boissons non alcoolisées, nommément
jus de fruits, jus de légumes, lait de soya, café, thé, lait, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs. SERVICES: Exploitation de
restaurants, services de traiteur, exploitation de magasins
d’alimentation au détail, distribution et confection de produits
alimentaires; exploitation de comptoirs alimentaires de cuisine
végétarienne offrant des mets à emporter ou à manger sur place.
Used in CANADA since at least as early as January 2008 on
wares and on services.

1,384,154. 2008/02/20. 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 
 

WARES: Computer software games; computer peripherals,
namely mouse pads; computer storage devices, namely flash
drives; video games; sunglasses; toys and playthings, namely, die
cast toy vehicles, battery operated remote control toy vehicles,
plastic model hobby craft kits for constructing toy and scale motor
vehicles, ride-on toy vehicles; light and sound toy vehicles,
namely, LED light miniature cars; plush toys; stand alone
computer games and arcade games. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux; périphériques, nommément
tapis de souris; appareils de stockage informatique, nommément
clés USB; jeux vidéo; lunettes de soleil; jouets et articles de jeu,
nommément véhicules jouets miniatures matricés, véhicules
jouets téléguidés à pile, trousses de modèles réduits en plastique
pour la construction de véhicules automobiles jouets et à l’échelle,
véhicules jouets enfourchables; véhicules jouets avec lumières et
sons, nommément véhicules miniatures avec voyants DEL; jouets
en peluche; jeux informatiques autonomes et jeux d’arcade.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,820. 2008/03/26. 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: Medical device used to open and irrigate nasal
passages. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositif médical utilisé pour ouvrir et irriguer
les voies nasales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,389,545. 2008/04/01. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

LISTERINE SOIN TOTAL 
WARES: Medicated and non-medicated mouth washes and
mouth rinses. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux et non
médicamenteux et rince-bouche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,389,979. 2008/04/03. 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 

THE PURPLE LISTERINE 
WARES: Non-medicated mouthwash, mouth rinse, cosmetic
tooth whiteners, and breath fresheners; medicated mouthwash.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Rince-bouche non médicamenteux, bain de
bouche, agents blanchissants pour les dents et rafraîchisseurs
d’haleine; rince-bouche médicamenteux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,394,534. 2008/05/07. The H.D. Lee Company, Inc., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

RIDERS 
WARES: Eyeglasses; eyeglass frames; sun glasses. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lunettes; montures de lunettes; lunettes de
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,399,445. 2008/06/12. Stepchild Snowboards Inc., 112 - 11788
River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: T-shirts, sweat shirts, pants, jackets, socks, belts;
travelling bags, backpacks, wallets, hats, toques; snowboards.
Used in CANADA since at least as early as October 2004 on
wares.
MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons,
vestes, chaussettes, ceintures; sacs de voyage, sacs à dos,
portefeuilles, chapeaux, tuques; planches à neige. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,404,538. 2008/07/23. NexMed International Limited, Room
2208, 22/F, Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway
Bay, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FEMPROX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual
dysfunction namely ointments. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément onguents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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046,551-1. 2007/05/10. (TMDA 8906--1903/05/20) ZWILLING
J.A. HENCKELS AKTIENGESELLSCHAFT, Grunevalderstrasse
14-22, Solingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
General Mark/Marque générale 
 

WARES: (1) Containers for household and kitchen use, namely
bowls for food, metal and plastic food storage containers; cutting
boards; knife rests for the table; knife blocks; knife storage
systems; mincing knife boards. (2) Frying pans; lids for pots,
cruets, stew-pans; garlic presses; cookery moulds; non electric
cooking utensils; cooking pot sets; cauldrons; cooking pots; woks.
(3) Brushes for body and beauty care; cosmetic utensils, namely
ceramic callus rasps and holders for manicure utensils; shaving
brushes; holders for shaving brushes. Used in CANADA since at
least as early as 1960 on wares (3); March 2002 on wares (1);
January 2006 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Contenants pour la maison et la cuisine,
nommément bols pour les aliments, contenants de rangement en
métal et en plastique; planches à découper; porte-couteaux pour
la table; porte-couteaux; systèmes de rangement des couteaux;
planches à émincer. (2) Poêles à frire; couvercles pour marmites,
huiliers, faitouts; presse-ail; moules de cuisine; ustensiles de
cuisine non électriques; batteries de cuisine; chaudrons;
casseroles; woks. (3) Brosses pour soins de beauté et soins du

corps; ustensiles cosmétiques, nommément limes à durillons en
céramique et supports pour ustensiles de manucures; blaireaux;
porte-blaireau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1960 en liaison avec les marchandises (3); mars 2002 en
liaison avec les marchandises (1); janvier 2006 en liaison avec les
marchandises (2).

669,643-1. 2007/02/27. (TMA389,682--1991/10/25) KTV USA,
INC., 1 Madison Street, East Rutherford, New Jersey 07073,
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 

KTV 
WARES: (1) Liquid crystal display monitors. (2) Plasma screen
televisions, liquid crystal display televisions, closed circuit
televisions, and cameras and component parts therefor; video
monitors; television monitors; computer monitors; audio-video
receivers and component parts therefor; flat screen panel
displays; video cassette players, namely videotape players; dvd
players; mp3 players, headphones; tuners for stereos and
receivers; hand-held remote control units for electronic apparatus,
namely, televisions, dvd players, video cassette players and
stereos; video monitors for mounting in a seatback headrest;
plasma display panels; am/fm radio/in-dash monitor with dvd/cd/
tv/mp3 capabilities. Used in CANADA since at least as early as
June 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Écrans à cristaux liquides. (2) Télévisions
à écran plasma, téléviseurs à cristaux liquides, télévisions et
caméras en circuit fermé et composants connexes; moniteurs
vidéo; moniteurs de télévision; moniteurs d’ordinateur; récepteurs
audio-vidéo et composants connexes; écrans plats; lecteurs de
cassettes vidéo, nommément magnétoscopes; lecteurs de DVD;
lecteurs MP3, casques d’écoute; syntonisateurs pour chaînes
stéréo et récepteurs; télécommandes manuelles pour appareils
électroniques, nommément téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs
de cassettes vidéo et chaînes stéréo; moniteurs vidéo à installer
au dos d’un appuie-tête; écrans au plasma; moniteur encastré
avec radio AM/FM doté de fonctions DVD/CD/TV/MP3.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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886,608-1. 2006/09/19. (TMA551,412--2001/09/24) Devonshire
Distributors Limited, 25 Hudson Club Road, Rigaud, QUEBEC
J0P 1P0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

STERILEX 
WARES: Non-porous cleaning, disinfecting and sanitizing liquids,
powders, sprays, aerosols, wipes, cloths (excluding the foregoing
for cleaning, disinfecting and sanitizing of home wine and beer
making equipment); hand cleaning, disinfecting and sanitizing
liquids, powders, sprays, aerosols, wipes, gels, lotions, creams,
soaps; sunscreen liquids, powders, lotions, sprays, gels, creams,
aerosols, wipes, cloths. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits non poreux pour nettoyer,
désinfecter et assainir, sous forme de liquides, de poudres, de
vaporisateurs, d’aérosols, de lingettes et de chiffons (sauf pour
nettoyer, désinfecter et assainir de l’équipement pour la
fabrication de vin et de bière à domicile); produits pour nettoyer,
désinfecter et assainir les mains sous forme de liquides, de
poudres, de vaporisateurs, d’aérosols, de lingettes, de gels, de
lotions, de crèmes, de savons; écrans solaires sous forme de
liquides, de poudres, de lotions, de vaporisateurs, de gels, de
crèmes, d’aérosols, de lingettes et de chiffons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,034-1. 2006/09/08. (TMA641,194--2005/06/02) Husky Oil
Operations Limited, 39th Floor, 707-8th Avenue, SW, Calgary,
ALBERTA T2P 3G7 
 

WARES: Ethanol and ethanol blended fuels. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Éthanol et éthanol-carburant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,211,590-1. 2006/09/08. (TMA644,112--2005/07/12) Husky Oil
Operations Limited, 39th Floor, 707-8th Avenue, SW, Calgary,
ALBERTA T2P 3G7 
 

WARES: Ethanol and ethanol blended fuels. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Éthanol et éthanol-carburant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises.
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TMA708,468. August 25, 2008. Appln No. 1,247,788. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Sidel Participationssociété par 
actions simplifiée.

TMA721,778. August 22, 2008. Appln No. 1,336,709. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Brent DeNure.

TMA721,779. August 22, 2008. Appln No. 1,337,123. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Esab AB.

TMA721,780. August 22, 2008. Appln No. 1,348,621. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. VINCENZO SPINOSI.

TMA721,781. August 22, 2008. Appln No. 1,339,102. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. S.U.C.C.E.S.S., also known as United 
Chinese Community Enrichment Services Society.

TMA721,782. August 22, 2008. Appln No. 1,339,104. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. S.U.C.C.E.S.S., also known as United 
Chinese Community Enrichment Services Society.

TMA721,783. August 22, 2008. Appln No. 1,363,994. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. BODY PLUS NUTRITIONAL PROD-
UCTSINC., a legal entity.

TMA721,784. August 22, 2008. Appln No. 1,363,927. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUT-
ING INC.

TMA721,785. August 22, 2008. Appln No. 1,363,474. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. ARTISAN CONFECTIONS COM-
PANY.

TMA721,786. August 22, 2008. Appln No. 1,363,094. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA721,787. August 22, 2008. Appln No. 1,362,782. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Crispo Canada Inc.

TMA721,788. August 22, 2008. Appln No. 1,362,292. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Lantronix, Inc.

TMA721,789. August 22, 2008. Appln No. 1,326,140. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. THE DIAL CORPORATION.

TMA721,790. August 22, 2008. Appln No. 1,322,897. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. EXAIR Corporation.

TMA721,791. August 22, 2008. Appln No. 1,339,804. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Maria Driessen.

TMA721,792. August 22, 2008. Appln No. 1,342,143. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Samjin JMC Co., Ltd.

TMA721,793. August 22, 2008. Appln No. 1,337,185. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. BOMAG GMBH.

TMA721,794. August 22, 2008. Appln No. 1,265,564. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Alex Media Services Inc.

TMA721,795. August 22, 2008. Appln No. 1,319,041. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Janam Technologies, LLC.

TMA721,796. August 22, 2008. Appln No. 1,318,900. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. THE DIAL CORPORATION.

TMA721,797. August 22, 2008. Appln No. 1,315,391. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Polaris Industries Inc.

TMA721,798. August 22, 2008. Appln No. 1,327,431. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. BWE Limited.

TMA721,799. August 22, 2008. Appln No. 1,351,305. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Placements IA Clarington inc.

TMA721,800. August 22, 2008. Appln No. 1,341,207. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Bank of Montreal.

TMA721,801. August 22, 2008. Appln No. 1,341,569. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Canadian Federation of Indepen-
dent Business.

TMA721,802. August 22, 2008. Appln No. 1,341,570. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Canadian Federation of Indepen-
dent Business.

TMA721,803. August 22, 2008. Appln No. 1,315,819. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Tyco Fire Products LP.

TMA721,804. August 22, 2008. Appln No. 1,316,177. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Millennium & Copthorne Interna-
tional Limited.

TMA721,805. August 22, 2008. Appln No. 1,319,648. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Kohler Co.

TMA721,806. August 22, 2008. Appln No. 1,364,175. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. GENERAL MILLS CANADA CORPO-
RATION.

TMA721,807. August 22, 2008. Appln No. 1,362,095. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. 2057367 Ontario Limited carrying on 
business as Jasper Designworks.

TMA721,808. August 22, 2008. Appln No. 1,362,055. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. FMR LLC(a Delaware limited liability 
company).

Enregistrement
Registration
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TMA721,809. August 22, 2008. Appln No. 1,356,620. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Marque d’Or Inc.

TMA721,810. August 22, 2008. Appln No. 1,354,197. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Daimler AG.

TMA721,811. August 22, 2008. Appln No. 1,356,475. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. ANNE LESSARD.

TMA721,812. August 22, 2008. Appln No. 1,356,427. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Actton Super-Save Gas Stations 
Ltd.

TMA721,813. August 22, 2008. Appln No. 1,360,479. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. THE SOVEREIGN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA721,814. August 22, 2008. Appln No. 1,359,505. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Vonage Marketing Inc.

TMA721,815. August 22, 2008. Appln No. 1,358,989. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. HERSHEY CANADA INC.

TMA721,816. August 22, 2008. Appln No. 1,365,199. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Bose Corporation.

TMA721,817. August 22, 2008. Appln No. 1,279,483. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Valor Specialty Products Inc.

TMA721,818. August 22, 2008. Appln No. 1,339,103. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Lands’ End Direct Merchants, Inc.

TMA721,819. August 22, 2008. Appln No. 1,321,643. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. SHANXI WANXIANG INDUSTRIAL 
CO., LTD., a limited liability company incorporated under the laws 
of the People’s Republic of China.

TMA721,820. August 22, 2008. Appln No. 1,275,079. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. WAI YUEN TONG MEDICINE 
COMPANY LIMITED, a Limited Liability Company incorporated 
under the laws of P R China.

TMA721,821. August 22, 2008. Appln No. 1,242,033. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Canadian Supplement Trade-
mark Ltd.a Canadian corporation.

TMA721,822. August 22, 2008. Appln No. 1,270,351. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Diligent Technologies Corpora-
tion.

TMA721,823. August 22, 2008. Appln No. 1,349,538. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. CENTRAL GARDEN & PET 
COMPANY,a legal entity.

TMA721,824. August 22, 2008. Appln No. 1,338,980. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Carl Zeiss Vision GmbH.

TMA721,825. August 22, 2008. Appln No. 1,359,354. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. RESTAURANTS PACINI INC.

TMA721,826. August 22, 2008. Appln No. 1,342,915. Vol.55 

Issue 2788. April 02, 2008. SOLIDEAL HOLDING S.A.

TMA721,827. August 22, 2008. Appln No. 1,314,864. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. The Dial Corporation.

TMA721,828. August 22, 2008. Appln No. 1,286,478. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Babel Networks Limited.

TMA721,829. August 22, 2008. Appln No. 1,326,142. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. THE DIAL CORPORATION.

TMA721,830. August 22, 2008. Appln No. 1,314,769. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Millennium & Copthorne International 
Limited.

TMA721,831. August 22, 2008. Appln No. 1,314,772. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Millennium & Copthorne International 
Limited.

TMA721,832. August 22, 2008. Appln No. 1,316,607. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Millennium & Copthorne International 
Limited.

TMA721,833. August 22, 2008. Appln No. 1,317,508. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Millennium & Copthorne International 
Limited.

TMA721,834. August 22, 2008. Appln No. 1,344,952. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Corestate Capital AG.

TMA721,835. August 22, 2008. Appln No. 1,346,282. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. LES ENTREPRISES DENTIST-
RYZONE INC./DENTISTRYZONE ENTERPRISES INC.

TMA721,836. August 22, 2008. Appln No. 1,345,504. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Swiss Wave AG, a corporation duly 
organized and existing under the laws of Switzerland.

TMA721,837. August 22, 2008. Appln No. 1,358,647. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. American Power Conversion Corpora-
tiona Massachusetts corporation.

TMA721,838. August 22, 2008. Appln No. 1,358,138. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Inox Industries Inc.

TMA721,839. August 22, 2008. Appln No. 1,314,851. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. STEP TWO, S.A.

TMA721,840. August 22, 2008. Appln No. 1,321,563. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. mortgagestogo.ca Inc., a company 
incorporated under the laws of the Province of Alberta.

TMA721,841. August 22, 2008. Appln No. 1,318,205. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Obrist Closures Switzerland 
GmbH.

TMA721,842. August 22, 2008. Appln No. 1,271,436. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Shenyang Brilliant Elevator Co., 
Ltd.

TMA721,843. August 22, 2008. Appln No. 1,271,996. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Laboratoires Darphin S.A.S.
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TMA721,844. August 22, 2008. Appln No. 1,239,933. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Medichem International Ltd.

TMA721,845. August 22, 2008. Appln No. 1,150,016. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. OWENS CORNING.

TMA721,846. August 22, 2008. Appln No. 1,086,954. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. MARINELAND OF CANADA INC.

TMA721,847. August 22, 2008. Appln No. 1,266,611. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. BLANCO GmbH + Co KG.

TMA721,848. August 22, 2008. Appln No. 1,325,844. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Old Navy (ITM) Inc.

TMA721,849. August 22, 2008. Appln No. 1,250,762. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Robinson Paperboard Packaging 
Limited.

TMA721,850. August 22, 2008. Appln No. 1,325,843. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Old Navy (ITM) Inc.

TMA721,851. August 22, 2008. Appln No. 1,265,570. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Calgary Women’s Emergency Shelter 
Association.

TMA721,852. August 22, 2008. Appln No. 1,325,500. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Pyramid Productions Inc.

TMA721,853. August 22, 2008. Appln No. 1,361,752. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Planet Organic Health Corp.

TMA721,854. August 22, 2008. Appln No. 1,322,459. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Nataniel Moreira.

TMA721,855. August 22, 2008. Appln No. 1,342,003. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Syngenta Participations AG.

TMA721,856. August 22, 2008. Appln No. 1,225,583. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Top Meadow Meats Ltd.

TMA721,857. August 22, 2008. Appln No. 1,269,322. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. XM SATELLITE RADIO INC.

TMA721,858. August 22, 2008. Appln No. 1,319,728. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Intrepid Pictures, LLC.

TMA721,859. August 22, 2008. Appln No. 1,312,774. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Allera Health Products, Inc.

TMA721,860. August 22, 2008. Appln No. 1,326,600. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. LEMKOS SA.

TMA721,861. August 22, 2008. Appln No. 1,301,842. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Lux Products Corporation (Dela-
ware Corporation).

TMA721,862. August 22, 2008. Appln No. 1,169,804. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. X-Treme Sports Group Limited.

TMA721,863. August 22, 2008. Appln No. 1,363,424. Vol.55 

Issue 2789. April 09, 2008. OneMethod Inc.

TMA721,864. August 22, 2008. Appln No. 1,326,553. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. NATUREX (Société Anonyme 
organisée selon les lois françaises).

TMA721,865. August 22, 2008. Appln No. 1,330,209. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Icynene Inc.

TMA721,866. August 22, 2008. Appln No. 1,082,573. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. OKI ELECTRIC INDUSTRY 
CO., LTD., a Japanese corporation.

TMA721,867. August 22, 2008. Appln No. 1,266,886. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA721,868. August 22, 2008. Appln No. 1,368,713. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. ALIVE PUBLISHING GROUP INC.

TMA721,869. August 22, 2008. Appln No. 1,300,733. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. TRANSPERFECT TRANSLATIONS 
INTERNATIONAL, INC.

TMA721,870. August 25, 2008. Appln No. 1,327,530. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Yunsong PAN.

TMA721,871. August 25, 2008. Appln No. 1,313,632. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. LJC Holdings, LLC LTD LIAB 
CO.

TMA721,872. August 25, 2008. Appln No. 1,341,126. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Andrew McKendrick.

TMA721,873. August 25, 2008. Appln No. 1,340,406. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Zoa Skin Care Inc.

TMA721,874. August 25, 2008. Appln No. 1,367,090. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. 645471 BC Ltd.

TMA721,875. August 25, 2008. Appln No. 1,363,085. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Tina Louise Wuehr.

TMA721,876. August 25, 2008. Appln No. 1,349,539. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. CENTRAL GARDEN & PET 
COMPANY,a legal entity.

TMA721,877. August 25, 2008. Appln No. 1,357,473. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. DOMAINE CHANDON Inc.

TMA721,878. August 25, 2008. Appln No. 1,330,634. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. J.H. Fenner & Co. Limited.

TMA721,879. August 25, 2008. Appln No. 1,263,276. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Lloyd’s, a body incorporated 
under the Lloyd’s Act 1871.

TMA721,880. August 25, 2008. Appln No. 1,337,881. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Erwin F.G. Rosario.

TMA721,881. August 25, 2008. Appln No. 1,263,562. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Lloyd’s, a body incorporated under 
the Lloyd’s Act 1871.
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TMA721,882. August 25, 2008. Appln No. 1,272,858. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA721,883. August 25, 2008. Appln No. 1,287,911. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. DSM IP Assets B.V.

TMA721,884. August 25, 2008. Appln No. 1,235,465. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Fox Racing, Inc.

TMA721,885. August 25, 2008. Appln No. 1,263,825. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation).

TMA721,886. August 25, 2008. Appln No. 1,264,081. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Julian Maxwell Paige.

TMA721,887. August 25, 2008. Appln No. 1,264,700. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. Jeffrey B. Gorman.

TMA721,888. August 25, 2008. Appln No. 1,264,724. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. KABUSHIKI KAISHA HUDSON 
(DOING BUSINESS AS HUDSON CO., LTD.).

TMA721,889. August 25, 2008. Appln No. 1,265,379. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. FIRMENICH SA.

TMA721,890. August 25, 2008. Appln No. 1,265,450. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. 2262491725 Quebecdba Services de 
mise en ordre/Organizing Options.

TMA721,891. August 25, 2008. Appln No. 1,266,004. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA721,892. August 25, 2008. Appln No. 1,266,186. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited.

TMA721,893. August 25, 2008. Appln No. 1,262,874. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Fexco.

TMA721,894. August 25, 2008. Appln No. 1,284,788. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. DECATHLONsociété anonyme.

TMA721,895. August 25, 2008. Appln No. 1,315,297. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. DECATHLON.

TMA721,896. August 25, 2008. Appln No. 1,312,995. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Brosch Direct Limited.

TMA721,897. August 25, 2008. Appln No. 1,353,111. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Emirates.

TMA721,898. August 25, 2008. Appln No. 1,302,294. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. DROMEDARIS GmbH.

TMA721,899. August 25, 2008. Appln No. 1,220,762. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Space For Living Productions Limited.

TMA721,900. August 25, 2008. Appln No. 1,293,365. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. LG ELECTRONICS INC.

TMA721,901. August 25, 2008. Appln No. 1,314,264. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Tremco Incorporated.

TMA721,902. August 25, 2008. Appln No. 1,323,767. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Deniteks Tekstil ve Turizm 
Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi.

TMA721,903. August 25, 2008. Appln No. 1,364,310. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA721,904. August 25, 2008. Appln No. 1,361,297. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA721,905. August 25, 2008. Appln No. 1,145,916. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Canwest Media Inc.

TMA721,906. August 25, 2008. Appln No. 1,346,703. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. VINCOR INTERNATIONAL 
INC.

TMA721,907. August 25, 2008. Appln No. 1,277,721. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINSociété en commandite par 
actions.

TMA721,908. August 25, 2008. Appln No. 1,336,265. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Garrett Sandwell.

TMA721,909. August 25, 2008. Appln No. 1,339,825. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. INDENA S.p.A.

TMA721,910. August 25, 2008. Appln No. 1,338,340. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. The Canadian Bar Association.

TMA721,911. August 25, 2008. Appln No. 1,314,642. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. FSL Worldwide Limited.

TMA721,912. August 25, 2008. Appln No. 1,314,643. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. FSL Worldwide Limited.

TMA721,913. August 25, 2008. Appln No. 1,314,644. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. FSL Worldwide Limited.

TMA721,914. August 25, 2008. Appln No. 1,314,645. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. FSL Worldwide Limited.

TMA721,915. August 25, 2008. Appln No. 1,245,497. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. N.V. Godiva Belgium S.A.

TMA721,916. August 25, 2008. Appln No. 1,268,611. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. TUESDAY MORNING PART-
NERS, LTD., a Texas Limited Partnership.

TMA721,917. August 25, 2008. Appln No. 1,346,760. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. The Penray Companies, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA721,918. August 25, 2008. Appln No. 1,347,349. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. The Manufacturers Life Insur-
ance Company.
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TMA721,919. August 25, 2008. Appln No. 1,268,573. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Kevin Leu.

TMA721,920. August 25, 2008. Appln No. 1,269,557. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. 4250958 Canada Inc.

TMA721,921. August 25, 2008. Appln No. 1,268,501. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. MARVIN KRUIS TRADING AS BABY 
TODAY.

TMA721,922. August 25, 2008. Appln No. 1,268,094. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Bangkok Meat Balls Foods Co., Ltd.

TMA721,923. August 25, 2008. Appln No. 1,357,528. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Q.E.P. Co., Inc.

TMA721,924. August 25, 2008. Appln No. 1,267,931. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Elmira Poultry Inc.

TMA721,925. August 25, 2008. Appln No. 1,267,926. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. General Electric Company.

TMA721,926. August 25, 2008. Appln No. 1,267,923. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. General Electric Company.

TMA721,927. August 25, 2008. Appln No. 1,250,980. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company.

TMA721,928. August 25, 2008. Appln No. 1,245,732. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. SPC Resources, Inc.

TMA721,929. August 25, 2008. Appln No. 1,246,012. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Syngenta Crop Protection Canada Inc.

TMA721,930. August 25, 2008. Appln No. 1,246,583. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Belleville Sports and Entertainment 
Corp.

TMA721,931. August 25, 2008. Appln No. 1,357,527. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Q.E.P. Co., Inc.

TMA721,932. August 25, 2008. Appln No. 1,320,589. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. SHIJIAZHUANG HUAYING 
GLASS PRODUCTS CO., LTD.

TMA721,933. August 25, 2008. Appln No. 1,246,644. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Victoria’s Secret Stores Brand Man-
agement, Inc.,a Delaware corporation.

TMA721,934. August 25, 2008. Appln No. 1,357,529. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Q.E.P. Co., Inc.

TMA721,935. August 25, 2008. Appln No. 1,344,820. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Research Affiliates, LLC.

TMA721,936. August 25, 2008. Appln No. 1,246,645. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Victoria’s Secret Stores Brand Man-
agement, Inc.,a Delaware corporation.

TMA721,937. August 25, 2008. Appln No. 1,344,327. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Kaba Ilco Corp.

TMA721,938. August 25, 2008. Appln No. 1,246,646. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Victoria’s Secret Stores Brand 
Management, Inc.,a Delaware corporation.

TMA721,939. August 25, 2008. Appln No. 1,344,325. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Kaba Ilco Corp.

TMA721,940. August 25, 2008. Appln No. 1,352,976. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Spynga Inc.

TMA721,941. August 25, 2008. Appln No. 1,248,650. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Diageo North America, Inc.

TMA721,942. August 25, 2008. Appln No. 1,250,193. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. PlayStarMusic Corporation.

TMA721,943. August 25, 2008. Appln No. 1,283,590. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Shimano Inc.

TMA721,944. August 25, 2008. Appln No. 1,281,317. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Industrias Auxiliares Faus, S.L.

TMA721,945. August 25, 2008. Appln No. 1,279,963. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. 4028546 Canada Inc.

TMA721,946. August 25, 2008. Appln No. 1,279,813. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Manufacturas de Calzados Guante 
Ltda.

TMA721,947. August 25, 2008. Appln No. 1,279,216. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Megalo Property Holdings Pty Ltd.

TMA721,948. August 25, 2008. Appln No. 1,267,499. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Universal Cooperatives, Inc.

TMA721,949. August 25, 2008. Appln No. 1,354,353. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Monsieur Fabien VIENNEun indi-
vidu.

TMA721,950. August 25, 2008. Appln No. 1,260,536. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. La Montre Hermes S.A.

TMA721,951. August 25, 2008. Appln No. 1,267,452. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Protenergy Natural Foods Corp.

TMA721,952. August 25, 2008. Appln No. 1,299,974. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Talon Sebeq Inc.

TMA721,953. August 25, 2008. Appln No. 1,267,313. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. LIPSTIK COMMUNICATIONS 
INC.

TMA721,954. August 25, 2008. Appln No. 1,343,977. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. QIMMIK CANADA INC.

TMA721,955. August 25, 2008. Appln No. 1,267,183. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Four Seasons Design, a corporation 
organized under the laws of the state of Washington, U.S.A.
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TMA721,956. August 25, 2008. Appln No. 1,267,160. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Chevron Intellectual Property LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA721,957. August 25, 2008. Appln No. 1,267,159. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Chevron Intellectual Property LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA721,958. August 25, 2008. Appln No. 1,267,082. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Kroeger Media Inc.

TMA721,959. August 25, 2008. Appln No. 1,267,456. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Institut Georges Lopez (S.a.r.l).

TMA721,960. August 25, 2008. Appln No. 1,358,583. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Vic Mobilier de Magasins Inc.

TMA721,961. August 25, 2008. Appln No. 1,355,158. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. THOMSONune société anonyme.

TMA721,962. August 25, 2008. Appln No. 1,256,942. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. PERNOD RICARD, société 
anonyme française.

TMA721,963. August 25, 2008. Appln No. 1,224,990. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. POLMOS ZYRARDOW SP. ZOO.

TMA721,964. August 25, 2008. Appln No. 1,224,987. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. POLMOS ZYRARDOW SP. ZOO.

TMA721,965. August 25, 2008. Appln No. 1,224,986. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. POLMOS ZYRARDOW SP. ZOO.

TMA721,966. August 25, 2008. Appln No. 1,263,082. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Fédération des producteurs de porcs 
du Québec.

TMA721,967. August 25, 2008. Appln No. 1,315,445. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. SERVUS CREDIT UNION 
LTD.

TMA721,968. August 25, 2008. Appln No. 1,318,270. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Sirona Dental Systems GmbH.

TMA721,969. August 25, 2008. Appln No. 1,361,820. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Hydropool Industries Inc.

TMA721,970. August 25, 2008. Appln No. 1,329,869. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. TOYO ENGINEERING CORPORA-
TION.

TMA721,971. August 25, 2008. Appln No. 1,354,618. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Ratina Beauty Supplies Inc.

TMA721,972. August 25, 2008. Appln No. 1,367,054. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. WestJet Airlines Ltd.

TMA721,973. August 25, 2008. Appln No. 1,310,103. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. SonoSite, Inc. (a Washington corpo-
ration).

TMA721,974. August 26, 2008. Appln No. 1,361,249. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. GROUPE FORDIA INC.

TMA721,975. August 26, 2008. Appln No. 1,360,945. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Abbott Cardiovascular Systems Inc.

TMA721,976. August 26, 2008. Appln No. 1,360,588. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Solariums Zytco Ltée.

TMA721,977. August 26, 2008. Appln No. 1,357,231. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Alex Kotyakov.

TMA721,978. August 26, 2008. Appln No. 1,265,882. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Syngenta Participations AG.

TMA721,979. August 26, 2008. Appln No. 1,265,723. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Microsoft Corporation.

TMA721,980. August 26, 2008. Appln No. 1,355,067. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. AGU B.V.

TMA721,981. August 26, 2008. Appln No. 1,355,088. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Drake Meat Processors, Inc.

TMA721,982. August 26, 2008. Appln No. 1,354,763. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Inteplast Group, Ltd.

TMA721,983. August 26, 2008. Appln No. 1,353,938. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Evergreen.

TMA721,984. August 26, 2008. Appln No. 1,350,023. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. ENGINEERED PLASTICS 
INCORPORATED.

TMA721,985. August 26, 2008. Appln No. 1,350,059. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. ENGINEERED PLASTICS 
INCORPORATED.

TMA721,986. August 26, 2008. Appln No. 1,351,511. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Smithers-Oasis Company.

TMA721,987. August 26, 2008. Appln No. 1,351,591. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Les Systems Katanax Inc.

TMA721,988. August 26, 2008. Appln No. 1,356,961. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Emerson Electric Co.a Missouri cor-
poration.

TMA721,989. August 26, 2008. Appln No. 1,356,273. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Ontario Library Service - North.

TMA721,990. August 26, 2008. Appln No. 1,352,503. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Kilowatts Design Company Inc.

TMA721,991. August 26, 2008. Appln No. 1,352,091. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Rabbit Holes Media Inc.

TMA721,992. August 26, 2008. Appln No. 1,349,645. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Carole’s Cheesecake Company Lim-
ited.
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TMA721,993. August 26, 2008. Appln No. 1,350,013. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Mari Dosky.

TMA721,994. August 26, 2008. Appln No. 1,357,498. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Republic Airways Holdings.

TMA721,995. August 26, 2008. Appln No. 1,369,146. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. The Quizno’s Master, LLC.

TMA721,996. August 25, 2008. Appln No. 1,313,089. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. SHANDONG ORIENTAL 
CHERRY HARDWARE GROUP CO., LTD.

TMA721,997. August 25, 2008. Appln No. 1,356,476. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. ZHANG, XIUQIN.

TMA721,998. August 26, 2008. Appln No. 1,368,769. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. SILPADA DESIGNS, INC.

TMA721,999. August 25, 2008. Appln No. 1,303,856. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. LAUNCH TECH CO., LTD.

TMA722,000. August 26, 2008. Appln No. 1,353,730. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Servus Credit Union Ltd.

TMA722,001. August 26, 2008. Appln No. 1,356,270. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Ontario Library Service - North.

TMA722,002. August 26, 2008. Appln No. 1,356,034. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. A.P. Møller - Mærsk A/S.

TMA722,003. August 26, 2008. Appln No. 1,343,956. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. URGENT GEAR, INC., a legal 
entity.

TMA722,004. August 26, 2008. Appln No. 1,266,910. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Blistex Corporation, a corporation 
under the laws of Canada.

TMA722,005. August 26, 2008. Appln No. 1,266,903. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. ANNAYAKE, société à respons-
abilité limitée.

TMA722,006. August 26, 2008. Appln No. 1,266,867. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. DESTILERIA DON ROBERTO SA 
DE CV.

TMA722,007. August 26, 2008. Appln No. 1,266,835. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA722,008. August 26, 2008. Appln No. 1,266,832. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA722,009. August 26, 2008. Appln No. 1,344,422. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA722,010. August 26, 2008. Appln No. 1,344,364. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. My Job Finder Inc.

TMA722,011. August 26, 2008. Appln No. 1,343,483. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Fondation du maire de Montréal 
pour la jeunesse, personne morale en vertu de la Loi sur les 
compagnies, partie 3 (Québec).

TMA722,012. August 26, 2008. Appln No. 1,341,236. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Changlin Company Limited.

TMA722,013. August 26, 2008. Appln No. 1,357,211. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Luminex Corporation.

TMA722,014. August 26, 2008. Appln No. 1,360,874. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Leaplus Technology Ltd.

TMA722,015. August 26, 2008. Appln No. 1,360,870. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Water Hut Inc.

TMA722,016. August 26, 2008. Appln No. 1,357,732. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Aquavan Technology Inc.

TMA722,017. August 26, 2008. Appln No. 1,353,731. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Servus Credit Union Ltd.

TMA722,018. August 26, 2008. Appln No. 1,354,146. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. TELUS Corporation.

TMA722,019. August 26, 2008. Appln No. 1,356,116. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Ontario Federation of Snowmo-
bile Clubs.

TMA722,020. August 26, 2008. Appln No. 1,349,154. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Cytiva Software Inc.

TMA722,021. August 26, 2008. Appln No. 1,313,947. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. ArcSight, Inc., a legal entity.

TMA722,022. August 26, 2008. Appln No. 1,311,662. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. United Way of Winnipeg.

TMA722,023. August 26, 2008. Appln No. 1,309,429. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Chukoh Chemical Industries, 
Ltd.

TMA722,024. August 26, 2008. Appln No. 1,062,438. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. AJR PRODUCTIONS LTD.

TMA722,025. August 26, 2008. Appln No. 1,191,063. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. FMC TECHNOLOGIES, INC.a Dela-
ware corporation.

TMA722,026. August 26, 2008. Appln No. 1,320,425. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Yicheng Sports Co., Ltd.

TMA722,027. August 26, 2008. Appln No. 1,321,086. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. MARSHAL LIMITED.

TMA722,028. August 26, 2008. Appln No. 1,231,155. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. UNITED ASSOCIATION OF JOUR-
NEYMEN AND APPRENTICES OF THE PLUMBING AND PIPE 
FITTING INDUSTRY OF THE UNITED STATES AND CANADA.
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TMA722,029. August 26, 2008. Appln No. 1,303,791. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Fusion Brands International SRL.

TMA722,030. August 26, 2008. Appln No. 1,232,909. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Camera di Commercio Industria, Arti-
gianato e Agricoltura di Verona, a legal entity.

TMA722,031. August 26, 2008. Appln No. 1,303,792. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Fusion Brands International SRL.

TMA722,032. August 26, 2008. Appln No. 1,232,906. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Camera di Commercio Industria, Arti-
gianato e Agricoltura di Verona, a legal entity.

TMA722,033. August 26, 2008. Appln No. 1,317,793. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA722,034. August 26, 2008. Appln No. 1,299,637. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. GITI Tire Pte. Ltd.

TMA722,035. August 26, 2008. Appln No. 1,301,803. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. AÉROPORTS DE MONTRÉAL, per-
sonne morale légalement constituée.

TMA722,036. August 26, 2008. Appln No. 1,301,805. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. AÉROPORTS DE MONTRÉAL, per-
sonne morale légalement constituée.

TMA722,037. August 26, 2008. Appln No. 1,220,155. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Alnifa Hackney, a British citizen.

TMA722,038. August 26, 2008. Appln No. 1,318,664. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Norton LLC.

TMA722,039. August 26, 2008. Appln No. 1,315,270. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. ÏD Groupsociété anonyme de droit 
français.

TMA722,040. August 26, 2008. Appln No. 1,313,524. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. I Love Rewards Inc.

TMA722,041. August 26, 2008. Appln No. 1,321,322. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Maple Leaf Consumer Foods 
Inc./Les Aliments de Consommation Maple Leaf Inc.

TMA722,042. August 26, 2008. Appln No. 1,271,076. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. UTILITY TRAILER MANUFAC-
TURING COMPANY, a legal entity.

TMA722,043. August 26, 2008. Appln No. 1,231,623. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Nioxin Research Laboratories, 
Inc.

TMA722,044. August 26, 2008. Appln No. 1,271,077. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. UTILITY TRAILER MANUFAC-
TURING COMPANY, a legal entity.

TMA722,045. August 26, 2008. Appln No. 1,232,899. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Camera di Commercio Industria, Arti-
gianato e Agricoltura di Vicenza, a legal entity.

TMA722,046. August 26, 2008. Appln No. 1,314,954. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. La Fournée J. Houle Inc.

TMA722,047. August 26, 2008. Appln No. 1,186,939. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, 
INC.(a Delaware Corporation).

TMA722,048. August 26, 2008. Appln No. 1,314,431. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Mole-Richardson Co.

TMA722,049. August 26, 2008. Appln No. 1,183,164. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. BACHMANN INDUSTRIES, 
INC.

TMA722,050. August 26, 2008. Appln No. 1,296,051. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. MORTGAGE INTELLIGENCE INC.

TMA722,051. August 26, 2008. Appln No. 1,297,125. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA722,052. August 26, 2008. Appln No. 1,121,951. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. TIGENIX N.V.

TMA722,053. August 26, 2008. Appln No. 1,106,019. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Titan Trailers Inc.

TMA722,054. August 26, 2008. Appln No. 1,232,916. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Camera di Commercio Industria, Arti-
gianato e Agricoltura di Verona, a legal entity.

TMA722,055. August 26, 2008. Appln No. 1,232,913. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Camera di Commercio Industria, Arti-
gianato e Agricoltura di Verona, a legal entity.

TMA722,056. August 26, 2008. Appln No. 1,232,902. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Camera di Commercio Industria, Arti-
gianato e Agricoltura di Vicenza, a legal entity.

TMA722,057. August 26, 2008. Appln No. 1,232,900. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Camera di Commercio Industria, Arti-
gianato e Agricoltura di Verona, Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Vicenza, legal entities.

TMA722,058. August 26, 2008. Appln No. 1,232,904. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Camera di Commercio Industria, Arti-
gianato e Agricoltura di Vicenza, a legal entity.

TMA722,059. August 26, 2008. Appln No. 1,208,235. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Salem Storehouse, Inc.

TMA722,060. August 26, 2008. Appln No. 1,333,554. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Richard Breaker.

TMA722,061. August 26, 2008. Appln No. 1,332,813. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Nerds On Site Inc.

TMA722,062. August 26, 2008. Appln No. 1,332,791. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Montage Hotels & Resorts LLC (A 
Nevada limited liability company).

TMA722,063. August 26, 2008. Appln No. 1,331,903. Vol.55 
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Issue 2784. March 05, 2008. Thuy Linh Leu.

TMA722,064. August 26, 2008. Appln No. 1,330,932. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Miedema Landbouwwerktuigenfab-
riek B.V.

TMA722,065. August 26, 2008. Appln No. 1,331,023. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. SOS Personal Learning Solutions Ltd.

TMA722,066. August 26, 2008. Appln No. 1,338,930. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA722,067. August 26, 2008. Appln No. 1,339,509. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. ASSOCIATION DES TERRAINS DE 
CAMPING DU QUÉBEC.

TMA722,068. August 26, 2008. Appln No. 1,338,093. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. DENTSPLY International Inc., a cor-
poration organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA722,069. August 26, 2008. Appln No. 1,293,832. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. The Computer Hygienist Inc.

TMA722,070. August 26, 2008. Appln No. 1,288,687. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. FGX International Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA722,071. August 26, 2008. Appln No. 1,273,998. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. SynergEyes, Inc.a California Corpora-
tion.

TMA722,072. August 26, 2008. Appln No. 1,274,466. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Lutron Electronics Co., Inc.

TMA722,073. August 26, 2008. Appln No. 1,277,272. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. NATIONAL KIDNEY FOUNDA-
TION.

TMA722,074. August 26, 2008. Appln No. 1,280,273. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Phoenix A.M.D. International 
Inc.

TMA722,075. August 26, 2008. Appln No. 1,282,488. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. BFS Diversified Products, LLC.

TMA722,076. August 26, 2008. Appln No. 1,285,473. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Robert Latchman.

TMA722,077. August 26, 2008. Appln No. 1,287,697. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Northman Holdings Inc.

TMA722,078. August 26, 2008. Appln No. 1,287,698. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Northman Holdings Inc.

TMA722,079. August 26, 2008. Appln No. 1,264,806. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. WEST COAST CORPORATION 
INTERNATIONAL HOLDINGS (Pty) Ltd.

TMA722,080. August 26, 2008. Appln No. 1,290,339. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. FGX International Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA722,081. August 26, 2008. Appln No. 1,336,998. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Canadian Motorcycle Association.

TMA722,082. August 26, 2008. Appln No. 1,294,001. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. International Business 
Machines Corporation.

TMA722,083. August 26, 2008. Appln No. 1,347,473. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Unisource Canada, Inc.

TMA722,084. August 26, 2008. Appln No. 1,295,921. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. The Canadian Society of Intestinal 
Research.

TMA722,085. August 26, 2008. Appln No. 1,348,534. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. The Institute for Healthcare Com-
munication, Inc.

TMA722,086. August 26, 2008. Appln No. 1,280,614. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. New York Mercantile Exchange, Inc.

TMA722,087. August 26, 2008. Appln No. 1,348,030. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. THE SOVEREIGN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA722,088. August 26, 2008. Appln No. 1,282,261. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Triple Five Soul, Inc.

TMA722,089. August 26, 2008. Appln No. 1,347,893. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Dixie Consumer Products LLC.

TMA722,090. August 26, 2008. Appln No. 1,288,985. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. The McGraw-Hill Companies, Inc.

TMA722,091. August 26, 2008. Appln No. 1,337,980. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. BB Bargoons,a general partnership.

TMA722,092. August 26, 2008. Appln No. 1,297,497. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Clopay Building Products Com-
pany, Inc.(a Delaware corporation).

TMA722,093. August 26, 2008. Appln No. 1,337,358. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. LightWedge, LLC.

TMA722,094. August 26, 2008. Appln No. 1,298,813. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. FAFARD & FRÈRES LTÉE / FAFARD 
& BROTHERS LTD.

TMA722,095. August 26, 2008. Appln No. 1,345,831. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. CAPITOL VIAL, INC.

TMA722,096. August 26, 2008. Appln No. 1,337,270. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. CanWest MediaWorks Limited 
Partnership by its General Partner CanWest MediaWorks (Can-
ada) Inc.

TMA722,097. August 26, 2008. Appln No. 1,347,218. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Pacer Technology, a California Cor-
poration.

TMA722,098. August 26, 2008. Appln No. 1,346,761. Vol.54 
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Issue 2770. November 28, 2007. Abercrombie & Fitch Trading 
Co., an Ohio corporation.

TMA722,099. August 26, 2008. Appln No. 1,346,376. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Abercrombie & Fitch Trading Co., 
an Ohio corporation.

TMA722,100. August 26, 2008. Appln No. 1,341,264. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. National Football League.

TMA722,101. August 26, 2008. Appln No. 1,341,089. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Therapeutic Paws of Canada.

TMA722,102. August 26, 2008. Appln No. 1,334,327. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. TANGO CAFE SISTEMA INC.

TMA722,103. August 26, 2008. Appln No. 1,333,141. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. TECOFISociété par Actions Simpli-
fiée.

TMA722,104. August 26, 2008. Appln No. 1,346,168. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Ultimate Nutrition, Inc.

TMA722,105. August 26, 2008. Appln No. 1,329,097. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Moffat Pty Limited.

TMA722,106. August 26, 2008. Appln No. 1,345,942. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA722,107. August 26, 2008. Appln No. 1,352,461. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Masterchem Industries LLC.

TMA722,108. August 26, 2008. Appln No. 1,345,370. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Toronto French School.

TMA722,109. August 26, 2008. Appln No. 1,352,460. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Masterchem Industries LLC.

TMA722,110. August 26, 2008. Appln No. 1,352,167. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. EAGLECREST CAPITAL CORP.

TMA722,111. August 26, 2008. Appln No. 1,345,369. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Toronto French School.

TMA722,112. August 26, 2008. Appln No. 1,351,416. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. TELEVISION FOOD NETWORK, 
G.P.

TMA722,113. August 26, 2008. Appln No. 1,339,571. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Azienda Vinicola Fratelli Fabiano 
S.P.A.

TMA722,114. August 26, 2008. Appln No. 1,350,731. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Emsland-Starke GmbH.

TMA722,115. August 26, 2008. Appln No. 1,348,811. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Retirement Residential Placement 
Service Inc.

TMA722,116. August 26, 2008. Appln No. 1,348,198. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA722,117. August 26, 2008. Appln No. 1,348,197. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA722,118. August 26, 2008. Appln No. 1,336,782. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A., corporation.

TMA722,119. August 26, 2008. Appln No. 1,347,052. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. C-B Supplies Limited.

TMA722,120. August 26, 2008. Appln No. 1,336,345. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Kronotex GmbH & Co. KG.

TMA722,121. August 26, 2008. Appln No. 1,347,001. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Sussex Insurance Agency Incorpo-
rated.

TMA722,122. August 26, 2008. Appln No. 1,346,851. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. IDAHO FRESH-PAK, INC.

TMA722,123. August 26, 2008. Appln No. 1,336,133. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. THE SYNDICATE RETAIL LTD.

TMA722,124. August 26, 2008. Appln No. 1,345,664. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Prival ODC Inc.

TMA722,125. August 26, 2008. Appln No. 1,335,882. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Q-MATIC AB.

TMA722,126. August 26, 2008. Appln No. 1,344,970. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Atlanta Falcons Football Club, LLC.

TMA722,127. August 26, 2008. Appln No. 1,331,022. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. SOS Personal Learning Solutions Ltd.

TMA722,128. August 26, 2008. Appln No. 1,335,552. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. LONG LEGS FASHIONS FOR 
TALL WOMEN LTD.

TMA722,129. August 26, 2008. Appln No. 1,335,434. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. FRASER PAPERS LIMITED.

TMA722,130. August 26, 2008. Appln No. 1,334,694. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. TechLaw Group, Inc.

TMA722,131. August 26, 2008. Appln No. 1,366,440. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. CANADIAN HOBBYCRAFT LTD.

TMA722,132. August 26, 2008. Appln No. 1,334,466. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. ARCTURUS REALTY CORPORA-
TION.

TMA722,133. August 26, 2008. Appln No. 1,334,465. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. ARCTURUS REALTY CORPORA-
TION.

TMA722,134. August 26, 2008. Appln No. 1,367,084. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. First Capital Realty Inc.

TMA722,135. August 26, 2008. Appln No. 1,364,915. Vol.55 
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Issue 2794. May 14, 2008. Second Opinion Investor Services Inc.

TMA722,136. August 26, 2008. Appln No. 1,364,085. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Stant Manufacturing Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA722,137. August 26, 2008. Appln No. 1,322,941. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Wham-O, Inc.

TMA722,138. August 26, 2008. Appln No. 1,322,717. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Inc.

TMA722,139. August 26, 2008. Appln No. 1,362,622. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. ALSTOM (Switzerland) Ltd.

TMA722,140. August 26, 2008. Appln No. 1,361,035. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. TRANS-HERB E INC.

TMA722,141. August 26, 2008. Appln No. 1,344,660. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Buy Buy Baby, Inc.

TMA722,142. August 26, 2008. Appln No. 1,358,520. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Integrated Asset Management 
Corp.an Ontario corporation.

TMA722,143. August 26, 2008. Appln No. 1,343,694. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Unit 4 Agresso Business Software 
Holding B.V.

TMA722,144. August 26, 2008. Appln No. 1,328,218. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. 1500904 Ontario Limited.

TMA722,145. August 26, 2008. Appln No. 1,343,486. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Microsoft Corporation.

TMA722,146. August 26, 2008. Appln No. 1,328,127. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Minnewashta Valley Organics Can-
ada Inc.

TMA722,147. August 26, 2008. Appln No. 1,343,485. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Microsoft Corporation.

TMA722,148. August 26, 2008. Appln No. 1,150,820. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Zellers Inc.

TMA722,149. August 26, 2008. Appln No. 1,328,032. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Fenner (India) Limited.

TMA722,150. August 26, 2008. Appln No. 1,343,484. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Microsoft Corporation.

TMA722,151. August 26, 2008. Appln No. 1,100,364. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Omega Engineering, Inc.

TMA722,152. August 26, 2008. Appln No. 1,327,898. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Trulife Limited.

TMA722,153. August 26, 2008. Appln No. 1,340,979. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. INVISTA Technologies S.à.r.l.a 
Luxembourg company.

TMA722,154. August 26, 2008. Appln No. 1,327,863. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Fenner (India) Limited.

TMA722,155. August 26, 2008. Appln No. 1,176,607. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. O-OKA CORPORATION.

TMA722,156. August 26, 2008. Appln No. 1,340,977. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. INVISTA Technologies S.à.r.l.a 
Luxembourg company.

TMA722,157. August 26, 2008. Appln No. 1,340,408. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Resteröds Trikå AB.

TMA722,158. August 26, 2008. Appln No. 1,340,801. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Abercrombie & Fitch Trading Co., 
an Ohio corporation.

TMA722,159. August 26, 2008. Appln No. 1,348,624. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. 2608961 CANADA INC.

TMA722,160. August 26, 2008. Appln No. 1,265,524. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. Pearle, Inc.

TMA722,161. August 26, 2008. Appln No. 1,331,770. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Keronite International Limited.

TMA722,162. August 26, 2008. Appln No. 1,336,160. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. BENOIT, Yves.

TMA722,163. August 26, 2008. Appln No. 1,325,847. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Kin Products, Inc.

TMA722,164. August 26, 2008. Appln No. 1,336,299. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Active Health Management Inc.

TMA722,165. August 26, 2008. Appln No. 1,325,003. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. S.A.E. AFIKIM SPECIAL AGRICUL-
TURAL EQUIPMENT.

TMA722,166. August 26, 2008. Appln No. 1,325,002. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. S.A.E. AFIKIM SPECIAL AGRICUL-
TURAL EQUIPMENT.

TMA722,167. August 26, 2008. Appln No. 1,231,846. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Gerber Products Company.

TMA722,168. August 26, 2008. Appln No. 1,323,513. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Fifth Generation, Inc.

TMA722,169. August 26, 2008. Appln No. 1,340,077. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. GROUPE SIMA INC. / SIMA 
GROUP INC.

TMA722,170. August 26, 2008. Appln No. 1,339,487. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. SystemForward America, Inc.a 
Louisiana corporation.

TMA722,171. August 26, 2008. Appln No. 1,345,047. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Football Northwest LLC.

TMA722,172. August 26, 2008. Appln No. 1,361,971. Vol.55 
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Issue 2788. April 02, 2008. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA722,173. August 26, 2008. Appln No. 1,348,844. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. HSBC BANK CANADA.

TMA722,174. August 26, 2008. Appln No. 1,344,968. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Chargers Football Company, LLC.

TMA722,175. August 26, 2008. Appln No. 1,348,975. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. BRIDGESTONE CORPORA-
TION, a legal entity.

TMA722,176. August 26, 2008. Appln No. 1,344,414. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Z-Tech (Canada) Inc.

TMA722,177. August 26, 2008. Appln No. 1,328,618. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Wayne D. Gretzky.

TMA722,178. August 26, 2008. Appln No. 1,317,122. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Knights of Columbus, a Connecticut 
corporation.

TMA722,179. August 26, 2008. Appln No. 1,315,545. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Shimano American Corporation.

TMA722,180. August 26, 2008. Appln No. 1,343,415. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. SkinFix Inc.

TMA722,181. August 26, 2008. Appln No. 1,239,254. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. W.J.Hagerty & Sons, Ltd., Inc.

TMA722,182. August 26, 2008. Appln No. 1,303,949. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. PermaLoc Corporationa Michigan cor-
poration.

TMA722,183. August 26, 2008. Appln No. 1,341,658. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. The Gutter Guy Construction 
Inc.

TMA722,184. August 26, 2008. Appln No. 1,250,835. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. FALLBROOK TECHNOLOGIES, 
INC.

TMA722,185. August 26, 2008. Appln No. 1,298,720. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Decision Point Associates, Inc.

TMA722,186. August 26, 2008. Appln No. 1,262,855. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. MENTOR CORPORATION, a 
legal entity.

TMA722,187. August 26, 2008. Appln No. 1,298,225. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. MKS Instruments, Inc. (a Massachu-
setts Corporation).

TMA722,188. August 26, 2008. Appln No. 1,344,983. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Mercuria Energy Canada Inc.

TMA722,189. August 26, 2008. Appln No. 1,256,394. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Nordic Immotech ApS (a Danish pri-
vate limited company).

TMA722,190. August 26, 2008. Appln No. 1,255,558. Vol.54 

Issue 2772. December 12, 2007. THE SHERWIN-WILLIAMS 
COMPANY.

TMA722,191. August 26, 2008. Appln No. 1,254,687. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Clarco Communications Ltd.

TMA722,192. August 26, 2008. Appln No. 1,343,696. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Covalon Technologies Ltd.

TMA722,193. August 26, 2008. Appln No. 1,311,787. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Weston Forest Corp.

TMA722,194. August 26, 2008. Appln No. 1,355,003. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. 28 Augusta Fund Ltd.

TMA722,195. August 26, 2008. Appln No. 1,308,707. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. MARTIN J. WOOD.

TMA722,196. August 26, 2008. Appln No. 1,353,668. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. 2Design Web, a partnership.

TMA722,197. August 26, 2008. Appln No. 1,195,314. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. BODY WISE INTERNATIONAL, INC.

TMA722,198. August 26, 2008. Appln No. 1,353,547. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. KELLY-MOORE PAINT COMPANY, 
INC. (a California corporation).

TMA722,199. August 26, 2008. Appln No. 1,253,035. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Lantronix, Inc.

TMA722,200. August 26, 2008. Appln No. 1,360,323. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. CORPORATION XPRIMA.COM.

TMA722,201. August 26, 2008. Appln No. 1,353,545. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. KELLY-MOORE PAINT COMPANY, 
INC. (a California corporation).

TMA722,202. August 26, 2008. Appln No. 1,360,337. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Celestial Seasonings, Inc.

TMA722,203. August 26, 2008. Appln No. 1,357,336. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. On the Wing a division of CaddAssist 
Design & Drafting Inc.

TMA722,204. August 26, 2008. Appln No. 1,293,341. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. GrifWIN Inc.

TMA722,205. August 26, 2008. Appln No. 1,363,460. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. MARS CANADA INC.

TMA722,206. August 26, 2008. Appln No. 1,356,947. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Sullivan Healthcare Limited.

TMA722,207. August 26, 2008. Appln No. 1,364,066. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Uranium One Inc.

TMA722,208. August 26, 2008. Appln No. 1,292,928. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., 
S.A., a legal entity.

TMA722,209. August 26, 2008. Appln No. 1,364,831. Vol.55 
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Issue 2793. May 07, 2008. The Conservation Council of Ontario.

TMA722,210. August 26, 2008. Appln No. 1,357,779. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Dundee Corporation.

TMA722,211. August 26, 2008. Appln No. 1,292,871. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare, Inc.

TMA722,212. August 26, 2008. Appln No. 1,357,822. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Crown Equipment Corporation.

TMA722,213. August 26, 2008. Appln No. 1,359,556. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Gabe Lakatosh, a United States Citi-
zen.

TMA722,214. August 26, 2008. Appln No. 1,249,104. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Bell Aliant Regional Communi-
cations, Limited Partnership.

TMA722,215. August 26, 2008. Appln No. 1,289,926. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Newsol Technologies Inc.

TMA722,216. August 26, 2008. Appln No. 1,359,985. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Brunswick Corporation.

TMA722,217. August 26, 2008. Appln No. 1,288,533. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. CANADIAN GRAPHICS WEST INC.

TMA722,218. August 26, 2008. Appln No. 1,257,238. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Kleen-Flo Tumbler Industries Limited.

TMA722,219. August 26, 2008. Appln No. 1,278,756. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. B2B TRUST.

TMA722,220. August 26, 2008. Appln No. 1,277,177. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Digital Playground, Inc.a California 
corporation.

TMA722,221. August 26, 2008. Appln No. 1,088,129. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. BANQUE LAURENTIENNE DU CAN-
ADAune corporation légalement constituée.

TMA722,222. August 26, 2008. Appln No. 1,227,838. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Clopay Building Products Com-
pany, Inc.(a Delaware corporation).

TMA722,223. August 26, 2008. Appln No. 1,258,527. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Hayward Industrial Products, Inc., a 
New Jersey corporation.

TMA722,224. August 26, 2008. Appln No. 1,246,503. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. DILIPKUMAR V. LAKHI, an 
individual.

TMA722,225. August 26, 2008. Appln No. 1,264,580. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Normil Napoléon, Jimy Bruno, une 
entreprise en co-participation.

TMA722,226. August 26, 2008. Appln No. 1,257,760. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. DEPUY, INC.

TMA722,227. August 26, 2008. Appln No. 1,366,895. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Laboratoires Darphin S.A.S.

TMA722,228. August 26, 2008. Appln No. 1,189,374. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. TOTAL SA.

TMA722,229. August 26, 2008. Appln No. 1,367,253. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. PUR Investing Inc.

TMA722,230. August 26, 2008. Appln No. 1,348,383. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Woodstream Corporation, A Pennsyl-
vania corporation.

TMA722,231. August 26, 2008. Appln No. 1,244,601. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Bingo Press & Specialty Lim-
ited.

TMA722,232. August 26, 2008. Appln No. 1,337,244. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Vangent, Inc.

TMA722,233. August 26, 2008. Appln No. 1,253,762. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. TRÉVI FABRICATION INC.

TMA722,234. August 26, 2008. Appln No. 1,361,006. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. OneMethod Inc.

TMA722,235. August 26, 2008. Appln No. 1,357,526. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Q.E.P. Co., Inc.

TMA722,236. August 26, 2008. Appln No. 1,312,256. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. LILYDALE INC.

TMA722,237. August 26, 2008. Appln No. 1,251,066. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. BASF CORPORATION.

TMA722,238. August 26, 2008. Appln No. 1,356,402. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Bridgecreek Development Corpora-
tion.

TMA722,239. August 26, 2008. Appln No. 1,348,998. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Hollister Wound Care LLC(an Illinois 
corporation).

TMA722,240. August 26, 2008. Appln No. 1,348,999. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Hollister Wound Care LLC(an Illinois 
corporation).

TMA722,241. August 26, 2008. Appln No. 1,349,972. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Concept & Forme S.A.

TMA722,242. August 26, 2008. Appln No. 1,328,247. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Sherri L. Dowsett-Ground.

TMA722,243. August 26, 2008. Appln No. 1,267,685. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. InterTAN Canada Ltd.

TMA722,244. August 26, 2008. Appln No. 1,303,106. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. LILYDALE INC.

TMA722,245. August 26, 2008. Appln No. 1,276,582. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Hercules Incorporated.
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TMA722,246. August 26, 2008. Appln No. 1,303,099. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. LILYDALE INC.

TMA722,247. August 26, 2008. Appln No. 1,248,125. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Alcan Technology & Manage-
ment AG.

TMA722,248. August 26, 2008. Appln No. 1,300,325. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Thomassen Turbine Systems 
B.V.

TMA722,249. August 26, 2008. Appln No. 1,060,740. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Ceridian Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA722,250. August 26, 2008. Appln No. 1,300,439. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. 4080386 Canada Inc.

TMA722,251. August 26, 2008. Appln No. 1,243,421. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Aveo Pharmaceuticals, Inc.

TMA722,252. August 26, 2008. Appln No. 1,317,404. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. DECATHLON, Société Anonyme.

TMA722,253. August 26, 2008. Appln No. 1,140,277. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Boston Scientific Limitedan Irish 
Corporation.

TMA722,254. August 26, 2008. Appln No. 1,337,181. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Endo Pharmaceuticals Inc.

TMA722,255. August 26, 2008. Appln No. 1,259,871. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. PomWonderful LLC.

TMA722,256. August 26, 2008. Appln No. 1,200,943. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Michael & Co LimitedA corporation 
existing under the laws of New Zealand.

TMA722,257. August 26, 2008. Appln No. 1,200,944. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Michael & Co LimitedA corporation 
existing under the laws of New Zealand.

TMA722,258. August 26, 2008. Appln No. 1,321,646. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. ZIMMER TECHNOLOGY, INC., a 
legal entity.

TMA722,259. August 26, 2008. Appln No. 1,225,845. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Communications TerDor inc.

TMA722,260. August 26, 2008. Appln No. 1,293,342. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. GrifWIN Inc.

TMA722,261. August 26, 2008. Appln No. 1,347,114. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA722,262. August 26, 2008. Appln No. 1,200,945. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Michael & Co LimitedA corporation 
existing under the laws of New Zealand.

TMA722,263. August 26, 2008. Appln No. 1,338,699. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. The Corporation of the Municipal-

ity of Strathroy-Caradoc.

TMA722,264. August 26, 2008. Appln No. 1,139,273. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Shor International Corporation.

TMA722,265. August 26, 2008. Appln No. 1,362,989. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Apple Inc.

TMA722,266. August 26, 2008. Appln No. 1,200,949. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Michael & Co LimitedA corporation 
existing under the laws of New Zealand.

TMA722,267. August 26, 2008. Appln No. 1,305,083. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. DECATHLON, Société Anonyme.

TMA722,268. August 26, 2008. Appln No. 1,328,236. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Kohler Co.

TMA722,269. August 26, 2008. Appln No. 1,363,083. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA722,270. August 26, 2008. Appln No. 1,343,175. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Eventscape Inc.

TMA722,271. August 26, 2008. Appln No. 1,337,690. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Russell Stover Candies, Inc.

TMA722,272. August 26, 2008. Appln No. 1,364,010. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Colorectal Cancer Association of Can-
ada.

TMA722,273. August 26, 2008. Appln No. 1,356,456. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Équipements récréatifs Jambette inc.

TMA722,274. August 26, 2008. Appln No. 1,331,650. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ALSONS CORPORATION.

TMA722,275. August 26, 2008. Appln No. 1,357,456. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Ronald Williams.

TMA722,276. August 26, 2008. Appln No. 1,360,082. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. MIMI MANGO INC.

TMA722,277. August 26, 2008. Appln No. 1,356,183. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Laboratoire Primatech inc.

TMA722,278. August 26, 2008. Appln No. 1,360,020. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Shell Canada Limited.

TMA722,279. August 26, 2008. Appln No. 1,360,338. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Celestial Seasonings, Inc.

TMA722,280. August 26, 2008. Appln No. 1,294,528. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Mélissa Bélanger.

TMA722,281. August 26, 2008. Appln No. 1,359,752. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Hunter Fan Company(Delaware 
corporation).

TMA722,282. August 26, 2008. Appln No. 1,360,553. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. NATHAN THON.
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TMA722,283. August 26, 2008. Appln No. 1,264,734. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Lawrence I. Wechsler.

TMA722,284. August 26, 2008. Appln No. 1,359,751. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Hunter Fan Company(Delaware 
corporation).

TMA722,285. August 26, 2008. Appln No. 1,266,705. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Musco Corporation.

TMA722,286. August 26, 2008. Appln No. 1,359,246. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Atlantic Packaging Products Ltd.

TMA722,287. August 26, 2008. Appln No. 1,359,245. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Atlantic Packaging Products Ltd.

TMA722,288. August 26, 2008. Appln No. 1,359,000. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Technaflora Plant Products Ltd.

TMA722,289. August 26, 2008. Appln No. 1,366,457. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Fayek Todary Michael.

TMA722,290. August 26, 2008. Appln No. 1,364,906. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA722,291. August 26, 2008. Appln No. 1,357,799. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Rest-Well Mattress Company Ltd.

TMA722,292. August 26, 2008. Appln No. 1,365,606. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Activant Solutions Inc.

TMA722,293. August 26, 2008. Appln No. 1,366,421. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. General Motors Corporation.

TMA722,294. August 26, 2008. Appln No. 1,365,887. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Player’s Company Inc.

TMA722,295. August 26, 2008. Appln No. 1,342,349. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Optident Ltd.

TMA722,296. August 26, 2008. Appln No. 1,092,128. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. New Food Classics.

TMA722,297. August 26, 2008. Appln No. 1,340,166. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Midas Safety Inc.

TMA722,298. August 26, 2008. Appln No. 1,360,565. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Italcementi S.p.A.

TMA722,299. August 26, 2008. Appln No. 1,337,692. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. The Toronto-Dominion Bank.

TMA722,300. August 26, 2008. Appln No. 1,361,032. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Optic Direct Inc./Optique Directe Inc.

TMA722,301. August 26, 2008. Appln No. 1,338,397. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. The Toronto-Dominion Bank.

TMA722,302. August 26, 2008. Appln No. 1,361,747. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. DEL LABORATORIES, INC.

TMA722,303. August 26, 2008. Appln No. 1,343,304. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Knaack LLC.

TMA722,304. August 26, 2008. Appln No. 1,343,482. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Unirope Limited.

TMA722,305. August 26, 2008. Appln No. 1,343,805. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Iris, Le groupe visuel (1990) inc.

TMA722,306. August 26, 2008. Appln No. 1,344,224. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Celgene Corporationa Delaware cor-
poration.

TMA722,307. August 26, 2008. Appln No. 1,338,180. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Dyson Limited.

TMA722,308. August 26, 2008. Appln No. 1,344,279. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Viterra Inc.

TMA722,309. August 26, 2008. Appln No. 1,324,599. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Robeco Groep N.V.

TMA722,310. August 26, 2008. Appln No. 1,344,408. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Caframo Limited.

TMA722,311. August 26, 2008. Appln No. 1,187,223. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA722,312. August 26, 2008. Appln No. 1,274,712. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. WORLD WIND INC.

TMA722,313. August 26, 2008. Appln No. 1,313,988. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Kenilworth Media Inc., a corporation.

TMA722,314. August 26, 2008. Appln No. 1,101,090. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Laurent D Product, Inc. d/b/a Prive 
Products.

TMA722,315. August 26, 2008. Appln No. 1,348,608. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA722,316. August 26, 2008. Appln No. 1,270,929. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Cundari Group Ltd.

TMA722,317. August 26, 2008. Appln No. 1,185,220. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Daimler AG.

TMA722,318. August 26, 2008. Appln No. 1,349,333. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Westbrae Natural, Inc.

TMA722,319. August 26, 2008. Appln No. 1,344,760. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. The TDL Marks Corporation.

TMA722,320. August 26, 2008. Appln No. 1,260,782. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Sakura Finetek Japan Kabushiki Kai-
sha (also trading as Sakura Finetek Japan Co., Ltd.).

TMA722,321. August 26, 2008. Appln No. 1,354,327. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. DAVID GLODan individual.
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TMA722,322. August 26, 2008. Appln No. 1,262,437. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Bremenn IP Holdings, LLC.

TMA722,323. August 26, 2008. Appln No. 1,364,730. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Fidelity Electronics Inc.

TMA722,324. August 26, 2008. Appln No. 1,294,560. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. RMC of Illinois, Inc.

TMA722,325. August 26, 2008. Appln No. 1,363,378. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. OpSales, Inc.a New York corpo-
ration.

TMA722,326. August 26, 2008. Appln No. 1,362,409. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Cineplex Entertainment Limited Part-
nership.

TMA722,327. August 26, 2008. Appln No. 1,297,694. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Hogg Robinson PLC.

TMA722,328. August 26, 2008. Appln No. 1,265,881. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Syngenta Participations AG.

TMA722,329. August 26, 2008. Appln No. 1,266,645. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. L.C. Licensing, Inc.

TMA722,330. August 26, 2008. Appln No. 1,266,712. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Tremco Barrier Solutions, Inc.

TMA722,331. August 26, 2008. Appln No. 1,293,118. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Private Recipes Limited.

TMA722,332. August 26, 2008. Appln No. 1,266,713. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Tremco Barrier Solutions, Inc.

TMA722,333. August 26, 2008. Appln No. 1,266,717. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Tremco Barrier Solutions, Inc.

TMA722,334. August 26, 2008. Appln No. 1,268,987. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Masonite International Corporation.

TMA722,335. August 26, 2008. Appln No. 1,262,157. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. 6227040 CANADA INC.

TMA722,336. August 26, 2008. Appln No. 1,265,604. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. LES POST PRODUCTIONS IN 
EXTENSO INC.

TMA722,337. August 26, 2008. Appln No. 1,266,616. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. MATTEL, INC.

TMA722,338. August 26, 2008. Appln No. 1,266,531. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. QINETIQ LIMITED.

TMA722,339. August 26, 2008. Appln No. 1,203,762. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Ferrari S.p.A.

TMA722,340. August 26, 2008. Appln No. 1,344,590. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Travel Acquisitions Group, LLC.

TMA722,341. August 26, 2008. Appln No. 1,325,928. Vol.55 

Issue 2797. June 04, 2008. ZINO DAVIDOFF SA.

TMA722,342. August 26, 2008. Appln No. 1,353,816. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. 9083-3716 QUÉBEC INC.

TMA722,343. August 26, 2008. Appln No. 1,357,521. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. LOUIS VUITTON MALLETIERsociété 
anonyme de droit français.

TMA722,344. August 26, 2008. Appln No. 1,356,133. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. BIOTHERM, une société anonyme.

TMA722,345. August 26, 2008. Appln No. 1,346,805. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Cornerstone Systems, Inc.

TMA722,346. August 26, 2008. Appln No. 1,321,846. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMA-
CEUTICHE RIUNITE S.p.A.

TMA722,347. August 26, 2008. Appln No. 1,341,717. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Stephen P Thomson.

TMA722,348. August 26, 2008. Appln No. 1,273,748. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Stephen Thomson.

TMA722,349. August 26, 2008. Appln No. 1,330,401. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. MINUTEMAN PRESS INTER-
NATIONAL, INC., a legal entity.

TMA722,350. August 26, 2008. Appln No. 1,171,000. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. De La Rue Holdings Plc, a company 
incorporated under the laws of the United Kingdom.

TMA722,351. August 26, 2008. Appln No. 1,271,014. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Sharp Kabushiki Kaisha also trad-
ing as Sharp Corporation.

TMA722,352. August 26, 2008. Appln No. 1,343,272. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Adrian Burke.

TMA722,353. August 26, 2008. Appln No. 1,270,724. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. NINGXIA XIANGSHAN WINE-
MAKING INDUSTRY (GROUP) CO., LTD.

TMA722,354. August 26, 2008. Appln No. 1,364,983. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. APARTMENT 11 PRODUCTIONS 
INC.

TMA722,355. August 26, 2008. Appln No. 1,362,126. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Eaton Corporation.

TMA722,356. August 26, 2008. Appln No. 1,366,041. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. 10 Deep Clothing Inc. (a New York 
corporation).

TMA722,357. August 27, 2008. Appln No. 1,331,385. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Hall Stage Limited.

TMA722,358. August 27, 2008. Appln No. 1,332,806. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. TENOVA GOODFELLOW INC.

TMA722,359. August 27, 2008. Appln No. 1,332,808. Vol.55 
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Issue 2781. February 13, 2008. TENOVA GOODFELLOW INC.

TMA722,360. August 27, 2008. Appln No. 1,333,665. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. TAS INVESTMENTS LTD.

TMA722,361. August 27, 2008. Appln No. 1,334,559. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Blumenthal Lansing Company, a 
Delaware corporation.

TMA722,362. August 27, 2008. Appln No. 1,336,104. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Asahi Intecc Co., Ltd.

TMA722,363. August 27, 2008. Appln No. 1,315,658. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Zippy Cash Franchise Services 
Inc.

TMA722,364. August 27, 2008. Appln No. 1,315,444. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. SERVUS CREDIT UNION 
LTD.

TMA722,365. August 27, 2008. Appln No. 1,347,209. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE)une société anonyme.

TMA722,366. August 27, 2008. Appln No. 1,267,412. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. General Binding Corporation.

TMA722,367. August 27, 2008. Appln No. 1,348,584. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. RAMIUS CORPORATION.

TMA722,368. August 27, 2008. Appln No. 1,338,532. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. RMC of Illinois, Inc.

TMA722,369. August 27, 2008. Appln No. 1,345,352. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Semir Group Co., Ltd.

TMA722,370. August 27, 2008. Appln No. 1,328,916. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Starplex Scientific Inc.

TMA722,371. August 27, 2008. Appln No. 1,328,652. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Coast Spas Manufacturing Inc.

TMA722,372. August 27, 2008. Appln No. 1,328,531. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. BELLA CASA LANDSCAPE INC.

TMA722,373. August 27, 2008. Appln No. 1,326,817. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Entryguard Doors Inc.

TMA722,374. August 27, 2008. Appln No. 1,325,748. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. 1580605 Ontario Inc.

TMA722,375. August 27, 2008. Appln No. 1,329,545. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Huvepharma JSC.

TMA722,376. August 27, 2008. Appln No. 1,329,546. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Huvepharma JSC.

TMA722,377. August 27, 2008. Appln No. 1,346,118. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Profile Products LLC.

TMA722,378. August 27, 2008. Appln No. 1,285,675. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Sault Ste. Marie Economic Develop-

ment Corporation.

TMA722,379. August 27, 2008. Appln No. 1,282,883. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. INTERIOR FINISHING SYS-
TEMS TRAINING CENTREa nonprofit corporation.

TMA722,380. August 27, 2008. Appln No. 1,317,828. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Landy Corporation.

TMA722,381. August 27, 2008. Appln No. 1,317,422. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. SanDisk Corporation, a Delaware cor-
poration.

TMA722,382. August 27, 2008. Appln No. 1,316,817. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Kraft Foods Schweiz Holding 
AG.

TMA722,383. August 27, 2008. Appln No. 1,316,638. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Structa Wire Corp.

TMA722,384. August 27, 2008. Appln No. 1,316,103. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. BRIGHT FAVOUR TRADING CO., 
LTD.

TMA722,385. August 27, 2008. Appln No. 1,315,510. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. International Brotherhood of 
Teamsters.

TMA722,386. August 27, 2008. Appln No. 1,315,359. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. FLIRTY GIRL FITNESS INC.

TMA722,387. August 27, 2008. Appln No. 1,327,583. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Envision Credit Union.

TMA722,388. August 27, 2008. Appln No. 1,337,658. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. NOANOA LTD.

TMA722,389. August 27, 2008. Appln No. 1,319,602. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. RadioWorks Communications Inc.

TMA722,390. August 27, 2008. Appln No. 1,357,253. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. AUTOMOBILE JOURNALISTS 
ASSOCIATION OF CANADA.

TMA722,391. August 27, 2008. Appln No. 1,356,366. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Con-way Inc.

TMA722,392. August 27, 2008. Appln No. 1,323,091. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. JIANFU XIE.

TMA722,393. August 27, 2008. Appln No. 1,355,862. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA722,394. August 27, 2008. Appln No. 1,313,606. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Patch Management, Inc.

TMA722,395. August 27, 2008. Appln No. 1,323,146. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Avid Green Life Inc.

TMA722,396. August 27, 2008. Appln No. 1,357,758. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Gold Biotechnology, Inc.
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TMA722,397. August 27, 2008. Appln No. 1,297,472. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. The Canadian Equity Group Inc.

TMA722,398. August 27, 2008. Appln No. 1,323,971. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. EPSON IMAGING DEVICES COR-
PORATION.

TMA722,399. August 27, 2008. Appln No. 1,314,672. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. BLEU PELICAN INC.

TMA722,400. August 27, 2008. Appln No. 1,313,706. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. KOMET GROUP Holding GmbH.

TMA722,401. August 27, 2008. Appln No. 1,312,711. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. SICO INCORPORATED.

TMA722,402. August 27, 2008. Appln No. 1,311,402. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Lifestyle Enterprises, Inc.

TMA722,403. August 27, 2008. Appln No. 1,310,322. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Professor Connors Inc.

TMA722,404. August 27, 2008. Appln No. 1,309,421. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. IGM Financial Inc./Société Financière 
IGM Inc.

TMA722,405. August 27, 2008. Appln No. 1,329,275. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Australian Gold, Inc.(a Corporation of 
the State of Indiana).

TMA722,406. August 27, 2008. Appln No. 1,329,161. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Ataxia Telangiectasia Children’s 
Project (Canada).

TMA722,407. August 27, 2008. Appln No. 1,324,408. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Ulysses Pharmaceutical Products 
Inc.

TMA722,408. August 27, 2008. Appln No. 1,325,456. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. GUY OCTEAU.

TMA722,409. August 27, 2008. Appln No. 1,348,918. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Buckeye Technologies Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA722,410. August 27, 2008. Appln No. 1,345,329. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Premiere Radio Networks, Inc.

TMA722,411. August 27, 2008. Appln No. 1,345,325. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. STAFFRES INC.

TMA722,412. August 27, 2008. Appln No. 1,346,527. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Raw Integrated Inc.

TMA722,413. August 27, 2008. Appln No. 1,244,994. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Excellent Brands Limited.

TMA722,414. August 27, 2008. Appln No. 1,307,134. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Andre Guenette trading as 
DESIGN/STYLE/LIVING... Media Enterprises.

TMA722,415. August 27, 2008. Appln No. 1,298,721. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Carl Dufour et Yan Lavoie 
Rivard, faisant affaires ensemble en coparticipation.

TMA722,416. August 27, 2008. Appln No. 1,353,362. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. RPM Ecosystems Ithaca, LLC.

TMA722,417. August 27, 2008. Appln No. 1,352,128. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. V & S Luksusowa Zielona Góra 
Spólka Akcyjna.

TMA722,418. August 27, 2008. Appln No. 1,344,931. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Niagara Icedogs Hockey Club Inc.

TMA722,419. August 27, 2008. Appln No. 1,351,609. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Playtex Products, Inc.

TMA722,420. August 27, 2008. Appln No. 1,349,167. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. QUALITY PRINCIPLES CORPORA-
TION.

TMA722,421. August 27, 2008. Appln No. 1,308,989. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. AUTOLIV DEVELOPMENT AB.

TMA722,422. August 27, 2008. Appln No. 1,319,313. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Smurfit Kappa Investments Limited.

TMA722,423. August 27, 2008. Appln No. 1,308,572. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. F.P. Butler, Inc.

TMA722,424. August 27, 2008. Appln No. 1,357,064. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. 1662095 Ontario Corp.

TMA722,425. August 27, 2008. Appln No. 1,356,965. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Ray Robichaud & Candace 
Robichaud, engaged in a joint venture.

TMA722,426. August 27, 2008. Appln No. 1,314,911. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. BLEU PÉLICAN INC.

TMA722,427. August 27, 2008. Appln No. 1,290,403. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. True Partners Consulting LLC.

TMA722,428. August 27, 2008. Appln No. 1,324,906. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Smarter Travel Media LLC.

TMA722,429. August 27, 2008. Appln No. 1,351,764. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Industries Lassonde inc.

TMA722,430. August 27, 2008. Appln No. 1,324,293. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. LOUIS WIDMER AG.

TMA722,431. August 27, 2008. Appln No. 1,319,935. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Royal Appliance Mfg. Co.,an 
Ohio corporation.

TMA722,432. August 27, 2008. Appln No. 1,351,560. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. 3099-6359 Québec Inc.

TMA722,433. August 27, 2008. Appln No. 1,319,675. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Tetra Tech, Inc.
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TMA722,434. August 27, 2008. Appln No. 1,350,948. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Incredible Steps Records, Inc.

TMA722,435. August 27, 2008. Appln No. 1,350,945. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Incredible Steps Records, Inc.

TMA722,436. August 27, 2008. Appln No. 1,335,280. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Attends Healthcare Products, Inc.

TMA722,437. August 27, 2008. Appln No. 1,350,895. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Lucie Carle.

TMA722,438. August 27, 2008. Appln No. 1,335,283. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Attends Healthcare Products, Inc.

TMA722,439. August 27, 2008. Appln No. 1,319,702. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. INDENA S.p.A.

TMA722,440. August 27, 2008. Appln No. 1,335,284. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Attends Healthcare Products, Inc.

TMA722,441. August 27, 2008. Appln No. 1,335,286. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Attends Healthcare Products, Inc.

TMA722,442. August 27, 2008. Appln No. 1,334,016. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA722,443. August 27, 2008. Appln No. 1,334,018. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA722,444. August 27, 2008. Appln No. 1,335,274. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Attends Healthcare Products, Inc.

TMA722,445. August 27, 2008. Appln No. 1,345,277. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. 3283101 CANADA INC.

TMA722,446. August 27, 2008. Appln No. 1,331,673. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. EVENT TV CORPORATION.

TMA722,447. August 27, 2008. Appln No. 1,331,717. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Peoples Trust Company.

TMA722,448. August 27, 2008. Appln No. 1,348,536. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Axela Biosensors Inc., a Cana-
dian corporation.

TMA722,449. August 27, 2008. Appln No. 1,304,056. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. SOF SURFACES INC., a legal entity.

TMA722,450. August 27, 2008. Appln No. 1,348,037. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. VAST-AUTO DISTRIBUTION LTÉE.

TMA722,451. August 27, 2008. Appln No. 1,347,428. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. IMVU, Inc.(a Delaware corporation).

TMA722,452. August 27, 2008. Appln No. 1,347,320. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. LANDAUER, INC.

TMA722,453. August 27, 2008. Appln No. 1,347,310. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. LANDAUER, INC.

TMA722,454. August 27, 2008. Appln No. 1,347,055. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. DMR Foods Corporation.

TMA722,455. August 27, 2008. Appln No. 1,346,719. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Unilever PLC.

TMA722,456. August 27, 2008. Appln No. 1,274,713. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. WORLD WIND INC.

TMA722,457. August 27, 2008. Appln No. 1,278,699. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Ariat International, Inc.

TMA722,458. August 27, 2008. Appln No. 1,335,287. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Attends Healthcare Products, Inc.

TMA722,459. August 27, 2008. Appln No. 1,335,288. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Attends Healthcare Products, Inc.

TMA722,460. August 27, 2008. Appln No. 1,335,292. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Attends Healthcare Products, Inc.

TMA722,461. August 27, 2008. Appln No. 1,335,295. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Attends Healthcare Products, Inc.

TMA722,462. August 27, 2008. Appln No. 1,335,297. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Attends Healthcare Products, Inc.

TMA722,463. August 27, 2008. Appln No. 1,335,900. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. CGC INC., a legal entity.

TMA722,464. August 27, 2008. Appln No. 1,340,715. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. AHI International Corporation.

TMA722,465. August 27, 2008. Appln No. 1,340,716. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. AHI International Corporation.

TMA722,466. August 27, 2008. Appln No. 1,340,823. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. THE GENERATOR CENTRE 
INC.

TMA722,467. August 27, 2008. Appln No. 1,341,353. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Fratello Coffee Corporation.

TMA722,468. August 27, 2008. Appln No. 1,341,809. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Seco Tools AB.

TMA722,469. August 27, 2008. Appln No. 1,341,916. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. KING STREET CAPITAL MANAGE-
MENT, L.L.C.

TMA722,470. August 27, 2008. Appln No. 1,342,063. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Vifor (International) AG, (Vifor (Inter-
national) Ltd.), (Vifor (International) Inc.).

TMA722,471. August 27, 2008. Appln No. 1,343,232. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Remet Corporation.

TMA722,472. August 27, 2008. Appln No. 1,343,234. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Remet Corporation.

TMA722,473. August 27, 2008. Appln No. 1,336,070. Vol.55 
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Issue 2776. January 09, 2008. Dignitas International.

TMA722,474. August 27, 2008. Appln No. 1,336,071. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Dignitas International.

TMA722,475. August 27, 2008. Appln No. 1,336,072. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Dignitas International.

TMA722,476. August 27, 2008. Appln No. 1,336,074. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Dignitas International.

TMA722,477. August 27, 2008. Appln No. 1,336,075. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Dignitas International.

TMA722,478. August 27, 2008. Appln No. 1,336,500. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. THREESIXTY SOURCING 
LTD., a legal entity.

TMA722,479. August 27, 2008. Appln No. 1,337,806. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. UVEX SPORTS GmbH & Co. KG.

TMA722,480. August 27, 2008. Appln No. 1,338,985. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Lion Ribbon Company, Inc.

TMA722,481. August 27, 2008. Appln No. 1,339,048. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. EDGEWORTH VENTURES INC.

TMA722,482. August 27, 2008. Appln No. 1,339,078. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. EDGEWORTH VENTURES INC.

TMA722,483. August 27, 2008. Appln No. 1,340,140. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. S&F Food Importers Inc.

TMA722,484. August 27, 2008. Appln No. 1,340,270. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Grace Engineered Products, 
Inc.

TMA722,485. August 27, 2008. Appln No. 1,340,703. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. AHI International Corporation.

TMA722,486. August 27, 2008. Appln No. 1,340,714. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. AHI International Corporation.

TMA722,487. August 27, 2008. Appln No. 1,365,894. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Player’s Company Inc.

TMA722,488. August 27, 2008. Appln No. 1,366,439. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. CANADIAN HOBBYCRAFT LTD.

TMA722,489. August 27, 2008. Appln No. 1,147,283. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Geox S.p.A.

TMA722,490. August 27, 2008. Appln No. 1,349,153. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Cytiva Software Inc.

TMA722,491. August 27, 2008. Appln No. 1,350,251. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. MAXXMAR INC.

TMA722,492. August 27, 2008. Appln No. 1,350,250. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. MAXXMAR INC.

TMA722,493. August 27, 2008. Appln No. 1,349,597. Vol.54 

Issue 2773. December 19, 2007. EMERCOR LTD.

TMA722,494. August 27, 2008. Appln No. 1,349,064. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Indena S.p.A.

TMA722,495. August 27, 2008. Appln No. 1,314,767. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Millennium & Copthorne International 
Limited.

TMA722,496. August 27, 2008. Appln No. 1,313,647. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. BUMP CREATIVE PARTNERS INC., 
a legal entity.

TMA722,497. August 27, 2008. Appln No. 1,310,635. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Tyco Fire Products LP.

TMA722,498. August 27, 2008. Appln No. 1,271,776. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Comprehensive Computer Solu-
tions, Incorporated.

TMA722,499. August 27, 2008. Appln No. 1,272,068. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. PGA TOUR, INC.

TMA722,500. August 27, 2008. Appln No. 1,273,242. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Scheidt & Bachmann Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung.

TMA722,501. August 27, 2008. Appln No. 1,275,296. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. XM Satellite Radio Inc.

TMA722,502. August 27, 2008. Appln No. 1,275,315. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. The Ryvita Company Limited.

TMA722,503. August 27, 2008. Appln No. 1,276,097. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. RELAIS & CHATEAUX(Association 
de droit français).

TMA722,504. August 27, 2008. Appln No. 1,141,205. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA).

TMA722,505. August 27, 2008. Appln No. 1,348,636. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Sekkoia.

TMA722,506. August 27, 2008. Appln No. 1,263,785. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. ZSA Legal Recruitment Limited.

TMA722,507. August 27, 2008. Appln No. 1,321,810. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. EL-EN PACKAGING CO. LTD., a 
legal entity.

TMA722,508. August 27, 2008. Appln No. 1,297,895. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Hogg Robinson PLC.

TMA722,509. August 27, 2008. Appln No. 1,258,898. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. ARAMARK CANADA LTD./ARA-
MARK CANADA LTÉE.

TMA722,510. August 27, 2008. Appln No. 1,258,068. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA722,511. August 27, 2008. Appln No. 1,256,827. Vol.53 
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Issue 2721. December 20, 2006. T.D. Williamson, Inc.

TMA722,512. August 27, 2008. Appln No. 1,249,214. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. 1470041 Ontario Inc.

TMA722,513. August 27, 2008. Appln No. 1,328,074. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Progarde Security Inc.

TMA722,514. August 27, 2008. Appln No. 1,329,307. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Kondoh Industries, Ltd.

TMA722,515. August 27, 2008. Appln No. 1,329,337. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Huvepharma JSC.

TMA722,516. August 27, 2008. Appln No. 1,329,338. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Huvepharma JSC.

TMA722,517. August 27, 2008. Appln No. 1,354,425. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. JULIUS BLUM GMBH.

TMA722,518. August 27, 2008. Appln No. 1,325,196. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. South West Ag Partners Inc.

TMA722,519. August 27, 2008. Appln No. 1,325,135. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Preferred Nutrition Inc.

TMA722,520. August 27, 2008. Appln No. 1,345,553. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. THREEPL QUALITY SYSTEMS INC.

TMA722,521. August 27, 2008. Appln No. 1,347,337. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA722,522. August 27, 2008. Appln No. 1,348,366. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. CAPCOM CO., LTD.

TMA722,523. August 27, 2008. Appln No. 1,349,276. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA722,524. August 27, 2008. Appln No. 1,349,275. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA722,525. August 27, 2008. Appln No. 1,349,274. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA722,526. August 27, 2008. Appln No. 1,349,273. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA722,527. August 27, 2008. Appln No. 1,349,267. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA722,528. August 27, 2008. Appln No. 1,349,271. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA722,529. August 27, 2008. Appln No. 1,329,339. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Huvepharma JSC.

TMA722,530. August 27, 2008. Appln No. 1,329,793. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Georgia-Pacific Gypsum LLCa Dela-
ware limited liability company.

TMA722,531. August 27, 2008. Appln No. 1,329,955. Vol.55 

Issue 2786. March 19, 2008. Pure Ingenuity Inc.

TMA722,532. August 27, 2008. Appln No. 1,330,031. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Scholars at Your Service Inc.

TMA722,533. August 27, 2008. Appln No. 1,330,039. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Medi-Stream Pty Ltd.

TMA722,534. August 27, 2008. Appln No. 1,330,085. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. john organ.

TMA722,535. August 27, 2008. Appln No. 1,325,197. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. South West Ag Partners Inc.

TMA722,536. August 27, 2008. Appln No. 1,326,800. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. CBS Maxpreps Inc.

TMA722,537. August 27, 2008. Appln No. 1,327,164. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. du Maurier Company Inc.

TMA722,538. August 27, 2008. Appln No. 1,328,073. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Chun Huang.

TMA722,539. August 27, 2008. Appln No. 1,271,276. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD.

TMA722,540. August 27, 2008. Appln No. 1,347,215. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. EVEREADY BATTERY COM-
PANY, INC.

TMA722,541. August 27, 2008. Appln No. 1,351,328. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Renaissance Travel Inc.

TMA722,542. August 27, 2008. Appln No. 1,365,334. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Carly Rian Corp.

TMA722,543. August 28, 2008. Appln No. 1,268,251. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Zotes Products, LLC.

TMA722,544. August 28, 2008. Appln No. 1,269,362. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Resin Systems Inc.

TMA722,545. August 28, 2008. Appln No. 1,206,288. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Avaya Inc.

TMA722,546. August 28, 2008. Appln No. 1,197,779. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. PRESTIGE TRADING & MANU-
FACTURING INC.

TMA722,547. August 28, 2008. Appln No. 1,280,874. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Lord & Partners Holdings Ltd.

TMA722,548. August 28, 2008. Appln No. 1,280,881. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Lord & Partners Holdings Ltd.

TMA722,549. August 28, 2008. Appln No. 1,358,136. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. DAVID R’BIBO.

TMA722,550. August 28, 2008. Appln No. 1,358,541. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Windmill Development Group Ltd.
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TMA722,551. August 28, 2008. Appln No. 1,359,886. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Isabel Bartlett, operating as Decora-
tors Anonymous.

TMA722,552. August 28, 2008. Appln No. 1,287,675. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA722,553. August 28, 2008. Appln No. 1,331,522. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA722,554. August 28, 2008. Appln No. 1,362,862. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Cherry Hill Coffee Inc.

TMA722,555. August 28, 2008. Appln No. 1,362,861. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Cherry Hill Coffee Inc.

TMA722,556. August 28, 2008. Appln No. 1,362,497. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. LIPS SYNC INC.

TMA722,557. August 28, 2008. Appln No. 1,361,950. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Research Affiliates, LLC.

TMA722,558. August 28, 2008. Appln No. 1,361,923. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. TELUS Corporation.

TMA722,559. August 28, 2008. Appln No. 1,340,243. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. CDGM GLASS CO., LTD.

TMA722,560. August 27, 2008. Appln No. 1,332,847. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. MRM TOOLBOX LTD.

TMA722,561. August 28, 2008. Appln No. 1,322,307. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. JINDUICHENG MOLYBDE-
NUM GROUP CO., LTD.

TMA722,562. August 28, 2008. Appln No. 1,358,282. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA722,563. August 28, 2008. Appln No. 1,359,055. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. CNW Group Ltd.

TMA722,564. August 28, 2008. Appln No. 1,360,182. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. After Eight Events Ltd.

TMA722,565. August 28, 2008. Appln No. 1,299,931. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. The Occasions Group, Inc. (a Minne-
sota corporation).

TMA722,566. August 28, 2008. Appln No. 1,230,812. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. NATURAL DIAMOND COMPANY 
LIMITED.

TMA722,567. August 28, 2008. Appln No. 1,267,663. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Precision Holdings of Brevard, Inc.

TMA722,568. August 28, 2008. Appln No. 1,361,862. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Research Affiliates, LLC.

TMA722,569. August 28, 2008. Appln No. 1,271,775. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Comprehensive Computer Solu-
tions, Incorporated.

TMA722,570. August 28, 2008. Appln No. 1,361,527. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. S&F Food Importers Inc.

TMA722,571. August 28, 2008. Appln No. 1,360,617. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA722,572. August 28, 2008. Appln No. 1,225,309. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Canadian Breast Cancer Foundation.

TMA722,573. August 28, 2008. Appln No. 1,313,833. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. DARWIN RHODES LIMITED.

TMA722,574. August 28, 2008. Appln No. 1,267,660. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Precision Holdings of Brevard, Inc.

TMA722,575. August 28, 2008. Appln No. 1,267,662. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Precision Holdings of Brevard, Inc.

TMA722,576. August 28, 2008. Appln No. 1,311,771. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. 2108587 Ontario Ltd. carrying on 
business as Jeremy Workshop.

TMA722,577. August 28, 2008. Appln No. 1,163,124. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Kellogg Company.

TMA722,578. August 28, 2008. Appln No. 1,279,116. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. R.G. Barry Corporation(an Ohio cor-
poration).

TMA722,579. August 28, 2008. Appln No. 1,269,136. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Arysta LifeScience North Amer-
ica Corporation.

TMA722,580. August 28, 2008. Appln No. 1,269,134. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Arysta LifeScience North America 
Corporation.

TMA722,581. August 28, 2008. Appln No. 1,206,276. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Sunbeam Products, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA722,582. August 28, 2008. Appln No. 1,278,931. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Abercrombie & Fitch Trading 
Co., an Ohio corporation.

TMA722,583. August 28, 2008. Appln No. 1,186,679. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. ARCHER-DANIELS-MIDLAND COM-
PANY.

TMA722,584. August 28, 2008. Appln No. 1,172,454. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. EDDIE Z’S BLINDS AND 
DRAPERY, INC.

TMA722,585. August 28, 2008. Appln No. 1,357,989. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. LG ELECTRONICS INC.

TMA722,586. August 28, 2008. Appln No. 1,267,714. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. NOKIA CORPORATION.

TMA722,587. August 28, 2008. Appln No. 1,267,506. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Landmark FBO, LLCa Delaware 
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limited liability company.

TMA722,588. August 28, 2008. Appln No. 1,261,350. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Optichron, Inc.

TMA722,589. August 28, 2008. Appln No. 1,361,551. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. THE SOVEREIGN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA722,590. August 28, 2008. Appln No. 1,269,605. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Arysta LifeScience North America 
Corporation.

TMA722,591. August 28, 2008. Appln No. 1,269,131. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Arysta LifeScience North America 
Corporation.

TMA722,592. August 28, 2008. Appln No. 1,269,130. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Arysta LifeScience North America 
Corporation.

TMA722,593. August 28, 2008. Appln No. 1,269,129. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Arysta LifeScience North America 
Corporation.

TMA722,594. August 28, 2008. Appln No. 1,354,256. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. NAMCO BANDAI GAMES INC.

TMA722,595. August 28, 2008. Appln No. 1,354,409. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. 1024399 Ontario Inc.

TMA722,596. August 28, 2008. Appln No. 1,293,359. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. LG ELECTRONICS INC.

TMA722,597. August 28, 2008. Appln No. 1,307,684. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. This, LLC.

TMA722,598. August 28, 2008. Appln No. 1,274,656. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. CooperVision International Holding 
Company LP (a United Kingdom limited partnership).

TMA722,599. August 28, 2008. Appln No. 1,265,453. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Kalk Holdings Inc. T/A Forte 
Performance Systems.

TMA722,600. August 28, 2008. Appln No. 1,267,212. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. L.C. Licensing, Inc.

TMA722,601. August 28, 2008. Appln No. 1,267,294. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Sun Life Assurance Company of Can-
ada.

TMA722,602. August 28, 2008. Appln No. 1,267,616. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. A-Zeta Gomma Forniture Industriali 
S.p.a.

TMA722,603. August 28, 2008. Appln No. 1,338,171. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Next Generation Recyclingm-
aschinen GmbH.

TMA722,604. August 28, 2008. Appln No. 1,267,666. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. C.P. Pharmaceuticals Interna-

tional C.V.

TMA722,605. August 28, 2008. Appln No. 1,341,083. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA722,606. August 28, 2008. Appln No. 1,342,178. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. LG Electronics Inc.

TMA722,607. August 28, 2008. Appln No. 1,351,711. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. HANWHA L & C CORPORA-
TION.

TMA722,608. August 28, 2008. Appln No. 1,348,955. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. OMSTEAD FOODS LIMITED.

TMA722,609. August 28, 2008. Appln No. 1,348,992. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. NEWAYS, INC.

TMA722,610. August 28, 2008. Appln No. 1,185,875. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Caribbean Twist Limited.

TMA722,611. August 28, 2008. Appln No. 1,349,529. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. BC International Cosmetic & 
Image Services, Inc.

TMA722,612. August 28, 2008. Appln No. 1,141,358. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. COMPREHENSIVE HEALTH 
SERVICES, INC.

TMA722,613. August 28, 2008. Appln No. 1,349,176. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. The Manufacturers Life Insur-
ance Company.

TMA722,614. August 28, 2008. Appln No. 1,360,355. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Mister Roller, Inc.

TMA722,615. August 28, 2008. Appln No. 1,318,253. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. DocuSync Corporation.

TMA722,616. August 28, 2008. Appln No. 1,263,026. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Leo Martinez, dba Leo Martinez 
Enterprises.

TMA722,617. August 28, 2008. Appln No. 1,257,736. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. LSI - Lift Systems Incorporated.

TMA722,618. August 28, 2008. Appln No. 1,307,685. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. This, LLC.

TMA722,619. August 28, 2008. Appln No. 1,273,766. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. OCEAN GARDEN PRODUCTS, INC.

TMA722,620. August 28, 2008. Appln No. 1,134,295. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. McCARTHY TÉTRAULT LLP.

TMA722,621. August 28, 2008. Appln No. 1,293,356. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. LG ELECTRONICS INC.

TMA722,622. August 28, 2008. Appln No. 1,268,124. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Winplan Assurance Bermuda Ltd.

TMA722,623. August 28, 2008. Appln No. 1,314,770. Vol.54 
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Issue 2738. April 18, 2007. Millennium & Copthorne International 
Limited.

TMA722,624. August 28, 2008. Appln No. 1,268,320. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. DeguDent GmbH.

TMA722,625. August 28, 2008. Appln No. 1,269,428. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. NORTH AMERICAN POWERTRAIN 
COMPONENTS LTD.

TMA722,626. August 28, 2008. Appln No. 1,324,858. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Sperian Respiratory Protection 
USA, LLC.

TMA722,627. August 28, 2008. Appln No. 1,315,348. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. OPTIMA packaging group GmbH.

TMA722,628. August 28, 2008. Appln No. 1,328,995. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Bionorica AG.

TMA722,629. August 28, 2008. Appln No. 1,225,998. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Tridel Corporation.

TMA722,630. August 28, 2008. Appln No. 1,293,360. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. LG ELECTRONICS INC.

TMA722,631. August 28, 2008. Appln No. 1,230,817. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. NATURAL DIAMOND COMPANY 
LIMITED.

TMA722,632. August 28, 2008. Appln No. 1,230,814. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. NATURAL DIAMOND COMPANY 
LIMITED.

TMA722,633. August 28, 2008. Appln No. 1,219,752. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Tjark Auerbach.

TMA722,634. August 28, 2008. Appln No. 1,281,455. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Promo-Fruit AG.

TMA722,635. August 28, 2008. Appln No. 1,266,390. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Hilltop Gardens, Inc.

TMA722,636. August 28, 2008. Appln No. 1,330,404. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Square One Organic Spirits, 
LLC.

TMA722,637. August 28, 2008. Appln No. 1,336,416. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. HI-TECH PRODUCTS, INC.

TMA722,638. August 28, 2008. Appln No. 1,359,713. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. ING NOVEX INSURANCE COM-
PANY OF CANADA.

TMA722,639. August 28, 2008. Appln No. 1,269,778. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Qwine S.r.l.

TMA722,640. August 28, 2008. Appln No. 1,361,821. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Hydropool Industries Inc.

TMA722,641. August 28, 2008. Appln No. 1,275,921. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Boston Scientific Limited.

TMA722,642. August 28, 2008. Appln No. 1,353,284. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. CUNEO, Cinzia, un individu.

TMA722,643. August 28, 2008. Appln No. 1,358,188. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. NEXANSSociété Anonyme.

TMA722,644. August 28, 2008. Appln No. 1,316,901. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. MACEO, Société à Responsabilité 
Limitée.

TMA722,645. August 28, 2008. Appln No. 1,359,813. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. US CALORIGEN CORP., une per-
sonne morale.

TMA722,646. August 28, 2008. Appln No. 1,366,360. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. DiRienzo Foods Inc.

TMA722,647. August 28, 2008. Appln No. 1,359,126. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA722,648. August 28, 2008. Appln No. 1,323,241. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Softcare Innovations Inc.

TMA722,649. August 28, 2008. Appln No. 1,290,001. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Beiersdorf AG.

TMA722,650. August 28, 2008. Appln No. 1,225,150. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA722,651. August 28, 2008. Appln No. 1,309,080. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Pepperidge Farm, Incorporated.

TMA722,652. August 28, 2008. Appln No. 1,309,079. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Pepperidge Farm, Incorporated.

TMA722,653. August 28, 2008. Appln No. 1,304,306. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Minder Research Corporation.

TMA722,654. August 28, 2008. Appln No. 1,287,185. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. mStation Corporationa California 
corporation.

TMA722,655. August 28, 2008. Appln No. 1,288,636. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. M & J Cosmetics SA.

TMA722,656. August 28, 2008. Appln No. 1,307,958. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. HOYA CORPORATION.

TMA722,657. August 28, 2008. Appln No. 1,204,541. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. C. R. BARD, INC.

TMA722,658. August 28, 2008. Appln No. 1,346,504. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. NAMCO BANDAI GAMES INC.

TMA722,659. August 28, 2008. Appln No. 1,289,130. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. 1590520 Ontario Ltd.

TMA722,660. August 28, 2008. Appln No. 1,305,702. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Crossing Delancey Pickle Enterprises 
Corp., a corporation organized and existing under the laws of the 
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State of New York.

TMA722,661. August 28, 2008. Appln No. 1,262,234. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Adriano Goldschmied, LLC.

TMA722,662. August 28, 2008. Appln No. 1,346,746. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Kellogg Company.

TMA722,663. August 28, 2008. Appln No. 1,349,566. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Smithers-Oasis Company.

TMA722,664. August 28, 2008. Appln No. 1,347,302. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Jeff Tapping.

TMA722,665. August 28, 2008. Appln No. 1,345,587. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Clack Corporation.

TMA722,666. August 28, 2008. Appln No. 1,345,584. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Clack Corporation.

TMA722,667. August 28, 2008. Appln No. 1,354,860. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Viña Carmen S.A.

TMA722,668. August 28, 2008. Appln No. 1,272,664. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Sawgrass Technologies, Inc.

TMA722,669. August 28, 2008. Appln No. 1,275,603. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Campbell Soup Company.

TMA722,670. August 28, 2008. Appln No. 1,275,859. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Campbell Soup Company.

TMA722,671. August 28, 2008. Appln No. 1,278,204. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a 
Sega Corporation. 
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TMA293,448. Amended August 22, 2008. Appln No. 465,485-1. 
Vol.53 Issue 2694. June 14, 2006. WELLINGTON PRODUCE 
LTD.

TMA338,333. Amended August 26, 2008. Appln No. 461,360-1. 
Vol.53 Issue 2714. November 01, 2006. ESPRIT INTERNA-
TIONAL.

TMA398,834. Amended August 26, 2008. Appln No. 683,863-1. 
Vol.55 Issue 2791. April 23, 2008. XELA ENTERPRISES LTD.

TMA427,832. Amended August 26, 2008. Appln No. 710,191-1. 
Vol.55 Issue 2782. February 20, 2008. Namco Bandai Games 
Inc.

TMA466,585. Amended August 26, 2008. Appln No. 730,699-1. 
Vol.55 Issue 2782. February 20, 2008. Namco Bandai Games 
Inc.

TMA640,235. Amended August 26, 2008. Appln No. 1,228,654-
1. Vol.55 Issue 2782. February 20, 2008. NAMCO BANDAI 
GAMES INC.

TMA690,360. Amended August 27, 2008. Appln No. 1,289,169-
1. Vol.55 Issue 2792. April 30, 2008. ARC Financial Group Ltd. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
13 août 2008
1,358,548 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 13 août 2008. Volume 55,
numéro 2807. Des corrections ont été faites aux marchandises.
13 août 2008
1,373,509 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 13 août 2008. Volume 55,
numéro 2807. Revendication 16(2) ajoutée avant publication.
13 août 2008
1,373,855 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 13 août 2008. Volume 55,
numéro 2807. Revendication 16(2) ajoutée avant publication.
20 août 2008
1,376,279 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 20 août 2008. Volume 55,
numéro 2808. Revendication 16(2) ajoutée avant publication. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
August 13, 2008
1,358,548 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated August 13, 2008. Vol.55, Issue 2807.
Corrections were made to the wares.
August 13, 2008
1,373,509 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated August 13, 2008. Vol.55, Issue 2807. 16(2)
Claim added prior to advertisement.
August 13, 2008
1,373,855 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated August 13, 2008. Vol.55, Issue 2807. 16(2)
Claim added prior to advertisement.
August 20, 2008
1,376,279 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated August 20, 2008. Vol.55, Issue 2808. 16(2)
Calim added prior to advertisement. 
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