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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

Any opposition is to be based on the description of wares and/or services
which appears first, as this description is in the language in which the
application was filed.
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On peut souscrire à un abonnement annuel ou se procurer des livraisons
individuelles en s'adressant aux Éditions et Services de dépôt, Travaux
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765,495. 1994/10/04. ALEXANDER JULIAN, INC., (A NORTH
CAROLINA CORPORATION), 63 COPPS HILL ROAD,
RIDGEFIELD, CONNECTICUT 06877, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is lined
for the colours from left to right, green, red, blue, red and green.
Consent to the use of the mark by Alexander Julian is of record.
WARES: Eyewear, namely, ophthalmic frames, eyeglass cases,
sunglasses, and eyeglass chains. Proposed Use in CANADA on
wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est hachurée pour représenter, de
gauche à droite, le vert, le rouge, le bleu, le rouge et le vert.
Le consentement d’Alexander Julian à l’emploi de la marque de
commerce a été déposé.
MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément montures
ophtalmiques, étuis à lunettes, lunettes de soleil et chaînes pour
lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

836,943. 1997/02/19. CHEMINÉES SÉCURITÉ
INTERNATIONAL LTÉE, 2125, RUE MONTEREY, LAVAL,
QUÉBEC H7L 3T6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER
THOMSON POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155,
BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B3S6 

OLIVER MACLEOD 
Le droit à l’usage exclusif du mot MACLEOD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cheminées et foyers préfabriqués. Employée
au CANADA depuis 03 mars 1994 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word MACLEOD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Prefabricated chimneys and fireplaces. Used in
CANADA since March 03, 1994 on wares.

836,944. 1997/02/19. CHEMINÉES SÉCURITÉ
INTERNATIONAL LTÉE, 2125, RUE MONTEREY, LAVAL,
QUÉBEC H7L 3T6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER
THOMSON POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155,
BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B3S6 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot MACLEOD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cheminées et foyers préfabriqués. Employée
au CANADA depuis 03 mars 1994 en liaison avec les
marchandises.
The right to the exclusive use of the word MACLEOD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Prefabricated chimneys and fireplaces. Used in
CANADA since March 03, 1994 on wares.

1,022,206. 1999/07/09. 3M Company, (a Delaware corporation),
2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55133-3427, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

IMPRINT 
WARES: Dental impression material. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 07, 1989 under No. 1,564,136 on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

Demandes
Applications
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MARCHANDISES: Matériau pour empreintes dentaires.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 novembre 1989 sous le No. 1,564,136 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.

1,030,224. 1999/09/27. ORANGE PERSONAL
COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED, St. James Court
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol BS12 4QJ,
ROYAUME-UNI Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
ORANGE is the colour white and the background is the colour
orange.
Consent to the use of ORANGE DESIGN from Syracuse
University is of record.
MARCHANDISES: (1) Lip balm; bath oil; bubble bath. (2) Mint
breath fresheners. (3) Modems; fax machines; MP3 digital music
player; electronic global positioning apparatus; telephony
switchboard equipment; personal digital assistants (PDA) and
handheld units for playing electronic games; video recorders,
video players, DVD recorders, DVD players, CD recorders and CD
players; television sets, mobile phones capable of receiving
television programs; computers; peripheral equipment for
computers; programmed-data -carrying electronic circuits;
computer programs, software and other pre-recorded magnetic
data carriers for use in the operation of telecommunications and
computer equipment, networks and installations; computer game
programs; prerecorded DVD’s, CDs, mini discs and tapes
containing music, films and computer games; blank magnetic
cards; pre-recorded magnetic cards, namely, phone cards;
satellite transmitters and receivers; electric wires and cables;
resistance wires; electrodes; paging, radio paging and radio-
telephone apparatus and instruments; telephones, mobile

telephones and telephone handsets; accessories for telephones
and telephone handsets, namely, headsets, and memory cards;
adapters for use with telephones; battery chargers for use with
telephones; desk or car mounted units incorporating a
loudspeaker to allow a telephone handset to be used hands-free;
in-car telephone handset cradles; bags and cases specially
adapted for holding or carrying portable telephones and telephone
equipment and accessories; computerized personal organizers;
aerials; batteries; micro processors; key boards; modems;
electronic monitoring equipment for use in relation to telephony
networks, installations and switchboards; telemetry monitoring
and signaling instruments; radios; optical and electro-optical
apparatus and instruments, namely, television display screens,
video screens, television screens, video screens for use within a
video phone, video cameras, video cameras for use in a video
phone, computer display screens, backlighting units for video
display screens and liquid crystal display screens; video films;
peripheral equipment designed and adapted for use with
computers, audio-visual apparatus and electronic games
equipment and apparatus; parts and fittings for all the aforesaid
goods. (4) Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely, badges, jewellery boxes,
trinket boxes, bracelets, brooches, buckles, chains, vases, dishes,
figurines, spirit flask, goblets, jewellery cases, napkin rings,
necklaces, ornamental pins, tableware, candle sticks, watch
straps and watch bands, works of art; jewellery, precious stones,
horological and chronometric instruments, namely, clocks, clock
works, chronometers, dials, movements for clocks and watches,
pendulums for clocks; watches; watches incorporating a pager;
clocks; cufflinks; tie pins; tie clips; badges of precious metal; parts
and fittings for all the aforesaid goods. (5) Paper notepads, paper
notelets, writing paper, paper sacks and bags; printed matter,
namely, posters, leaflets, brochures, booklets, instruction
manuals, text books, photographs not including any printed matter
relating to the presentation of college level sporting events;
pictures; picture frames; printed publications, namely, books,
magazines and periodicals not including any such printed
publications relating to the presentation of college level sporting
events; writing instruments, namely, pens, pencils, crayons, ball
pens, chalks, pastels; stationery, namely, writing paper, notelets,
envelopes, staplers, hole punchers, clipboards, jotter pads; office
supplies; stationery storage items, namely, paper trays and letter
racks and index card boxes all being made from plastic or metal;
plastic document wallets; desk organiser; drawing and painting
materials, namely, paints, paintbrushes, palettes, crayons,
charcoal, chalks, pastels, watercolour paints, oil paints;
notebooks, address books, diaries and books for personal record
use; bookmarks; calendars; posters; planners; modeling plastics,
modeling clay, modeling tools for plastic and clay; instructional
and teaching materials, namely, text books and instructional
manuals not including any such instructional and teaching
materials relating to the presentation of college level sporting
events; carry bags of paper, card and plastic. (6) Goods made
from leather or imitation of leather, namely, bags, purses, wallets
and cases; umbrellas and parasols; carry bags made of plastic. (7)
Mugs; tableware utensils and containers; ornamental household
utensils and containers; combs and sponges; brushes (except
paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning
purposes, namely, cleaning pads, brushes, brooms buckets,
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chamois leathers, cloths and wipes, dusting cloths, sponges;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, namely, glass bowls, jars, and drinking
glasses; porcelain, china and earthenware, namely, earthenware
dishes, bowls, jugs and vases. (8) Articles of clothing, footwear,
and headgear, namely, outerwear, leisurewear, sportswear shirts,
hats, caps, slippers, shoes. (9) Lace and embroidery, ribbons and
braid; buttons, hook and eyes; artificial flowers; badges for wear,
not of precious metal; hair ornaments; heat adhesive patches. (10)
Games and playthings, namely stuffed toys, jigsaw puzzles,
rubber action balls; action skill games; bean bag dolls; balloons;
tennis balls; bath toys; Christmas tree ornaments; board games;
building blocks; equipment sold as a unit for playing card games;
video game cartridges and discs; dolls and doll clothing; doll
playsets; computer game cartridges; computer game discs;
children’s play cosmetics; crib toys; electric action toys;
manipulative games; kites; mobiles; music box toys; party favors
in the nature of small toys; inflatable pool toys; multiple activity
toys; wind-up toys; target games; disc-type toss toys; bows and
arrows; toy vehicles; toy cars; toy trucks; toy bucket and shovel
sets; roller skates; toy model kits; toy rockets; toy guns; toy
holsters; musical toys; badminton sets; bubble making wands and
solution sets; toy banks; puppets; skateboards; scooters; face
masks; hand-held unit for playing electronic games. (11) Animal
crackers. SERVICES: (1) Business management; business
administration; organization and management of business
incentive and loyalty schemes; business information services in
the field of telecommunications, computing, information
technology and the Internet; administrative processing and
organizing of mail order services; retail sale of
telecommunications, computing, electronic and electrical goods,
parts, fittings and accessories for the aforesaid goods, data cards,
security devices and equipment, clothing, footwear, headgear,
accessories, textiles, household linen goods, luggage and bags,
printed materials and stationery, gift items, toys, games and sports
equipment, jewelry, horological instruments, household
equipment and utensils, furniture and furnishing, cosmetics and
personal care products, general pharmacy products, cleaning
products, healthcare products, human foods and grocery
products, beverages; provision of information and advice an the
supplying and promoting of commodities and selection and
display of goods; provision of information and advice to the
prospective purchasers of commodities and goods; compilation
and transcription of data; database and data processing services;
telephone answering and message handling services. (2)
Insurance and financing of telecommunications apparatus,
systems and installations; provision of credit card facilities and
services; provision of financial information; stock exchange
quotations; stocks and shares information services; stocks and
bonds brokerage; fund raising activities; charitable collections,
organizing collections and organizing fund raising activities;
financial sponsorship; discount services, namely, the operation of
an incentive reward scheme for customers. (3) Installation,
maintenance and repair of telecommunications apparatus and
systems, telephones, mobile telephones and telephone handsets,
paging apparatus, radio paging apparatus, radio telephone
apparatus, computers and personal organizers, computers,
satellite transmitters and receivers; information, advisory and
consultancy services relating to all the aforementioned. (4)

Telecommunications, communications, namely, telephone,
facsimile, transmission of messages between tele-printers,
message collection and transmission, radio-paging and electronic
mail services; on-line information services relating to
telecommunications; data interchange services; satellite
communication services; broadcasting or transmission of radio or
television programmes; hire, leasing or rental of apparatus,
instruments, installations or components for use in the provision of
the aforementioned services; advisory, information and
consultancy services relating to all the aforementioned. (5)
Collection, storage and delivery of goods, namely, telephones,
accessories for telephones, computers, computer peripherals,
clothing, stationery items, computer software; arranging and
conducting of mail order delivery services; wrapping and
packaging of goods; travel arrangements; travel reservation
services; travel information services; provision of advice and
information in relation to all the aforementioned services. (6)
Education and training services relating to the field of
telecommunications; organizing and staging of educational
training initiatives and events; educational services relating to
business operations, information technology and computers;
educational and training services provided over a global computer
network; organization and staging of cultural and sporting
initiatives, competitions and events; organization and staging of
entertainment events and competitions; provision of information
(electronic and otherwise) relating to all the aforesaid services;
none of the aforesaid services in connection with college level
courses of instruction or college level sporting events. (7)
Providing information to one or more people via the Internet at one
site utilizing a cafe, bar, cafeteria, bistro, restaurant or coffee
house setting; preparation of food and drink; catering services;
restaurant services; cafe and cafeteria services; snack-bar
services; fast-food restaurant services; computer rental; design,
drawing and commissioned writing all for the compilation of web
pages on the Internet; creating and maintaining websites; hosting
the websites of others; installation and maintenance of computer
software; leasing of access time to a computer database;
compilation, creation and maintenance of a register domain
names; maintenance, updating and design of computer software
and programs; computer programming services; preparation and
provision of information in relation to computers and computer
network facilities; programming services given on-line; provision
of access to an electronic on-line network for information retrieval;
provision of information and advisory services online from a
computer database or via the Internet; security and fraud
prevention information and consultancy services; protection of
personal property; horoscope forecasting; weather forecasting;
news and current affairs information services; hotel reservation
services; information and advisory services relating to all the
aforementioned services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 14 septembre 2004 sous le No.
1,079,169 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot ORANGE est blanc et l’arrière-plan est
orange.
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Le consentement à l’utilisation des mots ORANGE DESIGN de
Syracuse University a été déposé.
WARES: (1) Baume à lèvres; huile de bain; bain moussant. (2)
Rafraîchisseurs d’haleine à la menthe. (3) Modems; télécopieurs;
lecteur numérique de fichiers MP3; appareils électroniques de
positionnement mondial; équipement de standard téléphonique;
assistants numériques personnels (ANP) et appareils portatifs
pour les jeux électroniques; magnétoscopes, lecteurs vidéo,
graveurs de DVD, lecteurs de DVD, enregistreurs de CD et
lecteurs de CD; téléviseurs, téléphones mobiles pouvant capter
des émissions de télévision; ordinateurs; périphériques; circuits
électroniques programmés contenant des données; programmes
informatiques, logiciels et autres supports de données
magnétiques préenregistrés pour le fonctionnement
d’équipement, de réseaux et d’installations de télécommunication
et informatiques; programmes de jeux informatiques; DVD, CD,
minidisques et cassettes préenregistrés contenant de la musique,
des films et des jeux informatiques; cartes magnétiques vierges;
cartes magnétiques préenregistrées, nommément cartes
téléphoniques; émetteurs et récepteurs satellites; fils et câbles
électriques; fils de résistance; électrodes; appareils et instruments
de radiomessagerie et de radiotéléphonie; téléphones,
téléphones mobiles et combinés téléphoniques; accessoires pour
téléphones et combinés téléphoniques, nommément casques
d’écoute et cartes mémoire; adaptateurs pour téléphones;
chargeurs de piles pour téléphones; unités de bureau ou
d’automobile comportant un haut-parleur qui permettent d’utiliser
un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; socles
pour combiné pour automobile; sacs et étuis conçus
spécifiquement pour contenir ou transporter des téléphones
portables ainsi que de l’équipement et des accessoires
téléphoniques; agendas électroniques; antennes; piles;
microprocesseurs; claviers; modems; équipement de surveillance
électronique utilisés avec des réseaux de téléphonie, des
installations et des standards téléphoniques; instruments de
surveillance et de signalisation de télémesure; radios; appareils et
instruments optiques et électro-optiques, nommément téléviseurs,
écrans vidéo, écrans de télévision, écrans vidéo pour visiophone,
caméras vidéo, caméras vidéo pour visiophone, écrans
d’ordinateur, unités de rétroéclairage pour écrans vidéo et
afficheurs à cristaux liquides; films vidéo; périphériques conçus et
adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs, des appareils
audiovisuels ainsi que de l’équipement et des appareils de jeux
électroniques; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. (4) Métaux précieux et leurs
alliages ainsi que marchandises marchandises faites ou plaquées
de métaux précieux, nommément insignes, écrins à bijoux,
coffrets à bibelots, bracelets, broches, boucles, chaînes, vases,
vaisselle, figurines, flasques à spiritueux, verres à pied, coffrets à
bijoux, ronds de serviette, colliers, épinglettes décoratives,
couverts, chandeliers, sangles de montre et bracelets de montre,
oeuvres d’art; bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques, nommément horloges, mouvements d’horloge,
chronomètres, cadrans, mouvements pour horloges et montres,
pendules pour horloges; montres; montres comprenant un
téléavertisseur; horloges; boutons de manchettes; épingles à
cravate; épingles à cravate; insignes en métal précieux; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (5)

Blocs-notes, calepins, papier à lettres, sacs et sacs grande
contenance faits de papier; imprimés, nommément affiches,
dépliants, brochures, livrets, manuels d’instructions, livres de
cours, photographies sauf les imprimés ayant trait à la
présentation d’évènements sportifs de niveau collégial; images;
cadres; publications imprimées, nommément livres, magazines et
périodiques sauf les publications imprimées ayant trait à la
présentation d’évènements sportifs de niveau collégial;
instruments d’écriture, nommément stylos, crayons, crayons à
dessiner, stylos-billes, craies, pastels; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, calepins, enveloppes, agrafeuses,
perforatrices, planchettes à pince, blocs-notes; articles de bureau;
articles de rangement pour le bureau, nommément corbeilles à
documents, porte-lettres et boîtes à fiches tous faits de plastique
ou de métal; porte-documents en plastique; range-tout; matériel
de dessin et de peinture, nommément peintures, pinceaux,
palettes, crayons à dessiner, fusains, craies, pastels, peintures à
l’eau, peintures à l’huile; carnets, carnets d’adresses, agendas et
livres à usage personnel; signets; calendriers; affiches; agendas;
plastique à modeler, pâte à modeler, outils à modeler le plastique
et l’argile; matériel éducatif, nommément livres de cours et
manuels sauf le matériel éducatif ayant trait à la présentation
d’évènements sportifs de niveau collégial; sacs fourre-tout en
papier, en carton et en plastique. (6) Marchandises en cuir ou en
similicuir, nommément sacs, sacs à main, portefeuilles et étuis;
parapluies et ombrelles; sacs fourre-tout en plastique. (7)
Grandes tasses; couverts, ustensiles et contenants; ustensiles et
contenants décoratifs pour la maison; peignes et éponges;
brosses; matériaux pour fabriquer des brosses; articles pour le
nettoyage, nommément tampons nettoyants, brosses, balais,
seaux, chamois, chiffons et lingettes, chiffons à épousseter,
éponges; laine d’acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre
utilisé en construction); articles de verrerie, nommément bols en
verre, bocaux en verre et verres; articles en porcelaine, en
porcelaine de Chine et en terre cuite, nommément plats, bols,
cruches et vases en terre cuite. (8) Vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs, nommément vêtements d’extérieur,
vêtements de loisir, chemises de tenue de sport, chapeaux,
casquettes, pantoufles, chaussures. (9) Dentelles et broderie,
rubans et nattes; boutons, agrafes; fleurs artificielles; insignes à
porter, en métal non précieux; ornements pour cheveux; pièces
thermocollantes. (10) Jeux et articles de jeu, nommément jouets
rembourrés, casse-tête, balles de caoutchouc; jeux d’adresse;
poupées rembourrées avec des billes; ballons; balles de tennis;
jouets pour le bain; ornements d’arbre de Noël; jeux de plateau;
blocs de construction; équipement complet pour jouer aux cartes;
cartouches et disques de jeux vidéo; poupées et vêtements de
poupée; jeux de poupées; cartouches de jeux informatiques;
disques de jeux informatiques; cosmétiques jouets; jouets de lit
d’enfant; jouets d’action électriques; jeux de manipulation; cerfs-
volants; mobiles; boîtes à musique jouets; cotillons, en
l’occurrence petits jouets; jouets gonflables pour la piscine; jouets
multiactivités; jouets à remonter; jeux de cible; disques volants;
arcs et flèches; véhicules jouets; autos jouets; camions jouets;
ensembles de seau et de pelle jouets; patins à roulettes;
nécessaires de modélisme; fusées jouets; armes jouets; étuis à
pistolets jouets; jouets musicaux; jeux de badminton; nécessaires
à bulles de savon; tirelires; marionnettes; planches à roulettes;
scooters; masques de beauté; appareils portatifs pour les jeux
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électroniques. (11) Craquelins en forme d’animaux. SERVICES:
(1) Gestion d’entreprise; administration d’entreprise; organisation
et gestion de programmes de récompenses et de fidélisation
d’entreprise; services de renseignements commerciaux dans le
domaine des télécommunications, de l’informatique, des
technologies de l’information et d’Internet; traitement administratif
et organisation de services de vente par correspondance; vente
au détail de marchandises, de pièces, de raccords et
d’accessoires de télécommunication, informatiques,
électroniques et électriques pour les marchandises
susmentionnées, cartes de données, dispositifs et équipement de
sécurité, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs,
accessoires, tissus, linges de maison, valises et sacs, imprimés et
articles de papeterie, articles-cadeaux, jouets, jeux et équipement
de sport, bijoux, instruments d’horlogerie, équipement ménager et
ustensiles, mobilier et ameublement, cosmétiques et produits
d’hygiène personnelle, produits de pharmacie en général, produits
nettoyants, produits de soins de santé, aliments et produits
d’épicerie pour la consommation humaine, boissons; offre
d’information et de conseils sur l’offre et la promotion de biens
ainsi que sur la sélection et la présentation de marchandises; offre
d’information et de conseils aux acheteurs éventuels de biens et
de marchandises; compilation et transcription de données;
services de base de données et de traitement de données;
services de réception des appels et de traitement des messages.
(2) Assurances et financement d’appareils, de systèmes et
d’installations de télécommunications; offre de services de cartes
de crédit et d’installations connexes; diffusion d’information
financière; information sur le cours des actions en bourse;
services d’information sur les actions; courtage d’actions et
d’obligations; activités-bénéfice; collectes de fonds de
bienfaisance, organisation de collectes et organisation d’activités
de collecte de fonds; commandite; services d’escompte,
nommément exploitation d’un programme de récompenses pour
les clients. (3) Installation, entretien et réparation d’appareils et de
systèmes de télécommunication, téléphones, téléphones mobiles
et combinés téléphoniques, téléavertisseurs, radiomessageurs,
radiotéléphone, ordinateurs et agendas personnels, ordinateurs,
émetteurs et récepteurs satellites; services d’information et de
conseil ayant trait à toutes les marchandises susmentionnées. (4)
Télécommunication, communication, nommément téléphonie,
télécopie, transmission de messages entre des téléimprimeurs,
collecte et de transmission de messages, services de
radiomessagerie et de courriel; services d’information en ligne
ayant trait aux télécommunications; services d’échange de
données; services de communication par satellite; diffusion ou
transmission d’émissions de radio ou de télévision; crédit-bail ou
location d’appareils, d’instruments, d’installations ou de pièces
pour utilisation dans l’offre des services susmentionnés; services
de conseil et d’information ayant trait à toutes les marchandises
susmentionnées. (5) Collecte, entreposage et livraison de
marchandises, nommément téléphones, accessoires pour
téléphones, ordinateurs, périphériques, vêtements, articles de
papeterie, logiciels; organisation et offre de services de livraison
de marchandises vendues par correspondance; emballage de
marchandises; préparatifs de voyage; services de réservation de
voyages; services d’information de voyage; offre de conseils et
d’information sur tous les services susmentionnés. (6) Services
éducatifs et de formation dans le domaine des

télécommunications; organisation ainsi que tenue d’initiatives et
d’évènements de formation pédagogique; services éducatifs
ayant trait aux activités commerciales, aux technologies de
l’information et aux ordinateurs; services d’éducation et de
formation offerts sur un réseau informatique mondial; organisation
et tenue de manifestations, de compétitions et d’évènements
culturels et sportifs; organisation et tenue d’évènements de
divertissement et de compétitions; diffusion d’information
(électronique ou autre) en rapport avec tous les services
susmentionnés; aucun des services susmentionnés n’est associé
aux cours de niveau collégial ou à des évènements sportifs de
niveau collégial. (7) Diffusion d’information à une ou plusieurs
personnes par Internet dans des cafés, des bars, des cafétérias,
des bistros, des restaurants ou des cafés-bars; préparation
d’aliments et de boissons; services de traiteur; services de
restaurant; services de café et de cafétéria; services de casse-
croûte; services de restaurants-minute; location d’ordinateurs;
conception, dessin et rédaction sur demande pour la compilation
de pages Web sur Internet; création et maintenance de sites Web;
hébergement des sites Web de tiers; installation et maintenance
de logiciels; location de temps d’accès à une base de données;
compilation, création et maintenance d’un registre des noms de
domaines; maintenance, mise à jour et conception de logiciels et
de programmes; services de programmation informatique;
préparation et diffusion d’information concernant les ordinateurs
et les installations de réseaux informatiques; services de
programmation offerts en ligne; offre d’accès à réseau
électronique en ligne pour la récupération d’information; offre de
services d’information et de conseil en ligne à partir d’une base de
données ou d’Internet; services d’information et de conseil sur la
sécurité et sur la prévention de la fraude; protection des biens
personnels; prédictions d’horoscope; prévisions météorologiques;
services d’information sur les nouvelles et les actualités; services
de réservation d’hôtels; services d’information et de conseil ayant
trait à tous les services susmentionnés. Used in OHIM (EC) on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
September 14, 2004 under No. 1,079,169 on wares and on
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,032,286. 1999/10/13. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

BOOMERANG 
WARES: Pre-recorded video discs, namely, compact, digital,
hard, laser and optical discs contining books, computer games,
television programming, movies, and photographs; pre-recorded
video and audio tapes and cassettes; printed matter, namely,
pamphlets, brochures, catalogs, guides, press releases, greeting
cards, post cards, calendars, printed advertising and promotional
materials, namely, placards, brochures, leaflets, news letters,
magazine inserts, calendars and banners; books; magazines;
writing instruments namely pens, pencils, markers and crayons;
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clothing, namely, suits, articles of underclothing, lingerie, shorts,
shirts, blouses, sweat shirts, T-shirts, trousers, skirts, dresses,
jackets, coats, raincoats, capes, slickers, overalls, waistcoats,
pantyhose, scarves, mufflers, caps, hats, sun visors, bath robes,
sleeping garments, sweaters, jumpers, clothing for infants, vests,
aprons, tights, ties, swim wear, gloves. SERVICES: (1)
Entertainment, namely, on-going children’s television programs;
entertainment services, namely series of television programs and
cable television programs for children and adults featuring
cartoons, comedy and variety; cable and television broadcasting
services, namely, broadcasting programs directed to children and
young adults via a global computer network. (2) Computer
broadcasting services providing information and entertainment
services via the worldwide web and the global internet or through
electronic mail. Priority Filing Date: October 06, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/726,501 in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 1997 under No.
2029598 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).
MARCHANDISES: Disques vidéo préenregistrés, nommément
disques compacts, disques numériques, disques durs, disques
laser et disques optiques contenant des livres, des jeux
informatiques, des émissions de télévision, des films et des
photographies; cassettes vidéo et audio préenregistrées;
imprimés, nommément brochures, catalogues, guides,
communiqués, cartes de souhaits, cartes postales, calendriers,
imprimés de publicité et de promotion, nommément écriteaux,
brochures, dépliants, bulletins, encarts de magazine, calendriers
et banderoles; livres; magazines; instruments d’écriture,
nommément stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner;
vêtements, nommément costumes, sous-vêtements, lingerie,
shorts, chemises, chemisiers, pulls d’entraînement, tee-shirts,
pantalons, jupes, robes, vestes, manteaux, imperméables, capes,
cirés, salopettes, gilets, bas-culottes, foulards, cache-nez,
casquettes, chapeaux, visières, sorties de bain, tenues de nuit,
chandails, chasubles, vêtements pour nourrissons, gilets, tabliers,
collants, cravates, vêtements de bain, gants. SERVICES: (1)
Divertissement, nommément émissions de télévision continues
pour enfants; services de divertissement, nommément série
d’émissions télévisées et d’émissions de télévision par câble pour
enfants et adultes, soit des dessins animés, des comédies et des
variétés; services de câblodistribution et services de télédiffusion,
nommément diffusion d’émissions destinées aux enfants et aux
jeunes adultes par un réseau informatique mondial. (2) Services
de diffusion par ordinateur offrant des services d’information et de
divertissement par le Web et Internet ou par courriel. Date de
priorité de production: 06 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/726,501 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 14 janvier 1997 sous le No. 2029598 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,070,239. 2000/08/03. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION INC.,
400 Wright Street, Ville St-Laurent, QUEBEC H4N 1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Automobile audio and video products namely, radios,
receivers, amplifiers, tuners, speakers, compact disc players,
DVD (digital versatile disc) recorders/players, liquid crystal
displays, video screens, televisions, video cassette recorders and
players; radar detectors. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils audio et vidéo pour l’automobile,
nommément radios, récepteurs, amplificateurs, syntonisateurs,
haut-parleurs, lecteurs de disques compacts, graveurs/lecteurs de
DVD (disque numérique universel), écrans à cristaux liquides,
écrans vidéo, téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs; détecteurs
de radar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,085,622. 2000/12/07. BANQUE LAURENTIENNE DU
CANADA, une corporation légalement constituée, Tour Banque
Laurentienne, 1981, avenue McGill College, 20e étage, Montréal,
QUÉBEC H3A 3K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

TRUST ET BANQUE LAURENTIENNE 
Le droit à l’usage exclusif des mots TRUST et BANQUE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services bancaires, services de fiducie, gestion de
portefeuilles et de placements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 octobre 1996 en liaison avec les
services.
The right to the exclusive use of the words TRUST and BANQUE
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Banking services, trust services, portfolio and
investment management services. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 1996 on services.
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1,085,623. 2000/12/07. BANQUE LAURENTIENNE DU
CANADA, une corporation légalement constituée, Tour Banque
Laurentienne, 1981, avenue McGill College, 20e étage, Montréal,
QUÉBEC H3A 3K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

LAURENTIAN BANK & TRUST 
Le droit à l’usage exclusif des mots BANK et TRUST en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services bancaires, services de fiducie, gestion de
portefeuilles et de placements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 octobre 1996 en liaison avec les
services.
The right to the exclusive use of the words BANK and TRUST is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Banking services, trust services, portfolio and
investment management services. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 1996 on services.

1,087,524. 2000/12/21. Tender Choice Foods Inc., 4480 Paletta
Court, Burlington, ONTARIO L7L 5R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

TENDER CHOICE FOODS 
The registration excludes Sasketchewan, PEI and New
Brunswick.
WARES: Hamburgers and steakettes. SERVICES: Operation of a
business dealing in the manufacture, distribution and wholesale
sale of meat and meat by-products. Used in CANADA since at
least as early as 1994 on wares and on services. Benefit of
section 12(2) is claimed on wares and on services.
L’enregistrement exclut la Saskatchewan, l’Île-du-Prince-Édouard
et le Nouveau-Brunswick.
MARCHANDISES: Hamburgers et steakettes. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
distribution et la vente en gros de viande et de sous-produits de
viande. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,106,333. 2001/06/15. MASHALL B. MATHERS, lll, 532 West
20th Street, New York, New York, 10011, 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 

SLIM SHADY 
WARES: Clothing, namely, shirts, long-sleeve T-shirts, short-
sleeve T-shirts; caps, hats, knit hats and baseball caps. Used in
CANADA since at least as early as December 15, 2000 on wares.
Priority Filing Date: December 15, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/181,431 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 24, 2002 under No. 2,626,305 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts
à manches longues, tee-shirts à manches courtes; casquettes,
chapeaux, chapeaux de tricot et casquettes de baseball.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
décembre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 15 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/181,431 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 septembre 2002 sous le No.
2,626,305 en liaison avec les marchandises.

1,157,965. 2002/11/12. KALEIDOSCOPE INCORPORATED,
6021 YONGE ST., #970, TORONTO, ONTARIO M2M 3W2 

SOCIETY FOR DIFFUSION OF USEFUL 
KNOWLEDGE 

WARES: Printed matter namely pictures, photographs, books,
magazines, posters, art prints; mugs, ceramic tiles, pens,
pennants, mouse-pads, clocks, and key chains; apparel namely
shirts, jackets, hats; audio and video analog and digital recordings,
audio and video analog and digital discs, computer games.
SERVICES: Operation of web sites featuring information on the
arts and sciences and the sale of consumer goods. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément images,
photographies, livres, magazines, affiches, reproductions d’art;
grandes tasses, carreaux de céramique, stylos, fanions, tapis de
souris, horloges et chaînes porte-clés; vêtements, nommément
chemises, vestes, chapeaux; enregistrements audio et vidéo
analogiques et numériques, disques audio et vidéo analogiques et
numériques, jeux informatiques. SERVICES: Exploitation de sites
Web contenant de l’information sur les arts et les sciences et
vendant des biens de consommation. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,164,356. 2003/01/09. FIT FOR LIFE INTERNATIONAL INC.,
242 Sheffield Road, Winnipeg, MANITOBA R3T 5T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400
ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

FIT FOR LIFE 
The right to the exclusive use of the word FIT is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: (1) Pre-recorded video cassette tapes and audio tapes
in the fields of nutrition, exercise, diet, weight loss and weight
control, physiology and related medical sciences, including
psychoimmunology. (2) Food supplements, namely enzyme
supplements to treat enzyme deficiencies, namely digestive
enzymes for colon cleansing, proteolytic enzymes for blood
purification, balancing the immune system, enhancing mental
capacity and improving aging skin, lipolytic enzymes for breaking
down fats, lowering cholesterol, losing excess weight and fat and
enhancing mental capacity, probiotics for bacteria balance in the
colon and pH balance in urine, and sleep enhancer enzymes;
herbal supplements for treating diseases and disorders, namely
impaired gall bladder function, malabsorption, food allergies,
cholesterol imbalances, triglyceride imbalances, chronic skin
conditions, proper fat digestion, candidiasis, diarrhea,
constipation, lactose intolerance, immune conditions, inhibited
translocation of bacteria, impaired kidney functions and heavy
metal toxins; herbs for nutritional purposes, namely kelp moss,
Irish moss, bladderwrack, rice bran, turmeric, aloe vera, green
papaya leaf, globe artichoke, apple pectin, kelp algae, milk thistle,
dandelion root, Siberian ginseng and licorice root; herbal extracts
for nutritional purposes, namely ginger root extract, peppermint
extract, fennel seed extract, marshmallow root extract, gotu kola
extract, garlic extract, globe artichoke extract, guggulipids extract
and grape seed extract. (3) Water purification and filtering units.
(4) Printed material, namely, books, pamphlets, charts and
posters in the fields of nutrition, exercise, diet, weight loss and
weight control, physiology and related medical sciences, namely,
psychoimmunology; newsletter and magazine in the fields of
nutrition, exercise, diet, weight loss and weight control, physiology
and related medical sciences, namely, psychoimmunology. (5)
Body care products, namely, skin and body moisturizing creams,
hair shampoo, hair and skin conditioners, nail polish, cosmetic lip
sticks and eye shadows, sun tanning lotions, and skin and body
soaps; electric apparatuses for food preparation, namely, juicers,
blenders, food processors and grinders for domestic use; cutlery,
namely knives, slicing and dicing hand held devices used in
preparing foods; cooking pots and pans, including woks and
steamers; kitchen utensils, namely large serving spoons, slotted
spoons and basting spoons; body care apparatuses, namely
washing sponges, hair combs, hair brushes and scrubbing
brushes; edible oils, preserved, dried and cooked fruit, and
vegetables; fruit sauces, namely, apple, blackberry, blueberry,
cranberry and strawberry sauce; fruit jams and jellies; processed
edible seeds, namely almonds, chestnuts, filberts, hickory nuts,
litchi nuts, macadamia nuts, peanuts, pine nuts, poppy seeds,
pumpkin seeds, sesame seeds, sunflower seeds and walnuts;
salad dressings, salsas, marinades, flour, cereals and grains,
products made from soy, namely, imitation cheese made from soy
and rice, and sandwich patties made from soy and whole grain;
spices and seasonings; fresh fruits and vegetables, and nuts; fruit
juices, fruit drinks (non-alcoholic), and powders used in the
preparation of such drinks; soy and rice drinks and powders used
in the preparation of such drinks; mineral and aerated waters;
vitamin and mineral supplements in powder, tablet or capsule form
and vitamin, enzyme, and mineral fortified food supplements in
concentrated form for use in conjunction with sports, weight loss,
or weight gain; herbal powders, namely sarsaparilla, yellow dock,
ginger root, arctium lappa, asparagus officinalis, goldenrod,

juniperus communis, buchu, red clover, stillingia root, prickly ash
bark and red root; dried herbs to be used as herbal extracts,
namely garcinia cambogia, plantain, bladderwrack, nettle, prickly
ash, fenugreek, valerian root, hops, skullcap, wild lettuce, rose hip,
gota kola, alfalfa, gingko biloba, marshmallow root, papaya leaf,
saw palmetto, ho-shou-wu, Siberian ginseng, licorice, pygeum,
flaxseed, ginger root, fennel seed, burdock root, senna leaf,
golden seal, yucca, butchers broom, broccoli, carrot and spinach.
SERVICES: (1) Educational services, namely providing
instruction for general health in the fields of nutrition, diet, weight
loss and weight control, physiology and related medical sciences,
including psychoimmunology. (2) Education and entertainment
services, namely ongoing radio and television programs in the
fields of health, nutrition, diet, weight loss and weight control, and
physiology and the related medical sciences featuring
psychoimmunology and psychology. (3) Providing a web site of
information on a global computer network dealing with health,
nutrition, diet weight loss and weight control, and physiology and
the related medical sciences featuring psychoimmunology and
psychology. (4) Counseling services, namely providing individual
and group counseling in the fields of nutrition, exercise, diet,
weight loss and weight control, physiology and related medical
sciences, namely psychoimmunology, and medical care services
and health care counseling services. Used in CANADA since at
least as early as May 17, 1995 on wares (1) and on services (1);
December 01, 1995 on services (2); December 22, 1995 on wares
(4); June 10, 1996 on services (3); January 28, 1997 on wares (2);
July 16, 1997 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(5) and on services (4).
Le droit à l’usage exclusif du mot FIT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et audio préenregistrées
dans les domaines suivants : alimentation, exercice, régime
alimentaire, perte de poids et contrôle du poids, physiologie et
sciences médicales connexes, y compris psycho-immunologie.
(2) Suppléments alimentaires, nommément suppléments
d’enzymes pour traiter les déficits enzymatiques, nommément
enzymes digestives permettant de nettoyer le colon, enzymes
protéolytiques pour purifier le sang, équilibrer le système
immunitaire, accroître la capacité intellectuelle et ralentir le
vieillissement de la peau, enzymes lipolytiques pour éliminer les
graisses, faire baisser le taux de cholestérol, éliminer l’excès de
poids et de graisses ainsi que pour accroître la capacité
intellectuelle, probiotiques pour équilibrer les bactéries dans le
colon et équilibrer le pH dans l’urine, et enzymes pour favoriser le
sommeil; suppléments à base de plantes pour le traitement des
maladies et des troubles, nommément altération fonctionnelle de
la vésicule biliaire, malabsorption, allergies alimentaires,
déséquilibres du taux de cholestérol, déséquilibres du taux de
triglycérides, problèmes cutanés chroniques, mauvaise digestion
des graisses, candidose, diarrhée, constipation, intolérance au
lactose, troubles immunitaires, translocation bactérienne inhibée,
altération du fonctionnement rénal et toxines à métaux lourds;
herbes à des fins alimentaires, nommément mousse de varech,
mousse d’Irlande, fucus vésiculeux, son de riz, curcuma, aloès,
feuille de papaye verte, artichaut, pectine de pomme, algue
varech, chardon Marie, racine de pissenlit, ginseng de Sibérie et
racine de réglisse; extraits de plantes à des fins alimentaires,
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nommément extraits de ce qui suit : racine de gingembre, menthe
poivrée, graines de fenouil, racine de guimauve, centella
asiatique, ail, artichaut, gugguls et pépins de raisin. (3) Appareils
de purification et de filtrage de l’eau. (4) Imprimés, nommément
livres, brochures, cartes et affiches dans les domaines suivants :
alimentation, exercice, régime, perte de poids et contrôle du poids,
physiologie et sciences médicales connexes, nommément
psycho-immunologie; bulletin d’information et magazine dans les
domaines suivants : alimentation, exercice, régime, perte de poids
et contrôle du poids, physiologie et sciences médicales connexes,
nommément psycho-immunologie. (5) Produits de soins du corps,
nommément crèmes hydratantes pour la peau et le corps,
shampooing, revitalisants pour les cheveux et la peau, vernis à
ongles, rouges à lèvres et ombres à paupières, lotions de
bronzage ainsi que savons pour la peau et le corps; appareils
électriques pour la préparation des aliments, nommément presse-
fruits, mélangeurs, robots culinaires et broyeurs à usage
domestique; ustensiles de table, nommément couteaux,
trancheuses et appareils à découper portatifs pour la préparation
des aliments; batterie de cuisine, y compris woks et marmites à
vapeur; ustensiles de cuisine, nommément grosses cuillères de
service, cuillères à rainures et cuillères à jus; appareils pour les
soins du corps, nommément éponges de toilette, peignes,
brosses à cheveux et brosses à laver; huiles alimentaires, fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits; sauces aux fruits,
nommément sauce aux pommes, mûres, bleuets, canneberge et
fraises; confitures et gelées aux fruits; graines comestibles
transformées, nommément amandes, châtaignes, avelines, noix
d’hickory, litchis, noix macadamia, arachides, pignons, graines de
pavot, de citrouille, de sésame, de tournesol et noix; sauces à
salade, salsas, marinades, farine, céréales et graines, produits à
base de soya, nommément fromage d’imitation à base de soya et
de riz ainsi que galettes de sandwich à base de soya et de grains
entiers; épices et assaisonnements; fruits et légumes frais ainsi
que noix; jus de fruits, boissons aux fruits (non alcoolisées) ainsi
que poudres utilisées dans la préparation de ces boissons;
boissons au soya et au riz ainsi que poudres utilisées dans la
préparation de ces boissons; eaux minérales et gazeuses;
suppléments vitaminiques et minéraux en poudre, en comprimés
et en capsules ainsi que suppléments alimentaires enrichis de
vitamines, d’enzymes et de minéraux pour le sport, la perte ou la
prise de poids; poudres à base de plantes, nommément
salsepareille, patience frisée, racine de gingembre, grande
bardane, asperge, verge d’or, genévrier commun, buchu, trèfle
des prés, racine de stillingia, écorce de frêne épineux et racine
rouge; herbes séchées utilisées comme extraits de plantes,
nommément garcinia cambogia, banane plantain, fucus
vésiculeux, ortie, frêne épineux, fenugrec, racine de valériane,
cônes de houblon, scutellaire, laitue scariole, cynorrhodon,
centella asiatique, luzerne, ginkgo biloba, racine de guimauve,
feuille de papaye, chou palmiste nain, ho-shou-wu, ginseng de
Sibérie, réglisse, pygeum, graines de lin, racine de gingembre,
graine de fenouil, racine de bardane, feuille de séné, hydraste du
Canada, yucca, fragons épineux, brocoli, carottes et épinards.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre
d’enseignement pour la santé en général dans les domaines
suivants : alimentation, régime, perte de poids et contrôle du
poids, physiologie ainsi que sciences médicales connexes, y
compris psycho-immunologie. (2) Services éducatifs et récréatifs,

nommément émissions de radio et de télévision continues dans
les domaines suivants : santé, alimentation, régime, perte de
poids et contrôle du poids ainsi que physiologie et sciences
médicales connexes comprenant la psycho-immunologie et la
psychologie. (3) Offre d’un site Web d’information sur un réseau
informatique mondial ayant trait à ce qui suit : santé, alimentation,
régime, perte de poids et contrôle du poids ainsi que physiologie
et sciences médicales connexes comprenant la psycho-
immunologie et la psychologie. (4) Services de conseil,
nommément offre de services de counselling individuel et collectif
dans les domaines suivants : alimentation, exercice, régime, perte
de poids et contrôle du poids, physiologie et sciences médicales
connexes, nommément psycho-immunologie ainsi que services
de soins médicaux et services de conseil en soins de santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai
1995 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); 01 décembre 1995 en liaison avec les services (2);
22 décembre 1995 en liaison avec les marchandises (4); 10 juin
1996 en liaison avec les services (3); 28 janvier 1997 en liaison
avec les marchandises (2); 16 juillet 1997 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5) et en liaison avec les services (4).

1,175,924. 2003/04/29. Liquid Rubber Industries Inc., 89 Scollard
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

Liquid Rubber High-Build 
WARES: Elastomer modified emulsion coatings and sealants for
use in waterproofing, anti-corrosion and applications requiring
protective and/or seamless membrane coatings for protection
against solids, liquids and gases. SERVICES: Operation of a
business providing wholesale/retail sale, distribution and
installation of elastomer modified emulsion coatings, sealants and
membranes and coatings for protection against solids, liquids and
gases. Used in CANADA since May 1998 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Produits de revêtement et d’obturation
élastomères en émulsion pour l’imperméabilisation, l’anticorrosion
et les applications qui requièrent des produits de revêtement
membraneux de protection et/ou sans soudure pour la protection
contre les solides, les liquides et les gaz. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente en gros et au détail, la
distribution et l’installation de membranes et de produits de
revêtement et d’obturation élastomères en émulsion ainsi que de
revêtements pour la protection contre les solides, les liquides et
les gaz. Employée au CANADA depuis mai 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,175,925. 2003/04/29. Liquid Rubber Industries Inc., 89 Scollard
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

Liquid Rubber Spray Grade 
WARES: Elastomer modified emulsion coatings and sealants for
use in waterproofing, anti-corrosion and applications requiring
protective and/or seamless membrane coatings for protection
against solids, liquids and gases. SERVICES: Operation of a
business providing wholesale/retail sale, distribution and
installation of elastomer modified emulsion coatings, sealants and
membranes and coatings for protection against solids, liquids and
gases. Used in CANADA since May 1998 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Produits de revêtement et d’obturation
élastomères en émulsion pour l’imperméabilisation, l’anticorrosion
et les applications qui requièrent des produits de revêtement
membraneux de protection et/ou sans soudure pour la protection
contre les solides, les liquides et les gaz. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente en gros et au détail, la
distribution et l’installation de membranes et de produits de
revêtement et d’obturation élastomères en émulsion ainsi que de
revêtements pour la protection contre les solides, les liquides et
les gaz. Employée au CANADA depuis mai 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,507. 2003/11/10. May National Associates, Inc., 4 Brighton
Road, Clifton, New Jersey 07012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 
 

The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Undercoatings for vehicle chassis and surfaces to be
painted. (2) Adhesives for automotive do-it-yourself repair and
gasketing, industrial original equipment manufacture assembly
and repair, roof flashing, window fabrication and installation,
plywood/joist/sub flooring, block assembly such as landscape
retaining walls and general purpose construction use. (3) Sealants
(silicone, hybrid, polyurethane and acrylic) as caulking
compounds for window and insulating glass manufacturing and
installation; sealants (silicone, hybrid, polyurethane and acrylic) as
caulking compounds for pavement, bridge, stadium sealing;
sealants (silicone, hybrid, polyurethane and acrylic) as caulking

compounds for curtainwall assembly and installation; sealants
(silicone, hybrid, polyurethane and acrylic) as caulking
compounds for commercial and residential new construction or
renovation; installation of weatherization membranes, air and
moisture barriers; sealants (silicone, hybrid, polyurethane and
acrylic) as caulking compounds for sound, shock and seismic
absorption; industrial, marine, or transportation assembly,
maintenance, repair and weather sealing. (4) Caulking
compounds; expansion joint fillers for pavement; jointing material
for pavement; packing material for forming seals; pipe joint
sealant, tape and compounds; polyurethane foam for sealing and
insulating; sealants for buildings and pavement joints; shock
absorbing rubber buffers for industrial machinery, seismic
isolation for buildings and bridge structures; soundproofing
materials for buildings; weatherizing membranes and vapor
barriers; and weatherstripping sealants. Priority Filing Date: May
08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/247,178 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 01, 2005 under
No. 3,010,490 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGIES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Sous-couches pour châssis et surfaces de
véhicules à peindre. (2) Adhésifs pour la réparation et le
calfeutrage à faire soi-même, la fabrication, l’assemblage et la
réparation d’équipement industriel d’origine, les solins de toiture,
la fabrication et l’installation de fenêtres, le contreplaqué/le gîtage/
les sous-planchers, les ensembles de blocs comme les murs de
soutènement pour l’aménagement paysager et pour la
construction en général. (3) Produits de scellement (en silicone,
hybrides, en polyuréthanne et en acrylique) comme produits de
calfeutrage pour la fabrication et l’installation de fenêtres et de
verre isolant; produits de scellement (en silicone, hybrides, en
polyuréthanne et en acrylique) comme produits de calfeutrage
pour la chaussée, les ponts et les stades; produits de scellement
(en silicone, hybrides, en polyuréthanne et en acrylique) comme
produits de calfeutrage pour l’assemblage et l’installation de murs-
rideaux; produits de scellement (en silicone, hybrides, en
polyuréthanne et en acrylique) comme produits de calfeutrage
pour la construction ou la rénovation commerciale et résidentielle;
installation de membranes d’intempérisation, pare-air et étanches
à l’humidité; produits de scellement (en silicone, hybrides, en
polyuréthanne et en acrylique) comme produits de calfeutrage
pour l’absorption de sons, de chocs et l’absorption sismique;
assemblage, entretien, réparation et étanchéité dans les
domaines de l’industrie, de la marine ou du transport. (4) Produits
de calfeutrage; garnitures de joint pour la chaussée; produit
d’étanchéité pour la chaussée; matériau de garnissage pour la
formation de joints; produit de scellement, rubans et pâtes pour
joints; mousse de polyuréthanne pour l’étanchéité et l’isolation;
produits de scellement pour les joints des immeubles et de la
chaussée; amortisseurs en caoutchouc pour la machinerie
industrielle, produits d’isolation sismique pour les immeubles et
les ponts; matériaux d’insonorisation pour les bâtiments;
membranes d’intempérisation et écrans pare-vapeur; produits de
scellement coupe-bise. Date de priorité de production: 08 mai
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
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247,178 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 novembre 2005 sous le No. 3,010,490 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,207,145. 2004/02/20. Syniverse Technologies, Inc., (A
Delaware Corporation), One Tampa City Center, Suite 700,
Tampa, Florida 33602-5175, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Telecommunications consulting services; inter-
carrier telecommunications consulting services; electronic
management services, namely, billing consolidation management
services, hosted multimedia messaging services, messaging
management, and online information management;
telecommunication fraud prevention and authentication
management services; data clearing house services for the
collection, translation, and exchange of data; call processing
services, namely, fraud management network services,
international roaming facilitation, examining individual calling
patterns and statistics, enabling carrier control to block or restrict
roaming in high fraud markets, providing real time subscriber
roaming information, call delivery and validation services; network
services, namely, designing, implementing, and managing
telecommunications for others; database services, namely,
allowing carriers to screen or route calls and perform other actions
based on information obtained from a query to a database;
management and provision of telecommunications systems and
telecommunications networks; facilitation of wireless and wireline
telecommunication services; voice, text, and data messaging
services; transmission and transport of voice, data, images, audio,
video, messages and information via wireless and wireline
communication networks; inter-carrier communications processes
management and service order administration services, namely,
the collection, translation, and exchange of proprietary subscriber
billing data and messages between carriers; maintenance of
telecommunications systems and telecommunications networks;
network engineering services, namely, network monitoring,
trouble reporting, problem resolution, hardware maintenance, and

network consultation. Priority Filing Date: February 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
367,563 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 15, 2008 under No.
3,469,266 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de conseil en télécommunications; services
de conseil en télécommunications interentreprises; services de
gestion électronique, nommément services de gestion de la
consolidation de factures, services de messagerie multimédia
hébergés, gestion de messagerie et gestion de l’information en
ligne; services de prévention des fraudes en télécommunications
et de gestion de l’authentification; services de centre d’échange
pour la collecte, la traduction et l’échange de données; services de
traitement d’appels, nommément services de réseau de gestion
des fraudes, facilitation de l’itinérance internationale, examen de
profils et de statistiques d’appels individuels, services permettant
aux entreprises de télécommunications de contrôler le blocage ou
la restriction de l’itinérance dans les marchés très touchés par la
fraude, diffusion d’information en temps réel sur l’itinérance
d’abonnés, services de transmission et de validation d’appels;
services de réseau, nommément conception, mise en oeuvre et
gestion de télécommunications pour des tiers; services de base
de données, nommément pour permettre aux entreprises de
télécommunications de filtrer ou d’acheminer les appels et
d’entreprendre d’autres mesures en fonction de l’information
obtenue grâce à une requête dans une base de données; gestion
et fourniture de systèmes de télécommunications et de réseaux de
télécommunications; services de facilitation des
télécommunications avec ou sans fil; services de messagerie
vocale, textuelle et de données; transmission et acheminement de
la voix, de données, d’images, d’audio, de vidéos, de messages
et d’information par des réseaux de communication avec et sans
fil; services de gestion des processus de communication
interentreprises et d’administration des demandes de service,
nommément collecte, traduction et échange des données de
facturation et des messages des abonnés entre entreprises de
télécommunications; maintenance de systèmes de
télécommunications et de réseaux de télécommunication;
services d’ingénierie de réseaux, nommément surveillance de
réseau, avis de dérangement, résolution de problèmes,
maintenance de matériel informatique et services de conseil en
réseaux. Date de priorité de production: 13 février 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/367,563 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 15 juillet 2008 sous le No.
3,469,266 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,210,809. 2004/03/18. Board of Regents, The University of
Texas System, Office of General Counsel, 201 West 7th Street,
Austin, Texas 78701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

MAKING CANCER HISTORY 
SERVICES: (1) Medical services, namely, the treatment of
cancer, disease management, disease prevention and early
detection, standardized diagnosis, staging and treatment, care
and care assessment, utilization review, counseling, and patient
networking; consulting services, namely, consulting on the
treatment of cancer, disease management, disease prevention
and early detection, standardized diagnosis, staging and
treatment, care and care assessment, utilization review, and
patient care management. (2) Physician referral services, namely,
providing assistance to physicians to enable the physicians to
refer patients having disorders to appropriate physicians at
another facility. Used in CANADA since at least as early as June
30, 2001 on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 18, 2003 under No. 2,697,082 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (1).
SERVICES: (1) Services médicaux, nommément traitement du
cancer, gestion des maladies, prévention et détection précoce des
maladies, diagnostic standardisé, détermination du stade et
traitement, soins et évaluation des soins, examen d’utilisation,
conseils et réseautage des patients; services de conseil,
nommément conseils sur le traitement du cancer, la gestion des
maladies, la prévention et la détection précoce des maladies, le
diagnostic standardisé, la détermination du stade et le traitement,
les soins et l’évaluation des soins, l’examen d’utilisation et la
gestion des soins aux patients. (2) Services d’orientation vers des
médecins, nommément offre d’aide aux médecins pour leur
permettre de diriger des patients ayant des maladies vers les
médecins appropriés dans un autre établissement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2001 en liaison
avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous le No. 2,697,082 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,227,437. 2004/08/18. Garry Wutzke, Box 74021, Unit 148, 555
Strathcona Blvd. SW, Calgary, ALBERTA T3H 2Z0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

KOOTENAI BROWN 

WARES: Mens, ladies and children’s clothing namely hats, pants/
jeans (dress, casual, rugged), shoes/boots (dress, casual,
rugged), shirts (dress, casual, rugged), vests (dress, casual,
rugged), jackets/coats, outerwear namely former wear, namely
tops coats, jackets and coats; camping wear namely insulated
vests, jackets and coats; hiking wear namely jackets, coats and
vests; rain gear namely rain wear, umbrellas and footwear; wind
breakers, gloves (work, winter), t-shirts/underwear, watches,
sunglasses, belts, sweaters/pullovers, mineral water, sparkling
water, sport drinks, fruit drinks namely fruit based soft drinks
flavoured with fruit juices, non-alcoholic fruit based soft drinks
flavoured with fruit juices; outdoor equipment namely tents, ropes
and sleeping bags, toiletries namely shampoo, deodorant and
after shave, trucks, SUV’s, area rugs, luggage, sunflower seeds,
energy bars, preserved meat products namely beef jerkey,
greeting cards, Christmas cards, vitamins, dietary supplements
namely meal replacement bars, meal replacement drink mixes,
metabolites, mineral and vitamin preparations in capsule and
tablet form for promoting weight loss and wellness, tobacco,
cigarettes, cigars, chewing tobacco and playing cards.
SERVICES: Promoting travel and tours on behalf of others,
operation of a travel agency namely booking and arranging for
purchase of airline tickets, automobile rentals and hotel rentals,
conducting and organizing campaigns with respect to
environmental awareness and environmental education.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chapeaux, pantalons et jeans (habillés, tout-aller,
résistants), chaussures et bottes (habillées, tout-aller,
résistantes), chemises (habillées, tout-aller, résistantes), gilets
(habillés, tout-aller, résistants), vestes et manteaux, vêtements
d’extérieur, nommément tenues habillées, nommément
pardessus, vestes et manteaux; vêtements de camping,
nommément vestes isothermes, vestes et manteaux; vêtements
de randonnée, nommément vestes, manteaux et gilets; articles
pour la pluie, nommément vêtements imperméables, parapluies et
articles chaussants; coupe-vent, gants (de travail, d’hiver), tee-
shirts et sous-vêtements, montres, lunettes de soleil, ceintures,
chandails et pulls, eau minérale, eau gazeuse, boissons pour
sportifs, boissons aux fruits, nommément boissons gazeuses
aromatisées au jus de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées
aromatisées au jus de fruits; équipement de plein air, nommément
tentes, cordes et sacs de couchage, articles de toilette,
nommément shampooing, déodorant et après-rasage, camions,
VUS, petits tapis, valises, graines de tournesol, barres
énergisantes, produits de viande séchée, nommément charqui de
boeuf, cartes de souhaits, cartes de Noël, vitamines, suppléments
alimentaires, nommément substituts de repas en barres,
préparations à boissons servant de substituts de repas,
préparations de métabolites, de minéraux et de vitamines en
capsules et en comprimés pour favoriser la perte de poids et la
santé, tabac, cigarettes, cigares, tabac à chiquer et cartes à jouer.
SERVICES: Promotion de voyages et de circuits pour le compte
de tiers, exploitation d’une agence de voyages, nommément
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réservation et organisation en vue de l’achat de billets d’avion, de
la location d’automobiles et de la location de chambres d’hôtel,
tenue et organisation de campagnes de sensibilisation à
l’environnement et d’éducation sur l’environnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,228,463. 2004/08/23. NISSAN CANADA INC., 5290 Orbitor
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 4Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

SERVICES: Provision of repair protection agreements for motor
vehicles. Used in CANADA since 1999 on services.
SERVICES: Offre de programmes de protection de réparation
pour véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis 1999
en liaison avec les services.

1,244,648. 2005/01/24. Turner Network Television, 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 
 

SERVICES: (1) On-line retail services, mail order catalog services
and retail store services featuring a wide variety of consumer
goods, namely cosmetics, key chains, DVDs, video tapes,
cassettes, motion pictures, lamps, jewelry, watches, clocks,
stationery, posters, printed matter, books, desk materials, bags,
small leather goods, umbrellas, picture frames, household
containers and utensils, drinking glasses, tableware, decorative
items, towels, clothing, headgear, games and playthings, (2)
Television, cable television, digital television, satellite television
and radio broadcasting services; providing telecommunications
access to an integrated digital platform, namely a secure
broadband computer network for the production, distribution,
transfer and manipulation of motion picture, television and other
media content, (3) Educational and entertainment services,
namely the production and/or distribution and/or presentation of
programs for television, cable television, digital television, satellite

television and radio; services, namely a continuing comedy,
drama, action, adventure and/or animation program series and
motion picture film production, provided through cable television,
broadcast television, broadcast radio and the global computer
information network. (4) Computer services, namely providing an
on-line magazine; providing an on-line computer data base and
interactive data base; providing a website featuring information on
cartoons and amusement and providing on-line links to other
websites; providing temporary use of on-line software in the field
of entertainment; amusement and theme park services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Services de vente au détail en ligne, services de
catalogue de vente par correspondance et services de magasin
de détail offrant une large gamme de biens de consommation,
nommément cosmétiques, chaînes porte-clés, DVD, cassettes
vidéo, cassettes, films, lampes, bijoux, montres, horloges, articles
de papeterie, affiches, imprimés, livres, matériel de bureau, sacs,
petits articles en cuir, parapluies, cadres, contenants et ustensiles
pour la maison, verres, couverts, articles décoratifs, serviettes,
vêtements, couvre-chefs, jeux et articles de jeu. (2) Services de
télédiffusion, câblodistribution, télédiffusion numérique,
télédiffusion par satellite et radiodiffusion; offre d’accès en
télétraitement à une plateforme numérique intégrée, nommément
réseau informatique sécurisé à large bande pour la production, la
distribution, le transfert et la manipulation de films, d’émissions de
télévision et d’autre contenu multimédia. (3) Services éducatifs et
récréatifs, nommément production et/ou distribution et/ou
présentation d’émissions pour la télévision, la câblodistribution, la
télévision numérique, la télévision par satellite et la radio;
services, nommément films et séries de comédie, de drame,
d’action, d’aventure et/ou d’animation, offerts par
câblodistribution, télédiffusion, radiodiffusion et réseau
informatique mondial. (4) Services informatiques, nommément
offre d’un magazine en ligne; offre d’une base de données en ligne
et d’une base de données interactive; offre d’un site Web diffusant
de l’information sur les dessins animés et le divertissement et offre
d’hyperliens vers d’autres sites Web; offre d’utilisation temporaire
de logiciels en ligne dans le domaine du divertissement; services
de parc d’attractions et de parc thématique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,245,702. 2005/02/02. 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 

VICKS CASERO 
WARES: Medicinal and pharmaceutical preparations, namely,
preparations for the relief of cough and cold symptoms, nasal
decongestant, topical analgesics, balms, salves and treatments
for respiratory infections and congestion. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations médicinales et
pharmaceutiques, nommément préparations pour le soulagement
de la toux et des symptômes du rhume, décongestionnant nasal,
analgésiques topiques, baumes, pommades et traitements pour
les infections respiratoires et la congestion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,378. 2005/03/03. IGN Entertainment, Inc., 8000 Marina
Boulevard, Brisbane, California, 94005, 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 

DIRECT2DRIVE 
WARES: Downloadable computer game software. SERVICES:
(1) Online retail store services via a global computer network
featuring downloadable computer video games and downloadable
guides in the field of computer games. (2) Electronic transmission
of information in the field of computer games, via a global
computer network; electronic transmission of multimedia content
in the field of computer games, via a global computer network;
online transmission of documents. (3) Entertainment services
featuring online computer games; providing online information via
the global computer network about computer video games. Used
in CANADA since March 03, 2005 on services (3). Used in
CANADA since at least as early as March 03, 2005 on wares and
on services (1), (2). Priority Filing Date: September 03, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
478,905 in association with the same kind of wares; September
03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/478,884 in association with the same kind of services (1);
September 03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/478,901 in association with the same kind of
services (2); September 03, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/478,895 in association with the
same kind of services (3).
MARCHANDISES: Logiciels de jeu téléchargeables. SERVICES:
(1) Services de magasin de détail en ligne sur un réseau
informatique mondial offrant des jeux vidéo informatiques
téléchargeables et des guides téléchargeables dans le domaine
des jeux informatiques. (2) Transmission électronique
d’information dans le domaine des jeux informatiques, par un
réseau informatique mondial; transmission électronique de
contenu multimédia dans le domaine des jeux informatiques, par
un réseau informatique mondial; transmission en ligne de
documents. (3) Services de divertissement, à savoir jeux
informatiques en ligne; offre d’information en ligne sur un réseau
informatique mondial à propos des jeux vidéo informatiques.
Employée au CANADA depuis 03 mars 2005 en liaison avec les
services (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 03 mars 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de production: 03
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/478,905 en liaison avec le même genre de marchandises;

03 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/478,884 en liaison avec le même genre de services (1); 03
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/478,901 en liaison avec le même genre de services (2); 03
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/478,895 en liaison avec le même genre de services (3).

1,249,379. 2005/03/03. IGN Entertainment, Inc., 8000 Marina
Boulevard, Brisbane, California 94005, 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 

D2D 
WARES: Downloadable computer game software. SERVICES:
(1) Online retail store services via a global computer network
featuring downloadable computer video games and downloadable
guides in the field of computer games. (2) Electronic transmission
of information in the field of computer games, via a global
computer network; electronic transmission of multimedia content
in the field of computer games, via a global computer network;
online transmission of documents. (3) Entertainment services
featuring online computer games; providing online information via
the global computer network about computer video games. Used
in CANADA since March 03, 2005 on services (3). Used in
CANADA since at least as early as March 03, 2005 on wares and
on services (1), (2). Priority Filing Date: September 03, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
478,911 in association with the same kind of wares; September
03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/478,906 in association with the same kind of services (1);
September 03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/478,902 in association with the same kind of
services (2); September 03, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/478,916 in association with the
same kind of services (3).
MARCHANDISES: Logiciels de jeu téléchargeables. SERVICES:
(1) Services de magasin de détail en ligne sur un réseau
informatique mondial offrant des jeux vidéo informatiques
téléchargeables et des guides téléchargeables dans le domaine
des jeux informatiques. (2) Transmission électronique
d’information dans le domaine des jeux informatiques, par un
réseau informatique mondial; transmission électronique de
contenu multimédia dans le domaine des jeux informatiques, par
un réseau informatique mondial; transmission en ligne de
documents. (3) Services de divertissement, à savoir jeux
informatiques en ligne; offre d’information en ligne sur un réseau
informatique mondial à propos des jeux vidéo informatiques.
Employée au CANADA depuis 03 mars 2005 en liaison avec les
services (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 03 mars 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de production: 03
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/478,911 en liaison avec le même genre de marchandises;
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03 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/478,906 en liaison avec le même genre de services (1); 03
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/478,902 en liaison avec le même genre de services (2); 03
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/478,916 en liaison avec le même genre de services (3).

1,253,638. 2005/04/12. BORDEN CHEMICAL INVESTMENTS,
INC., Plaza 273, 56 West Main Street, Newark, Delaware 19702,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

WARES: Chemicals used in industry, namely, thermoset resins,
adhesive resins, structural resins and coatings resins,
unprocessed artificial resins, all in the field of agriculture,
automotive, chemical manufacture, construction, electrical
equipment and appliances, electronics, engineered wood
products, foundry and refractory, graphic arts, marine, oilfield,
packaging, paint and coating, textile and non-woven,
transportation and aerospace industries; unprocessed plastics;
adhesives used in industry; resins for use as a moulding and
casting compound; fiber reinforced phenolic encapsulated sand
and substrates; resin coated proppants for use in fracturing oil and
gas wells; phenolic resins used in manufacturing; paints,
varnishes, lacquers; preservatives against rust and against
deterioration of wood; protective coatings and primers for use on
metal, plastic and other surfaces; plastics in extruded form for use
in manufacture; solid phenolic resins and modified phenolic resins
in the form of blocks, strips, rods, tubes, tapes, sheets; electrical
insulating materials used for potting and coating of electrical
components, plastic and metal items; non-metallic building
materials, namely, non-metallic pipes for building, oriented strand
board and panels; patching compounds, spackling paste, oriented
strand board and panels; resin coated sand; panels, doors,
window and door frames, sills and mouldings, made with or
containing phenolic resins; plastic pipes, siding, flooring, and
ceiling. Priority Filing Date: April 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/605244 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 22, 2008 under No. 3,415,668 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément
résines thermoplastiques, résines adhésives, résines
structurelles, résines pour vernis et résines artificielles non
transformées, toutes dans les domaines suivants : agriculture,
automobile, fabrication de produits chimiques, construction,
équipement et appareils électriques, appareils électroniques,
produits de bois d’ingénierie, fonderie et produits réfractaires, arts
graphiques, industrie navale, champs de pétrole, emballage,

peinture et revêtements, textile et produits non tissés, transport et
aérospatiale; plastiques non transformés; adhésifs industriels;
résines pour utilisation comme composé de moulage; sable et
substrats enrobés d’adhésif phénolique et renforcés de fibres;
agents de soutènement enduits de résine pour la fracturation de
puits de pétrole et de gaz; résines phénoliques pour la fabrication;
peintures, vernis et laques; produits antirouille et de préservation
du bois; revêtements et apprêts protecteurs pour utilisation sur le
métal, le plastique et d’autres matières; plastiques extrudés pour
la fabrication; résines phénoliques solides et résines phénoliques
modifiées sous forme de blocs, de bandelettes, de tiges, de tubes,
de bandes et de feuilles; matériaux d’isolation électrique utilisés
pour l’enrobage et le revêtement de composants électriques,
d’articles de plastique et de métal; matériaux de construction non
métalliques, nommément tuyaux non métalliques pour la
construction, panneaux à copeaux orientés; composés de
ragréage, plâtre à reboucher, panneaux à copeaux orientés; sable
enduit de résine; panneaux, portes, cadres pour fenêtres et
portes, appuis et moules en résine phénolique ou contenant cette
résine; tuyaux, revêtements extérieurs, revêtements de sol et
revêtements de plafond en plastique. Date de priorité de
production: 08 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/605244 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3,415,668 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,892. 2005/05/11. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

GEMTEX 
WARES: Coating compositions in the nature of paint, namely,
paint for application to metal coils used in the further manufacture
of goods. Priority Filing Date: May 06, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/624,527 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture,
nommément peinture pour les bobines en métal utilisées dans les
étapes ultérieures de fabrication de marchandises. Date de
priorité de production: 06 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/624,527 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,257,893. 2005/05/11. Bostik, Inc., a Delaware corporation,
11320 Watertown Plank Road, Wauwatosa, Wisconsin
532263413, 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 

CLING 
WARES: Closure system consisting of laminated adhesive tabs
for disposable soft goods, namely disposable diapers, feminine
napkins, panty shields, surgical drapes, surgical gowns, adult
incontinence briefs, and slippers. Priority Filing Date: January 03,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/541,177 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Système de fermeture comprenant des
languettes adhésives laminées pour les biens de consommation
non durables jetables, nommément couches jetables, serviettes
hygiéniques, protège-culottes, champs opératoires, blouses de
chirurgien, culottes d’incontinence et pantoufles. Date de priorité
de production: 03 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/541,177 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,894. 2005/05/11. Bostik, Inc., a Delaware corporation,
11320 Watertown Plank Road, Wauwatosa, Wisconsin
532263413, 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 

CLING FIT 
WARES: Closure system consisting of laminated adhesive tabs
for disposable soft goods, namely disposable diapers, feminine
napkins, panty shields, surgical drapes, surgical gowns, adult
incontinence briefs, and slippers. Priority Filing Date: January 03,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/541,179 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Système de fermeture comprenant des
languettes adhésives laminées pour les biens de consommation
non durables jetables, nommément couches jetables, serviettes
hygiéniques, protège-culottes, champs opératoires, blouses de
chirurgien, culottes d’incontinence et pantoufles. Date de priorité
de production: 03 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/541,179 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,272,892. 2005/09/21. Samina Sorathia, trading as HAJIANI
PRODUCTS, C-67, S.I.T.E., Karachi, PAKISTAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: (1) Toffees, candies, chewing gum, lollipops, biscuits,
spices, and fruit juices. (2) Marshmallows; flour, preparations
made from cereals, namely, corn flakes, corn flour, corn meal,
macaroni, maize flour, noodles, oatmeal, barley meal, pizzas,
spaghetti, waffles and vermicelli; bread, pastry, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces,
namely, chili sauce, soy sauce, garlic sauce, tomato sauce,
spaghetti sauce and pizza sauce; ice; 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, mineral and aerated water, fruit drinks; chocolate;
pan masala, namely, sweetened dry nuts and betel nuts with betel
leaf essence; sweet supari, namely, sweet pieces of betel nuts. (3)
Scented sweet supari, namely, sweet pieces of betel nuts. Used
in CANADA since at least as early as January 2000 on wares (1).
Used in PAKISTAN on wares (3). Registered in or for PAKISTAN
on October 06, 1997 under No. 144190 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Caramels anglais, friandises, gomme,
sucettes, biscuits secs, épices et jus de fruits. (2) Guimauves;
farine, préparations faites de céréales, nommément flocons de
maïs, farine de maïs, semoule de maïs, macaronis, farine de
maïs, nouilles, gruau, moulée d’orge, pizzas, spaghettis, gaufres
et vermicelles; pain, pâtisseries, glaces; miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément
sauce chili, sauce soya, sauce à l’ail, sauce tomate, sauce à
spaghetti et sauce à pizza; glace; 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, eau minérale et gazeuse,
boissons aux fruits; chocolat; pan masala, nommément noix
séchées sucrées et noix de bétel avec essence de feuille de bétel;
supari sucré, nommément morceaux sucrés de noix de bétel. (3)
Supari sucré parfumé, nommément morceaux sucrés de noix de
bétel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
PAKISTAN en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour PAKISTAN le 06 octobre 1997 sous le No. 144190
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).
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1,274,318. 2005/10/03. Sterling Publishing Co. Inc. A Delaware
Corporation, 387 Park Avenue South, New York New York
10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 

THE OFFICIAL BOOK OF WORDOKU 
WARES: Series of non-fiction books in the field of puzzles,
games, challenges and crosswords. Priority Filing Date:
September 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78721981 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
02, 2007 under No. 3303958 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Séries d’ouvrages non romanesques dans les
domaines des casse-tête, des jeux, des défis et des mots croisés.
Date de priorité de production: 28 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78721981 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007
sous le No. 3303958 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,894. 2005/10/06. EDWARDS LIFESCIENCES
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California, 92614,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 Boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2 

MAGNA 
WARES: Medical devices, namely heart valves. Priority Filing
Date: April 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/604,244 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 19, 2006 under No. 3,185,700 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément valvules
cardiaques. Date de priorité de production: 07 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/604,244 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 décembre 2006
sous le No. 3,185,700 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,928. 2005/10/06. INTERSPORT NORTH AMERICA LTD.,
824 - 41 Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

XCALIBUR 
WARES: Hockey sticks and protective equipment for playing
hockey namely, elbow and knee pads, gloves, helmets, neck
protectors, uniforms, mouth guards, shoulder pads, shin pads,
shin guards, chin guards, face masks, goalie masks, kidney
protectors, athletic supports and athletic support strap. Used in
CANADA since at least as early as July 2005 on wares.
MARCHANDISES: Bâtons de hockey et équipement de
protection pour jouer au hockey, nommément coudières et
genouillères, gants, casques, protège-cou, uniformes, protecteurs
buccaux, épaulières, jambières, protège-tibias, mentonnières,
masques, masques de gardien de but, protège-reins, supports
athlétiques et bande de support athlétique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,275,873. 2005/10/17. Camnex Marketing Inc., Suite 210, 5589
Byrne Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J1 

CAMNEX 
WARES: MP3/MP4 players and digital photo frames. SERVICES:
Sales of MP3/MP4 players and digital photo frames. Used in
CANADA since October 18, 2004 on wares and on services.
MARCHANDISES: Lecteurs MP3 et MP4 ainsi que cadres
numériques. SERVICES: Vente de lecteurs MP3 et MP4 ainsi que
de cadres numériques. Employée au CANADA depuis 18 octobre
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,276,348. 2005/10/19. Mark Bradshaw, 6746 e Cave Creek
Road, Cave Creek, Arizona 85331, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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The right to the exclusive use of the word GRILL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot GRILL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,276,592. 2005/10/20. Cristina Saralegui Enterprises, Inc., 2520
N.W. 112th Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER
THOMSON POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155,
BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B3S6 

CASA CRISTINA 
WARES: Electric lighting fixtures, namely, chandeliers, table
lamps, sconce lighting fixtures, and floor lamps; ceiling fans.
Priority Filing Date: July 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/676,646 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. 3331287 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électrique, nommément
lustres, lampes de table, bras de lumière et lampadaires;
ventilateurs de plafond. Date de priorité de production: 22 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
676,646 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. 3331287 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,276,882. 2005/10/24. GPC Biotech AG, Franhoferstr. 20,
82152 Planegg-Martinsried, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SOTUMRA 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for use in
the treatment and prevention of cancer, metastases, oncological
and cell-proliferative diseases, disorders and conditions;
pharmaceutical preparations comprising platinum agents for use
in the treatment of cancer. Priority Filing Date: April 29, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 25 542 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement et la prévention du cancer, des métastases ainsi
que des maladies, des troubles et des affections oncologiques et
à prolifération cellulaire; préparations pharmaceutiques
constituées d’agents à base de platine pour le traitement du
cancer. Date de priorité de production: 29 avril 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 25 542 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,883. 2005/10/24. GPC Biotech AG, Franhoferstr. 20,
82152 Planegg-Martinsried, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ORPLATNA 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for use in
the treatment and prevention of cancer, metastases, oncological
and cell-proliferative diseases, disorders and conditions;
pharmaceutical preparations comprising platinum agents for use
in the treatment of cancer. Priority Filing Date: April 29, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 25 544 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement et la prévention du cancer, des métastases ainsi
que des maladies, des troubles et des affections oncologiques et
à prolifération cellulaire; préparations pharmaceutiques
constituées d’agents à base de platine pour le traitement du
cancer. Date de priorité de production: 29 avril 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 25 544 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,884. 2005/10/24. GPC Biotech AG, Franhoferstr. 20,
82152 Planegg-Martinsried, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ORTEPLA 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for use in
the treatment and prevention of cancer, metastases, oncological
and cell-proliferative diseases, disorders and conditions;
pharmaceutical preparations comprising platinum agents for use
in the treatment of cancer. Priority Filing Date: April 29, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 25 540 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement et la prévention du cancer, des métastases ainsi
que des maladies, des troubles et des affections oncologiques et
à prolifération cellulaire; préparations pharmaceutiques
constituées d’agents à base de platine pour le traitement du
cancer. Date de priorité de production: 29 avril 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 25 540 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,885. 2005/10/24. GPC Biotech AG, Franhoferstr. 20,
82152 Planegg-Martinsried, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

LAVIPT 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for use in
the treatment and prevention of cancer, metastases, oncological
and cell-proliferative diseases, disorders and conditions;
pharmaceutical preparations comprising platinum agents for use
in the treatment of cancer. Priority Filing Date: April 29, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 25 549 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement et la prévention du cancer, des métastases ainsi
que des maladies, des troubles et des affections oncologiques et
à prolifération cellulaire; préparations pharmaceutiques
constituées d’agents à base de platine pour le traitement du
cancer. Date de priorité de production: 29 avril 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 25 549 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,358. 2005/10/19. Arbonne International, LLC, (a Delaware
Limited Liability Company), 9400 Jeronimo, Irvine, California,
93618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Non-medicated skin creams, gels, scrubs and lotions.
Priority Filing Date: October 17, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/734,882 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2007 under No. 3,353,695 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Crèmes, gels, désincrustants et lotions non
médicamenteux pour la peau. Date de priorité de production: 17
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/734,882 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,353,695 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,280,133. 2005/11/18. Kittling Ridge Ltd., 297 South Service
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 1Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SHAKERS 
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely vodka and/or rum
based cocktails. Used in CANADA since at least as early as
March 2000 on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
cocktails à base de vodka et/ou de rhum. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,280,134. 2005/11/18. Kittling Ridge Ltd., 297 South Service
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 1Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely vodka and/or rum
based cocktails. Used in CANADA since at least as early as
March 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
cocktails à base de vodka et/ou de rhum. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,280,190. 2005/11/09. Somaxon Pharmaceuticals, Inc., 12750
High Bluff Drive, Suite 310, San Diego, California 92130, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SILENOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of sleep
disorders. Priority Filing Date: May 31, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/640,504 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 29, 2008 under No. 3,477,986 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du sommeil. Date de priorité de
production: 31 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/640,504 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3,477,986 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,322. 2005/11/21. Matthews Resources, Inc., a Delaware
corporation, 204 Weldin Building, 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19801, 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 

IMAGECAST 
WARES: Bronze and aluminum recognition plaques,
commemorative trophies, recognition plaques and memorial
plaques and signage. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: October 05,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/726,965 in association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Plaques honorifiques en bronze et en
aluminium, trophées commémoratifs, plaques honorifiques ainsi
que plaques et panneaux commémoratifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 05
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/726,965 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,281,282. 2005/11/17. 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 

WARM MEADOW 
WARES: Massage oils and personal lubricants. Priority Filing
Date: November 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/747,362 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Huiles de massage et lubrifiants à usage
personnel. Date de priorité de production: 04 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/747,362 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,981. 2005/12/05. Beyonce’ Knowles, 1505 Hadley,
Houston, Texas 77002, 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 

BEYONCE’ 
WARES: (1) Cosmetics, namely, deodorants, hair care
preparations; make-up, nail polish, perfumery, skin care
preparations and toothpaste. (2) Sound and visual recordings,
namely, compact discs pre-recorded with music, and DVDs pre-
recorded with music videos; photographs, posters and stickers;
clothing, namely T-shirts, sweaters, blouses, jackets, slacks, hats
and caps. (3) Photographs, posters and stickers; clothing, namely
T-shirts, sweaters, blouses, jackets, slacks, hats and caps.
SERVICES: Entertainment services in the nature of live
performances by a female entertainer. Used in CANADA since at
least as early as August 2001 on wares (1); May 2003 on wares
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3) and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 31, 2004 under No. 2,879,852 on wares (3) and on
services. Proposed Use in CANADA on services.
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément déodorants,
produits de soins capillaires; maquillage, vernis à ongles,
parfumerie, produits de soins de la peau et dentifrice. (2)
Enregistrements sonores et visuels, nommément disques
compacts de musique et DVD de vidéoclips; photographies,
affiches et autocollants; vêtements, nommément tee-shirts,
chandails, chemisiers, vestes, pantalons sport, chapeaux et
casquettes. (3) Photographies, affiches et autocollants;
vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chemisiers, vestes,
pantalons sport, chapeaux et casquettes. SERVICES: Services
de divertissement, en l’occurrence spectacles par une artiste
professionnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2001 en liaison avec les marchandises (1); mai 2003
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en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No. 2,879,852 en liaison
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,282,238. 2005/12/07. 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 

ENCOMPASS 
WARES: Computer software for design, engineering, drafting,
presentation, quote and order processing in the field of design,
manufacture and sales of office, commercial, institutional, and
educational furniture. SERVICES: Space planning and interior
design services. Priority Filing Date: December 06, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
767,699 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, l’ingénierie, le
dessin, la présentation, la soumission et le traitement de
commandes dans le domaine de la conception, de la fabrication et
de la vente de mobilier commercial, institutionnel, scolaire et de
bureau. SERVICES: Services d’aménagement de l’espace et
d’architecture intérieure. Date de priorité de production: 06
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/767,699 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.

1,283,223. 2005/12/15. Haemonetics Corporation, 400 Wood
Road, Braintree, Massachusetts 02184-9144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

DYNAMIC DISK 
WARES: Blood fluid component separation chambers for use in
medical procedures. Priority Filing Date: June 20, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/653,938 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under No.
3331153 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres de séparation de composants
fluides sanguins pour utilisation dans les actes médicaux. Date de
priorité de production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/653,938 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No.
3331153 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,316. 2005/12/16. Q.M. BEARINGS & POWER
TRANSMISSION LTD., Suite 206, 1511 Derwent Way, Delta,
BRITISH COLUMBIA V3M 6N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 
 

WARES: (1) Machine parts, namely mounted roller bearings,
mounted sleeve bearings, mounted ball bearings, and naked roller
bearings for use in industrial applications; shaft couplings for
machines. (2) Sprockets. (3) Conveyor sprockets. Used in
CANADA since at least 1996 on wares (1), (2). Priority Filing
Date: June 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78652341 in association with the same kind of
wares. Used in CANADA on wares (1), (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under
No. 3331140 on wares (1), (3).
MARCHANDISES: (1) Pièces de machines, nommément
roulements à rouleaux sur châssis, coussinets en deux parties sur
châssis, roulements sur châssis et roulements à rouleaux sans
châssis à usage industriel; accouplements d’arbres pour
machines. (2) Pignons. (3) Pignons de convoyeur. Employée au
CANADA depuis au moins 1996 en liaison avec les marchandises
(1), (2). Date de priorité de production: 16 juin 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78652341 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3331140 en
liaison avec les marchandises (1), (3).

1,288,005. 2006/01/31. Alcan Packaging Selestat, 2 rue Frederic
Meyer, 67603, Selestat, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

STERIL THIN 
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WARES: Aluminium, aluminium foil, foils of metal for wrapping,
foils of metal with or without lining used for wrapping; bands and
foils of metal in combination with other materials, namely plastics
and/or paper and/or lacquer layers; aluminium bands and foils,
aluminium alloys in combination with other materials, namely
plastics and/or paper and/or lacquer layers; containers of metal;
labels not of textile; plastic foils for wrapping namely plastic film
with or without lining; plastic and composite materials for wrapping
in combination with other materials, namely aluminium; aluminium
alloys and/or paper and/or lacquer layers; bands and foils of
plastics; bands and foils of plastics in combination with other
materials, namely aluminium, aluminium alloys and/or paper and/
or lacquer layers; graphic representations; graphic reproductions;
plastic film for wrapping; foils for wrapping that may be sterilized,
laminated films for wrapping that may be sterilized; capping and
closures of plastics; capping and closures designed to close
containers in a sterilized manner; capping of plastics in
combination with other materials, namely aluminium, aluminium
alloys and/or paper and/or lacquer layers; containers and boxes
for wrapping, packaging bags, sachets, envelopes and pouches of
plastics or plastics in combination with other materials namely,
aluminium, aluminium alloys and/or paper and/or lacquer layers;
paper sheets and writing or printing paper; packaging containers
of plastics. Priority Filing Date: August 05, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3374428 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aluminium, papier d’aluminium, feuilles en
métal pour l’emballage, feuilles en métal avec ou sans doublure
pour l’emballage; bandes et feuilles en métal combiné à d’autres
matériaux, nommément plastique et/ou couches de papier et/ou
de laque; bandes et feuilles en aluminium, alliages d’aluminium
combiné à d’autres matériaux, nommément plastique et/ou
couches de papier et/ou de laque; contenants en métal; étiquettes
non faites de tissu; feuilles de plastique pour l’emballage,
nommément film plastique avec ou sans doublure; plastique et
matériaux composites pour l’emballage combinés à d’autres
matériaux, nommément aluminium; alliages d’aluminium et/ou
couches de papier et/ou de laque; bandes et feuilles en plastique;
bandes et feuilles en plastique combiné à d’autres matériaux,
nommément aluminium, alliages d’aluminium et/ou couches de
papier et/ou de laque; représentations graphiques; reproductions
graphiques; film plastique pour l’emballage; feuilles pour
l’emballage pouvant être stérilisées, pellicules laminées pour
l’emballage pouvant être stérilisées; capsules et dispositifs de
fermeture en plastique; capsules et dispositifs de fermeture
conçus pour fermer les contenants de façon stérile; capsules en
plastique combiné à d’autres matériaux, nommément aluminium,
alliages d’aluminium et/ou couches de papier et/ou de laque;
contenants et boîtes pour l’emballage, sacs d’emballage, sachets,
enveloppes et pochettes en plastique ou en plastique combiné à
d’autres matériaux, nommément aluminium, alliages d’aluminium
et/ou couches de papier et/ou de laque; feuilles de papier et papier
à lettres ou d’impression; contenants d’emballage en plastique.
Date de priorité de production: 05 août 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3374428 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,140. 2006/02/16. Rogz (Pty) Ltd, 1 Kunene Crescent,
Omuramba Park, Omuramba Road, Mantague Gardens, 7441,
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

ROGZ 
WARES: (1) Furniture, namely, household furniture, living room
furniture, dining room furniture and bedroom furniture, furniture for
pets; mirrors; picture frames; bedding including but not limited to
bedding, mattresses and pillows for pets; where applicable, parts,
components and fittings for all of the foregoing, (2) Textiles and
textile goods, namely, towels, handkerchiefs, table and bed linen;
bed and table covers, (3) Clothing, namely, pants, shirts, golf
shirts, short sleeved and long sleeved t-shirts, sweaters, shorts,
clothing for pets; footwear, namely, running shoes, walking shoes,
dress shoes, high heals, footwear for pets; headgear, namely,
baseball caps, bandannas, knit caps, balaclavas, toques, berets,
turbans, caps, visors, headgear for pets; where applicable, parts,
components and fittings for all the foregoing, (4) Games and
playthings, namely board games, jigsaw puzzles, activity sets,
paint by number sets, soft plush toys, games and playthings for
pets; gymnastic and sporting articles, namely, balls, gymnastic
training tools, ropes, racquets; where applicable, parts and
components and fittings for all the foregoing, (5) Foodstuffs for
animals, namely, pet food, treats and snacks; SERVICES:
Wholesale and retail sales of furniture; mirrors; picture frames;
bedding; mattresses and pillows, textiles and textile goods; bed
and table covers, clothing, footwear, headgear, games and
playthings, gymnastic and sporting articles, foodstuffs for animals;
distribution services, mail order services, and import and export
services, all of the foregoing relating to or featuring (as the case
may be), furniture; mirrors; picture frames; bedding; mattresses
and pillows, textiles and textile goods; bed and table covers,
clothing, footwear, headgear, games and playthings, gymnastic
and sporting articles, foodstuffs for animals. Priority Filing Date:
September 16, 2005, Country: SOUTH AFRICA, Application No:
2005/19660 in association with the same kind of wares (1);
September 16, 2005, Country: SOUTH AFRICA, Application No:
2005/19661 in association with the same kind of wares (2);
September 16, 2005, Country: SOUTH AFRICA, Application No:
2005/19662 in association with the same kind of wares (3);
September 16, 2005, Country: SOUTH AFRICA, Application No:
2005/19663 in association with the same kind of wares (4);
September 16, 2005, Country: SOUTH AFRICA, Application No:
2005/19664 in association with the same kind of wares (5);
September 16, 2005, Country: SOUTH AFRICA, Application No:
2005/19665 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de maison,
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger et mobilier
de chambre, mobilier pour animaux de compagnie; miroirs;
cadres; literie, y compris literie, matelas et oreillers pour animaux
de compagnie; le cas échéant, pièces, composants et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) Tissus et
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articles textiles, nommément serviettes, mouchoirs, linge de table
et linge de lit; couvre-lits et dessus de table. (3) Vêtements,
nommément pantalons, chemises, polos, tee-shirts à manches
courtes et à manches longues, chandails, shorts, vêtements pour
animaux de compagnie; articles chaussants, nommément
chaussures de course, chaussures de marche, chaussures
habillées, chaussures à talons hauts, articles chaussants pour
animaux de compagnie; couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball, bandanas, casquettes tricotées, passe-montagnes,
tuques, bérets, turbans, casquettes, visières, couvre-chefs pour
animaux de compagnie; le cas échéant, pièces, composants et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (4)
Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, casse-tête,
nécessaires d’activités, nécessaires de peinture par numéros,
jouets en peluche mous, jeux et articles de jeu pour animaux de
compagnie; articles de gymnastique et de sport, nommément
balles et ballons, outils d’entraînement en gymnastique, cordes,
raquettes; le cas échéant, pièces, composants et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées. (5) Produits
alimentaires pour animaux, nommément aliments, friandises et
collations pour animaux de compagnie. SERVICES: Vente en
gros et au détail de ce qui suit : mobilier; miroirs; cadres; literie;
matelas et oreillers, tissus et articles textiles; couvre-lits et dessus
de table, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, jeux et
articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, produits
alimentaires pour animaux; services de distribution, services de
vente par correspondance ainsi que services d’importation et
d’exportation, toutes les marchandises susmentionnées ayant
trait à ce qui suit : mobilier; miroirs; cadres; literie; matelas et
oreillers, tissus et articles textiles; couvre-lits et dessus de table,
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, jeux et articles de
jeu, articles de gymnastique et de sport, produits alimentaires pour
animaux. Date de priorité de production: 16 septembre 2005,
pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2005/19660 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 16 septembre 2005,
pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2005/19661 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 16 septembre 2005,
pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2005/19662 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 16 septembre 2005,
pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2005/19663 en liaison
avec le même genre de marchandises (4); 16 septembre 2005,
pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2005/19664 en liaison
avec le même genre de marchandises (5); 16 septembre 2005,
pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2005/19665 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,477. 2006/02/17. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROSEWOOD 
WARES: eau de parfum, fragrances for personal use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de parfum, parfums à usage personnel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,794. 2006/03/08. Guthy-Renker LLC, a Delaware limited
liability company, 41-550 Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert,
California 92260, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

MALIBU PILATES 
WARES: Series of audio and video recordings featuring exercise
instruction; manually operated exercise equipment for strength
training, flexibility, body sculpting, muscle toning and weight loss.
SERVICES: Exercise instruction. Priority Filing Date: September
28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/722495 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: Série d’enregistrements audio et vidéo
contenant des instructions pour faire de l’exercice; équipement
d’exercice manuel pour l’entraînement en force musculaire, la
souplesse, la définition des muscles, la musculation et la perte de
poids. SERVICES: Instructions pour faire de l’exercice. Date de
priorité de production: 28 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/722495 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.

1,294,344. 2006/03/20. ONTARIO HOCKEY FEDERATION, 202-
1185 Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO M3C 3C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 
 

The right to the exclusive use of the words ONTARIO and
HOCKEY is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) T-shirts, sweaters, sport shirts, jerseys, jackets,
sweatshirts, track suits, caps, toques, bandannas, coffee mugs,
plastic cups, beer mugs, pens, duffel bags, gym bags, grocery
bags, hockey bags, hockey stick bags, hockey pucks and printed
and electronic publications, namely brochures, fact books and
newsletters. (2) Electronic newsletters. (3) Fact books. (4)
Electronic publications, namely newsletters. SERVICES: (1)
Advertising services, namely providing advertising space in print
and electronic publications and preparation and placing of such
advertisements for others; dissemination of advertising for others
via an on-line electronic communications network; production and
distribution of television and radio commercials for others. (2)
Sponsorship and endorsement of third party products and
services in conjunction with hockey tournaments, exhibitions and
leagues; facilitating sponsorship and endorsement by others of
third party products and services in conjunction with hockey
tournaments, exhibitions and leagues by displaying such products
and services, or the trade-marks under which they are sold or
trade name of the entity selling them in print and electronic
publications, banners, signs, websites and newsletters. (3)
Organization, direction, regulation of the game of hockey and
promoting public awareness of the game of hockey. (4)
Organization of sports competitions, namely hockey. (5)
Organization of bursary programs; organization of a recognition
program for hockey players, coaches and volunteers who have
distinguished themselves by their skills, leadership or community
involvement; organization and presentation of hockey award
ceremonies. (6) Leadership training, volunteer training and
program development in the field of sport, physical activities,
participation based sport leagues; training of coaches, volunteers,
staff, and sport league officials all in the field of hockey. (7)
Dissemination of hockey related news, data and multimedia
content via the Internet and wireless electronic communications
networks. Used in CANADA since at least as early as February
2005 on wares (2), (4) and on services (3), (4), (5), (6), (7); July
2005 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services (1), (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots ONTARIO et HOCKEY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chandails, chemises sport,
jerseys, vestes, pulls d’entraînement, ensembles d’entraînement,
casquettes, tuques, bandanas, grandes tasses à café, tasses en
plastique, chopes à bière, stylos, sacs polochons, sacs de sport,
sacs d’épicerie, sacs de hockey, sacs de bâton de hockey,
rondelles de hockey de même que publications imprimées et
électroniques, nommément brochures, dossiers documentaires et
bulletins. (2) Cyberlettres. (3) Dossiers documentaires. (4)
Publications électroniques, nommément cyberlettres.
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément offre d’espace
publicitaire dans des publications imprimées et électroniques ainsi
que préparation et placement de ces publicités pour des tiers;
diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
communication électronique en ligne; production et distribution de
publicités télévisuelles et radiophoniques pour des tiers. (2)
Commandite et promotion de produits et de services de tiers en
lien avec les tournois, les démonstrations et les ligues de hockey;
facilitation du parrainage et de la promotion par des tiers de
produits et de services de tiers en liaison avec les tournois, les

démonstrations et les ligues de hockey par l’affichage de ces
produits et services ou des marques de commerce sous
lesquelles ils sont vendus ou de l’appellation commerciale de
l’entité qui les vend sous forme de publications imprimées et
électroniques, de bannières, d’enseignes, de sites Web et de
bulletins. (3) Organisation, direction et réglementation du hockey
ainsi que sensibilisation du public au hockey. (4) Organisation de
compétitions sportives, nommément de hockey. (5) Organisation
de programmes de bourse; organisation d’un programme de
reconnaissance pour les joueurs de hockey, les entraîneurs et les
bénévoles qui se sont distingués par leurs habiletés, leur
leadership ou leur participation communautaire; organisation et
présentation de cérémonies de remise de prix relativement au
hockey. (6) Formation au leadership, formation de bénévoles et
développement de programmes dans les domaines du sport, de
l’activité physique, des ligues de sport basées sur la participation;
formation d’entraîneurs, de bénévoles, de personnel et d’officiels
de ligues sportives dans le domaine du hockey. (7) Diffusion de
nouvelles, de données et de contenu multimédia liés au hockey
par Internet et par des réseaux de communication électroniques
sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2005 en liaison avec les marchandises (2), (4) et en liaison
avec les services (3), (4), (5), (6), (7); juillet 2005 en liaison avec
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2).

1,295,386. 2006/03/20. intelliDOT Corporation, a Delaware
corporation, 13520 Evening Creek Drive North, Suite 400, San
Diego, California 92128, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) System for managing patient medication orders and
administrations comprising a handheld wireless device, a server,
and associated software. (2) Personal data assistants, network
access servers and network access server operating software
sold as a unit for verifying patient medication orders and for
documenting patient administration. Priority Filing Date:
September 23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/719,762 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
04, 2008 under No. 3,393,018 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Système de gestion des commandes et de
l’administration de médicaments pour les patients comprenant un
appareil sans fil de poche, un serveur et un logiciel connexe. (2)
Assistants numériques personnels, serveurs d’accès à distance et
logiciel d’exploitation pour serveurs d’accès à distance vendus
comme un tout pour la vérification des commandes de
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médicaments des patients et pour la documentation de
l’administration de médicaments aux patients. Date de priorité de
production: 23 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/719,762 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 04 mars 2008 sous
le No. 3,393,018 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,295,653. 2006/03/28. Ballymoon Inc., 648 Sheep River Mews,
Okotoks, ALBERTA T1S 1S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS J. LORD, BOX
1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, ALBERTA,
T1S1B5 
 

WARES: (1) Stationery, namely letterhead booklets, writing
paper, note pads, business cards, envelopes, greeting cards,
special occasion cards, postcards, pricing lists, brochures. (2) Gift
wrapping paper, gift bags, gift boxes, adhesive seals, decals,
pens, pencils, balloons, marking pens, golf bags, golf balls,
bedroom slippers, bathrobes purses, tote bags, hats, bedding
sheets, pillow cases, jewelry, photo albums, shoes, sun glasses,
home accessories, namely pictures, artwork, namely oil paintings,
watercolour paintings, pen and ink sketches, photographs and
lithographs; decorations, namely ribbon, tissue paper; picture
frames, vases, pictures, tents, shoes, baby books. (3) Spa and
bath products, namely soaps, soap dishes, shower gels, bath salts
and tablets, bath oils, fizzy bath products, namely bubble bath and
bath foams, bath herbs, luffas, back scrubbers, face cloths, bath
towels, sponges and foot scrubs. (4) Body products, namely lotion,
moisturizers, eye creams, masks, scrubs, skin cleansers, skin
toners, astringents, tonics, herbal facial steams, lip balms,
massage oils, massage equipment, namely wooden rollers, foot
creams; powders namely foot and talcum powders; hair removal
waxes and sugars, spa muds, tub truffles, perfume compacts,
exfoliating personal care products containing salts, clay, seeds,
nut husks, namely skin care preparations; cosmetic bristle
brushes; infants and children’s products, namely massage oils,

bubble bath, body wash, body lotion, diaper barrier creams, body
creams, bath teas, baby wipes, manicure sets; scented floral
waters, perfumed oils, flavoured oils, shaving creams, dusting
powders, solid shampoo bars, incense sticks, incense cones,
household cleaners, bottled water, children’s clothing, infants
clothing; men’s accessories, namely shaving kits, brushes, combs
and razors. (5) Cosmetics and cosmetic utensils, namely make-up
brushes, cosmetic sponges, face powders, mascaras, make-up
remover pads, make-up mirrors, rouges, blushes, compacts,
presscake, eyeliner, eye shadow, eye shadow sets, lip and eye
liner pencils, cosmetic brushes, skin toners, foundation creams,
foundation ointments, foundation lotions, pressed rouges,
powdered rouges, liquid rouges, lip sticks, nail polish, nail polish
remover; cosmetic bags; suntan lotion/sun block, self tanning
preparations, air brush tanner; personal hygiene products, namely
deodorants, aftershaves, shaving cream, toothpastes,
mouthwashes, manicure lotions and utensils; hair care products,
namely shampoos, conditioners, hair colourants, herbal rinses,
hot oil treatments, gels, setting lotions, combs and brushes, hair
accessories, namely, barrettes, adornments, henna, brushes,
combs; fragrances namely scented candles, perfumes, colognes,
eau de toilette, essential oils, namely baby oil, bath oil, essential
oil for aromatherapy, essential oil for use in the manufacture of
scented products, namely perfumes and soaps; air fresheners,
scented silk flowers, scented sachets, scented lamp rings,
sprayed air fresheners, potpourri, scent diffusers, scent balls; gift
boxes; dried flowers and herbs; laundry detergents, dryer sheets,
fabric softener; mail order catalog, health & fitness magazines,
spa recipe books containing recipes for relaxation and
rejuvenation; instructional books, booklets, pre-recorded videos
on audio video cassettes, compact discs and DVD’s, not
containing software, containing photographs, spa product
publications, bath product publications, body product and
cosmetic product publication; and pre-recorded audio tapes,
multimedia software for personal fitness management.
SERVICES: (1) Operation of retail stores specializing in health
products, fitness and healthy life styles, namely spa and bath
products, body products and cosmetics, paraffin spa and facial
sauna; operation of bed and breakfast facilities, full service hotels
and conference centres. (2) Spa services, namely facials,
pedicures, manicures, massages, hair removal and skin
treatments; instruction classes in health exercises and health
programs. (3) Providing information in the fields of spa and bath
products, body products and cosmetics by means of billboards,
portable signs, television, radio, newspapers, telephone, mail,
sales persons and an Internet website. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément carnets
à en-tête, papier à lettres, blocs-notes, cartes professionnelles,
enveloppes, cartes de souhaits, cartes pour occasions spéciales,
cartes postales, listes de prix, brochures. (2) Papier-cadeau, sacs-
cadeaux, boîtes-cadeaux, sceaux adhésifs, décalcomanies,
stylos, crayons, ballons, stylos marqueurs, sacs de golf, balles de
golf, pantoufles, sorties de bain, porte-monnaie, fourre-tout,
chapeaux, draps de literie, taies d’oreiller, bijoux, albums photos,
chaussures, lunettes de soleil, accessoires pour la maison,
nommément images, objets d’art, nommément peintures à l’huile,
peintures à l’aquarelle, croquis à la plume, photographies et
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lithographies; décorations, nommément rubans, papier de soie;
cadres, vases, images, tentes, chaussures, livres pour bébés. (3)
Produits de spa et de bain, nommément savons, porte-savons,
gels douche, sels et pastilles de bain, huiles de bain, produits
effervescents pour le bain, nommément bains moussants, herbes
pour le bain, louffas, gratte-dos, débarbouillettes, serviettes de
bain, éponges et exfoliants pour les pieds. (4) Produits pour le
corps, nommément lotion, hydratants, crèmes contour des yeux,
masques, désincrustants, nettoyants pour la peau, toniques pour
la peau, astringents, tonifiants, inhalations aux herbes, baumes à
lèvres, huiles de massage, équipement de massage, nommément
rouleaux en bois, crèmes pour les pieds; poudres, nommément
poudres pour les pieds et talcs; cires et sucres dépilatoires, boues
thermales, perles pour le bain, parfums en boîtier, produits
exfoliants de soins personnels contenant des sels, de l’argile, des
graines, des écales de noix, nommément produits de soins de la
peau; brosses à maquillage en soie; produits pour bébés et
enfants, nommément huiles de massage, bain moussant, savon
liquide pour le corps, lotion pour le corps, crèmes contre
l’érythème fessier, crèmes pour le corps, thés de bain,
débarbouillettes pour bébés, nécessaires de manucure; eaux
parfumées aux fleurs, huiles parfumées, huiles aromatisées,
crèmes à raser, poudre de talc, barres de shampooing solide,
bâtonnets d’encens, cônes d’encens, nettoyants domestiques,
eau embouteillée, vêtements pour enfants, vêtements pour
bébés; accessoires pour hommes, nommément trousses de
rasage, brosses, peignes et rasoirs. (5) Cosmétiques et ustensiles
cosmétiques, nommément pinceaux et brosses pour maquillage,
éponges cosmétiques, poudres pour le visage, mascaras,
tampons démaquillants, miroirs à maquillage, rouges à joues,
fards à joues, poudriers, poudre compacte, traceur pour les yeux,
ombre à paupières, ensembles d’ombre à paupières, crayons à
lèvres et traceurs pour les yeux, pinceaux de maquillage, toniques
pour la peau, fonds de teint (crème), fonds de teint (onguent),
fonds de teint (lotion), rouges à joues compact, rouges à joues en
poudre, rouges à joues liquide, rouges à lèvres, vernis à ongles,
dissolvant; sacs à cosmétiques; lotion solaire, produits
autobronzants, autobronzants en vaporisateur; produits d’hygiène
personnelle, nommément déodorants, après-rasage, crème à
raser, dentifrices, rince-bouches, lotions et ustensiles à
manucures; produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, colorants capillaires, produits de
rinçage aux plantes, traitements à l’huile chaude, gels, lotions de
mise en plis, peignes et brosses, accessoires pour cheveux,
nommément barrettes, parures, henné, brosses, peignes;
parfums, nommément chandelles parfumées, parfums, eau de
Cologne, eau de toilette, huiles essentielles, nommément huile
pour bébés, huile de bain, huile essentielle pour aromathérapie,
huile essentielle pour la fabrication de produits parfumés,
nommément parfums et savons; désodorisants, fleurs de soie
parfumées, sachets parfumés, anneaux parfumés pour lampes,
assainisseurs d’air en vaporisateur, pot-pourri, diffuseurs de
parfum, boules parfumées; boîtes-cadeaux; fleurs et plantes
séchées; détergents à lessive, feuilles assouplissantes,
assouplissant; catalogue de vente par correspondance,
magazines de santé et de conditionnement physique, livres de
recettes de spa comprenant des recettes pour la relaxation et la
régénération des forces; manuels, livrets, vidéos préenregistrées
sur des cassettes audio-vidéo, disques compacts et DVD ne

contenant pas de logiciels, contenant des photographies, des
publications sur les produits de spa, des publications sur les
produits de bain, des publications sur les produits pour le corps et
les produits cosmétiques; cassettes audio préenregistrées,
logiciels multimédias pour la gestion du conditionnement physique
personnel. SERVICES: (1) Exploitation de magasins de détail
spécialisés dans les produits de santé, la bonne condition
physique et les modes de vie sain, nommément produits de spa et
de bain, produits pour le corps et cosmétiques, bains de paraffine
et vaporisateur pour le visage; exploitation de gîtes touristiques,
d’hôtels et de centres de conférences à services complets. (2)
Services de spa, nommément traitements faciaux, pédicure,
manucure, massages, épilation et traitements de la peau; cours
sur des exercices et des programmes de santé. (3) Offre
d’information dans les domaines des produits de spa et de bain,
des produits pour le corps et des produits cosmétiques par les
moyens suivants : panneaux d’affichage, enseignes portables,
télévision, radio, journaux, téléphone, courrier, représentants de
commerce et site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,432. 2006/03/31. CREDIT SUISSE SECURITIES (USA)
LLC, One Madison Avenue, New York, New York 10010,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRIME SOLUTIONS 
SERVICES: (1) Acquisition and merger consultation; hedge fund
consulting services; consulting on financial securities trading and
execution strategy services; security brokerage services, namely,
creation of investment funds involving securities and currencies,
financing of a variety of asset classes; providing collateral
management services; advising on recommended strategies for
financial securities trading and executing financial securities
trading; facilitating the borrowing of stocks from third parties,
namely, identifying stocks with economic characteristics that
create opportunities for borrowing, lending and structured
transactions, identifying potential borrowers and lenders of such
stock, and structuring transactions in connection therewith;
financial management, namely, structuring and implementation of
financial transactions to provide tax, accounting and regulatory
efficiencies for others. (2) Hedge fund consulting services,
acquisition and merger consultation, consulting on financial
securities trading and execution strategy services; security
brokerage services, namely creation of financial products,
financing of a variety of asset classes, providing collateral
management services, advising on recommended strategies for
financial securities trading and executing financial securities
trading, providing services in connection with stock borrowing,
structuring and implementation of financial transactions to provide
tax, accounting and regulatory efficiencies for others. Priority
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Filing Date: December 12, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/771,310 in association with the
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 29, 2008 under No. 3,375,956 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
SERVICES: (1) Conseils en fusion et acquisition; services de
conseil en fonds de couverture; conseils concernant les
opérations sur valeurs mobilières et services de stratégies
connexes; services de courtage de valeurs mobilières,
nommément création de fonds de placement comportant des
valeurs mobilières et des devises, financement de plusieurs
catégories d’actifs; offre de services de gestion de garanties;
conseils sur les stratégies recommandées pour les opérations sur
valeurs mobilières et exécution d’opérations sur valeurs
mobilières; aide à l’emprunt d’actions par des tiers, nommément
identification des actions aux caractéristiques économiques qui
créent des occasions d’emprunt, de prêt et de transactions
structurées, identification d’emprunteurs et de prêteurs potentiels
de ces actions ainsi que transactions structurées connexes;
gestion financière, nommément structuration et mise en oeuvre de
transactions financières permettant une meilleure efficacité
fiscale, comptable et réglementaire, pour des tiers. (2) Services de
conseil en fonds de couverture, conseils en fusion et acquisition,
conseils concernant les opérations sur valeurs mobilières et
services de stratégies connexes; services de courtage de valeurs
mobilières, nommément création de produits financiers,
financement d’une gamme de catégorie d’actifs, offre de services
de gestion de garanties, conseils sur les stratégies
recommandées pour les opérations sur valeurs mobilières et
l’exécution d’opérations sur valeurs mobilières, offre de services
ayant trait à l’emprunt d’actions, structuration et mise en oeuvre de
transactions financières permettant une meilleure efficacité
fiscale, comptable et réglementaire, pour des tiers. Date de
priorité de production: 12 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/771,310 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2008 sous le No. 3,375,956 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,297,387. 2006/04/11. ZipZap, Inc., 13766 Alton Parkway, Suite
150, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

ZIPZAP 
SERVICES: Prepaid debit cards and financial and monetary
services, namely worldwide funds and currency transfer services
provided via the Internet, online, retail point of sales terminals, or
an interactive computer network. Priority Filing Date: March 16,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/839,421 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de débit prépayées et services
financiers, nommément services mondiaux de transfert de fonds
et de devises offerts par Internet, en ligne, par des terminaux de
point de vente au détail ou par un réseau informatique interactif.
Date de priorité de production: 16 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/839,421 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,300,206. 2006/05/03. Candace and Karli Schiebelbein, a
partnership, 2 Center Street, Major, SASKATCHEWAN S0L 2H0 

Drowning Ophelia 
WARES: Casual clothing, children’s and infant clothing,
loungewear, sleepwear, undergarments, jackets, winter garments,
beachwear, sportswear, key chains, jewelry, hats, scarves,
headbands, handkerchiefs, CD-ROMS, compact discs, tape
cassettes, and video discs all containing musical recordings,
music videos and/or performances, posters, stickers, buttons,
fliers, drum sets, guitars, keyboards, bass guitars, musical
instrument cases, bedding, towels, washcloths, facecloths,
purses, wallets, pens, pencils, erasers, postcards, organizers,
envelopes, note pads, labels, invitations, folders, sheet music,
matches. SERVICES: Live musical performances at weddings,
dances, bars/pubs/clubs, restaurants, coffee houses, cafes,
special occasions/events, parties, festivals, concert halls and
musical performances on television, radio and the internet, as well
as sale and distribution of concert tickets, CD-ROMS, compact
discs, tape cassettes, and video discs all containing musical
recordings, music videos and/or performances, casual clothing,
children’s and infant clothing, loungewear, sleepwear,
undergarments, jackets, winter garments, beachwear,
sportswear, key chains, jewelry, hats, scarves, headbands,
handkerchiefs, posters, stickers, buttons, bedding, towels,
washcloths, purses, wallets, pens, pencils, erasers, pens, pencils,
erasers, postcards, organizers, envelopes, note pads, labels,
invitations, folders, sheet music, matches. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements pour enfants
et bébés, vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements de
dessous, vestes, vêtements d’hiver, vêtements de plage,
vêtements sport, chaînes porte-clés, bijoux, chapeaux, foulards,
bandeaux, mouchoirs, CD-ROM, disques compacts, cassettes et
disques vidéo contenant de la musique, des vidéoclips et/ou des
prestations, affiches, autocollants, macarons, prospectus,
batteries, guitares, claviers, guitares basses, étuis pour
instruments de musique, literie, serviettes, débarbouillettes, sacs
à main, portefeuilles, stylos, crayons, gommes à effacer, cartes
postales, range-tout, enveloppes, blocs-notes, étiquettes, cartes
d’invitation, chemises de classement, partitions, allumettes.
SERVICES: Concerts à l’occasion de mariages et de danses,
dans des bars, des pubs, des clubs, des restaurants, des cafés-
bars, des cafés, pour des occasions ou des évènements spéciaux,
des fêtes, des festivals et dans des salles de concert ainsi que
spectacles de musique à la télévision, à la radio et par Internet, et
vente et distribution des marchandises suivantes : billets de
concert, CD-ROM, disques compacts, cassettes et disques vidéo
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contenant de la musique, des vidéoclips et/ou des prestations,
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants et bébés, vêtements
de détente, vêtements de nuit, vêtements de dessous, vestes,
vêtements d’hiver, vêtements de plage, vêtements sport, chaînes
porte-clés, bijoux, chapeaux, foulards, bandeaux, mouchoirs,
affiches, autocollants, macarons, literie, serviettes,
débarbouillettes, sacs à main, portefeuilles, stylos, crayons,
gommes à effacer, stylos, crayons, gommes à effacer, cartes
postales, range-tout, enveloppes, blocs-notes, étiquettes, cartes
d’invitation, chemises de classement, partitions, allumettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,300,931. 2006/04/28. Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NORWAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Electrolysers, namely electrochemical cells and
components for the production of aluminium. Used in NORWAY
on wares. Registered in or for NORWAY on April 25, 2005 under
No. 226449 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Électrolyseurs, nommément piles et
composants électrochimiques pour la production d’aluminium.
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 25 avril 2005 sous le No.
226449 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,768. 2006/05/16. Otto (GmbH & Co.KG), Wandsbeker
Straße 3-7, Hamburg 22172, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

OTTO GROUP 

SERVICES: Wholesale and retail store and mail order services
featuring varnishes, lacquers, paints, printing inks, toners for
photo-copying machines, drain cleansers, make-up removers,
essential oils, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, bath salts (not
for medical purposes), cosmetic bath preparations, skin creams
(cosmetic), deodorants, toilet waters, depilatories, hair colouring
dyes, hair sprays, hair shampoos, hair tonics, skincare products
(cosmetic), body care and beauty products, cosmetics, cosmetics
accessories, cosmetic pencils, decorative cosmetics/accessories,
artificial nails and lashes, nail varnish, varnish removers, lipsticks,
lotions for cosmetic purposes, make-up, oral hygiene products,
nail care products, oils for cosmetic purposes, perfumery goods,
perfumes, shaving soaps, aftershaves, denture cleansers,
cosmetic weight loss products, soaps, shampoos, washing
agents, cottonwool and cotton buds for cosmetic purposes, shoe
creams, mascaras, dentifrices, filled first-aid boxes for domestic
use and use in cars, sanitary towels and tampons, disinfectants,
plasters, dressings, metal post boxes, metal vehicle locks, metal
fly screens, door scrapers, metal cash boxes, safes, metal sun
blinds, metal clothes hooks (furnishing items), metal bed-lattices,
metal awning constructions, swimming pools (ready-made metal
constructions), drill machines, tin-openers (electric), domestic
juice squeezers (electric), dishwashers, high pressure cleaners,
chain saws, universal food processors (electric), soldering irons
(gas-operated), domestic blending devices (electric), knives
(electric), sewing machines, lawn mowers, saws, bread slicers,
washing machines, flatware, cutlery, cutler products, forks and
spoons, drills (tools), flat irons (not electric), tin-openers (not
electric), epilators (electric and not electric), boxes for razors, hair-
dressing devices (manually operated, not electric), gardening
knives (small ones), secateurs, gardening tools (manually
operated), irons, hair removers (electric and not electric), hair-
clippers (electric and not electric), picks (tools), hammers (tool),
hand drills, tools (manually operated), razor blades, farming
appliances (manually operated), manicure cases (electric and not
electric), nail files (electric and not electric), cuticle nippers, nail
polishers (electric and not electric), nail scissors (electric and not
electric), nail clippers, manicure, pedicure and razor cases, nut-
crackers (not from precious metal), pincers, lawn mowers
(manually operated), razors (electric and not electric), razor
knives, saws (tools), scissors (plate, tree pruning and garden
shears), cutting knives, cutting tools, screw drivers, table plate
(cutlery, forks and spoons), tools (manually operated), forceps,
alarm equipment (acoustic and electric), answer-phones,
antennas, temperature indicators, diving suits, breathing
equipment for diving, sound recording films, phonographs,
barometers, batteries (electric), observation equipment, visual
radio transmitting sets, visual telephones, diaphragms
(photography), flashlights (photography), flashbulbs
(photography), loudspeaker boxes, letter balances, spectacles
(optics), antigoggles, spectacle cases, flat irons (electric), CD-
players, chronographs (time recording equipment), compact disks
(ROM, permanent storage), compact disks (audio, picture),
computers, computer programmes (saved), computer software
(saved), computer operating programmes (saved), computer
keyboards, data processing equipment, slide projectors, anti-theft
alarm systems (electric), theft alert equipment, dictation
machines, floppy disks, floppy disk drives (for computers),
ergometers, binoculars, telescopes, television sets, telephones,
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fire detectors, film cameras, walkie-talkies, cassette players,
compasses, contact lenses, laptops, loudspeakers, curlers
(electrothermic), magnifiers (optics), magnetic data carriers,
magnetic tapes, magnetic tape equipment (data processing), mice
(data processing), measuring equipment, measuring equipment
(electric), modems, monitors (computer hardware), record
players, radios, radios for vehicles, video recorders, sunglasses,
pocket calculators, pocket translators (electronic), telephone sets,
temperature displays, electronic appointment calendars, text
processing equipment, thermometers (not for medical purposes),
entertainment equipment as extra equipment for TV sets, video
tapes, video cameras, video cassettes, video recorders, video
games as extra equipment for TV sets, supports for cameras and
photo cameras, video game cassettes, scales, warning triangles
for vehicles, DVD-players, blood pressure meters, massaging
gloves, massaging units, condoms, baby bottles, dummies/
pacifiers for babies, wash basins, sinks, extractor hoods for
kitchens, baby bottle warmers (electric), bath water heaters, bath
tubs, antislip bathtub mats, wash basins (parts of sanitary
equipment), illumination lamps, tanning equipment, ornamental
fountains, Christmas tree illumination (electric), ceiling lamps,
showers, shower cubicles, ice machines and ice-making
machines, refrigerators, defrosters for vehicles, deep-fryers
(electric), foot warmers, upright and top-opening freezers,
barbecue grills (kitchen appliances), hair dryers, electric blankets
(not for medical purposes), heating equipment (electric), heating
pad (not for medical equipment), radiators, yoghurt makers
(electric), coffee machines (electric), indoor fireplaces, cooking
appliances and equipment, cookers, cooking devices (electric),
stoves, cook plates, chandeliers, cooling appliances, fridges,
lamps (electric), humidifiers for central heating units, microwave
units, ovens, oil lamps, sanitary appliances and equipment,
pressure cookers (electric), standard lamps, teapot warmers,
torch lights, immersion heaters, toasters, toilets, toilet seats,
ventilators (air-conditioning), waffle irons (electric), hot-water
bottles, dish-warmers, water boilers, clothes driers (electric),
whirlpool bubblers, vehicle covers, vehicle trailers, tyres, covers
for bicycle and motor bike seats, tricycles, bicycles, bicycle rims,
bicycle chains, bicycle bells, bicycle baskets, bicycle pumps,
bicycle frames, bicycle tyres, bicycle seats, vehicle seats, vehicle
seat covers, luggage bags for two-wheelers, vehicle luggage
carriers, child safety seats for vehicles, prams, motor vehicles,
mopeds, motor bikes, wheel barrows, jewellery, particularly pins,
bracelets, brooches, necklaces, chains, pearls, rings, earrings,
watches, amber jewellery, chronographs (clocks), electric clocks,
gold and silverware (cutlery, forks and spoons excluded), tie
holders, tie pins, cufflinks, keyring pendants (fancy-, jewellery),
jeweller’s goods, silver jewellery, solar watches, stop watches,
strass (imitation diamond), pocket watches, clocks/watches,
pendulum clocks, wristwatch bands, watch cases, alarm clocks,
horologes, electronic musical instruments, keyboards, musical
instrument stands, musical boxes, paper and paper goods,
cardboard and cardboard goods, catalogues, print material,
magazines, books, photographs, posters, writing, drawing,
painting and modelling products, typewriters, office and business
equipment (furniture excluded), teaching and class material
(appliances excluded), playing cards, paper products as
replacements for textile goods, namely pocket handkerchiefs,
napkins, make-up removing pads, face pads, towels, table cloths,

kitchen cloths and kitchen paper towel rolls, diaper liners, pictures,
inked ribbons for computer printers, typewriter inked ribbons,
portraits (pictures) framed or without frames, calendars, writing
cases, writing sets, writing devices, garden pipes, briefcases,
document cases, swimming bags, wallets, camping bags,
document briefcases, shopping bags, purses (not from a precious
metal), hand suitcases, handbags, baby carriers, travel dress
bags, cosmetics cases, leather covers for furniture, leather
imitations, umbrellas, suitcases, travelling bags, backpacks, key
cases (leather goods), satchels, school bags, sunshades, canes,
trolley bags, jalousies (not from metal), awning constructions (not
from metal), parquet flooring, filing cabinets, dressers (furniture),
beds (furniture), bedding (bed linen excluded), picture frames,
flower stands (furniture), flower tables (furniture), book shelves,
book supports, sideboards (furniture), office furniture, wooden or
plastic tins, boxes and cases, coat racks, curtain rods, china
cupboards, stools, highchairs for children, walking aids for babies,
chests of drawers, basketware, bed-lattices not from metal, play-
pens for small children, deckchairs, airbeds (not for medical
purposes), mattresses, furniture, draught screens (furnishing
items), rattan, racks and shelves, umbrella stands, camping
sleeping bags, keyboards, jewel cases (not from precious metals),
cabinets, writing desks, drawers, dinner trolleys (furniture), sofas,
mirrors, mirror tiles, toy boxes, box spring mattresses, flower pot
racks, chairs, tables, glass-windowed cupboards (furniture), wall
decoration items (not from textile material, interior decoration),
washstands (furniture), water beds (not for medical purposes),
workbenches, newspaper holders, newspaper racks, wastebins,
makeup removing devices (not electric), dusting devices (not
electric), eyebrow brushes, portable baby tubs, baby bottle
warmers (not electric), tumblers (not from precious metals),
household or kitchen containers (not from precious metals),
brooms, beer mugs, flower pots, cache pots (not from paper),
floor-sweeping pads (cleaning rags), frying-pans, bread-boards,
bread bins, bread baskets, ironing boards, body and beauty care
brushes, brushware, butterdishes, pressure cookers (not electric),
scent atomisers, egg cups not from precious metals, all kinds of
buckets, ice buckets, electric brushes (machine parts excluded),
electric combs, electric toothbrushes, vinegar and oil jugs (not
from precious metals), shammy leather for cleaning, bottle-
openers, tins and moulds (kitchen items), ice-cube moulds,
gardening gloves, household and kitchen containers (not from
precious metals), spices sets, watering cans, glass containers,
glasses (containers), glass balls, grill grids (kitchenware), grill
stand, manually operated coffee mills, towel racks (not from
precious metals), household appliances (not from precious
metals), household gloves, skin peeling sponges, insulated
containers for beverages and food, coffee sets (not from precious
metals), pet cages, combs, pots and mugs (not from precious
metals), decanters, cheese covers, casseroles, biscuit tins,
household ceramics, candlesticks (not from precious metals),
garlic presses, cooking dishes (kitchen items), cooking equipment
(not electric), pots and pans, cooking pots, household baskets (not
from precious metals), corkscrews, cosmetics utensils, crystal
glassware, cake tins, kitchenware, cooling bags, china,
earthenware or glass artefacts, liqueur sets, shakers, household
blending utensils (not electric), mouth washs, non-electric
household fruit presses, non-electric, household and kitchen
choppers, manually operated, pasta machines, metal paper towel



Vol. 55, No. 2816 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 octobre 2008 30 October 15, 2008

dispensers, perfume vaporisers, pepper mills (manually
operated), pepper caster (not from precious metals), picnic cases
(kitchenware), cookie and biscuit moulds, china, cleaning utensils
(manually operated), cleaning rags, lawn sprinklers, shaving
brushes, shaving brush holders, graters (household goods),
stirring utensils (not electric), stirring spoons (kitchenware), salad
bowls (not from precious metals), salt casters (not from precious
metals), scrapers (kitchenware), household egg beaters (not
electric), kitchen cutting boards, pressure cookers (not electric),
ladles, shoe horns, shoe brushes, bowls (not from precious
metals), bowl mats (tableware), household sponges, soap boxes,
soap dishes and holders, soap dispensers, dusting cloths, feather
dusters, earthenware, soup bowls (not from precious metals),
household trays (not from precious metals), dinner services (not
from precious metals), cups (not from precious metals), tea tins
(not from precious metals), teapots (not from precious metals), tea
services (not from precious metals), dough knives, rolling pins,
plates (not from precious metals), carpet-sweepers, pet combs,
toiletry cases, toilet paper holders, pot lids, pots, oven gloves, pot
cloths, cake shovels, portable non-electric cooling bags, drinking
containers, drinking glasses, covers from ironing boards, saucers
(not from precious metals), vases (not from precious metals), bird
cages, waffle irons (not electric), clothes pegs, rotary clothes
dryers, clothes drying stands, toothbrushes, sugar bowls (not from
precious metals), towropes for vehicles, tying tapes (not from
metal), binding twines (strings), vehicle tarpaulins, hammocks,
textile and synthetic material awnings, nets, tarpaulins, tents,
cotton yarns, elastic yarns and threads for textile use, textile
makeup removing pads, bathroom sets, bedcovers, bed linen,
covers for pillows, textile or plastic film shower curtains, feather
bedcovers, textile or synthetic curtains, household linen, home
textiles, cushion covers, pillow cases, mattress cloth, mattress
covers from textiles, table mats (not from paper), travelling
blankets, textile roller blinds, window pane curtains, sleeping
bags, furniture covers, quilts, bedspreads, textile towels, textile
napkins, textile fabrics, textile wallpaper, textile handkerchiefs,
tablecloths (not from paper), table rugs, toilet lid covers, cloths
(sheets), wax cloths (tablecloths), washing gloves, clothing,
footwear, headgear, hair-bands, bobby-pins, hair needles,
headbands, hair decoration, barrettes, buttons, artificial flowers,
hair curlers (not electric), needles, sewing cases, wigs, lace,
embroidery, toupees, car mats, bath mats, floor coverings,
doormats, linoleum, paper wallpapers, wallpapers (not from textile
material), carpets, rugs, carpet underlays, small rugs, fishing
equipment fishhooks, fishing lines and rods, fishing reels, fishing
rods, boulters, baby rattles, modular kits (toys), building blocks
(toys), billiard cues, billiard tables, body-building equipment,
boxing gloves, board games, synthetic material Christmas trees,
Christmas tree decorations (illumination equipment and sweets
excluded), Christmas tree stand, elbow protectors (sports
products), expanders, bicycle-style home exercisers, carnival
masks, remote-control vehicles (toys), parlour games, gymnastics
equipment, dumb-bells, inline skates, card games, knee
protectors (sports products), soft toys, dolls (toys), doll’s houses,
doll’s clothes, puzzles, scooters (children’s vehicles), roller skates,
joke articles, shin protectors (sports products), swimming pools
(toys), skateboards, skis, balls for playing, electronic games
(including video games, excluded if extra equipment for TV sets),
playing cards, playing tables for table football, toys, toys for pets,

toy vehicles, teddy bears, table-tennis tables, dart boards (toys),
non-alcoholic beverages, beer, effervescent powder and
effervescent tablets for beverages, isotonic beverages, mineral
waters, alcoholic beverages (beer excluded), aperitifs/appetisers,
liqueurs, spirituous beverages, wines, smoking supplies, namely
pipes, cigar and cigarette holders, cigar cutters, ashtrays, cigar
and cigarette stands and cases, ash extinguishers, smoke
consumers, all above-mentioned products not made from
precious metals; advertising agency services; receipt of orders;
insurance services; providing savings account services; issuing
debit and credit cards; granting of credit to applicant’s customers;
providing installment plans to applicant’s customers; real estate
agency services; providing access to Internet chat rooms;
shopping services provided over the telephone; delivery services
by means of truck, air and courier; packaging and storing goods of
others; providing workshops in the field of retraining and
education; arranging and organizing judo championships,
swimming, tennis, hockey, cycling, marathon and sailing
championships; production of plays; arranging games of chance
on the Internet; providing editing services with respect to written
text; computer software design; constructing web sites; updating
of web sites. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail et
de vente par correspondance de vernis, laques, peintures, encres
d’imprimerie, toners pour photocopieurs, produits de débouchage,
démaquillants, huiles essentielles, cosmétiques à sourcils,
crayons à sourcils, sels de bain (à usage autre que médical),
produits cosmétiques pour le bain, crèmes pour la peau
(cosmétiques), déodorants, eaux de toilette, dépilatoires, teintures
capillaires, fixatifs, shampooings, toniques capillaires, produits de
soins de la peau (cosmétiques), produits de soins du corps et de
beauté, cosmétiques, accessoires cosmétiques, crayons de
maquillage, cosmétiques et accessoires décoratifs, faux ongles et
faux cils, vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles, rouges à
lèvres, lotions à usage cosmétique, maquillage, produits
d’hygiène buccodentaire, produits de soins des ongles, huiles à
usage cosmétique, articles de parfumerie, parfums, savons à
raser, après-rasage, nettoyants pour prothèses dentaires,
produits cosmétiques pour la perte de poids, savons,
shampooings, produits de lavage, bâtonnets ouatés et cotons-
tiges à usage cosmétique, cirages à chaussures, mascaras,
dentifrices, trousses de premiers soins garnies pour la maison et
la voiture, serviettes et tampons hygiéniques, désinfectants,
pansements adhésifs, pansements, boîtes aux lettres métalliques,
serrures de véhicule métalliques, moustiquaires métalliques,
paillassons, coffrets-caisses métalliques, coffres-forts, pare-soleil
métalliques, crochets métalliques pour vêtements (articles de
décoration), châlits métalliques, structures métalliques pour
auvent, piscines (structures métalliques préfabriquées),
perceuses, ouvre-boîtes (électriques), presse-jus pour la maison
(électriques), lave-vaisselle, nettoyeurs à haute pression, scies à
chaîne, robots culinaires universels (électriques), fers à souder
(au gaz), mélangeurs pour la maison (électriques), couteaux
(électriques), machines à coudre, tondeuses à gazon, scies,
trancheuses à pain, laveuses, ustensiles de table, articles de
coutellerie, fourchettes et cuillères, perceuses (outils), fers à
repasser (non électriques), ouvre-boîtes (non électriques),
appareils épilatoires (électriques ou non), boîtes pour rasoirs,
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appareils de coiffure (manuels, non électriques), couteaux de
jardinage (petits), sécateurs, outils de jardinage (manuels), fers,
épilateurs (électriques ou non), tondeuses à cheveux (électriques
ou non), pics (outils), marteaux (outils), perceuses à main, outils
(manuels), lames de rasoir, appareils pour l’exploitation agricole
(manuels), étuis à manucure (électriques ou non), limes à ongles
(électriques ou non), pince à cuticules, limes à ongles (électriques
ou non), ciseaux à ongles (électriques ou non), coupe-ongles,
étuis à manucure, à pédicure et à rasoir, casse-noisettes (non faits
de métal précieux), tenailles, tondeuses à gazon (commande
manuelle), rasoirs (électriques ou non), couteaux rasoirs, scies
(outils), ciseaux (plaques, sécateurs et cisailles de jardinier),
couteaux à découper, outils de coupe, tournevis, assiettes de
table (ustensiles de table, fourchettes et cuillères), outils
(manuels), pinces, alarme (acoustiques et électriques),
répondeurs, antennes, indicateurs de température, combinaisons
de plongeur, équipement respiratoire pour la plongée, films
d’enregistrement audio, phonographes, baromètres, piles
(électriques), équipement d’observation, émetteurs visuels et
radio, visiophones, diaphragmes (photographie), flashs
(photographie), lampes éclairs (photographie), enceintes
acoustiques, pèse-lettres, lunettes (optiques), lunettes antireflets,
étuis à lunettes, fers à repasser (électriques), lecteurs CD,
chronographes (instrument enregistreur de durée), disques
compacts (ROM, stockage permanent), disques compacts (audio,
images), ordinateurs, programmes informatiques (sauvegardés),
logiciels (sauvegardés), logiciels d’exploitation (sauvegardés),
claviers d’ordinateur, matériel de traitement de données,
projecteurs de diapositives, systèmes d’alarme antivol
(électriques), équipement d’alerte antivol, machines à dicter,
disquettes, lecteurs de disquettes (pour ordinateurs), ergomètres,
jumelles, télescopes, téléviseurs, téléphones, détecteurs
d’incendie, caméras, émetteurs-récepteurs portatifs, lecteurs de
cassettes, boussoles, verres de contact, ordinateurs portatifs,
haut-parleurs, bigoudis (électrothermiques), loupes (optiques),
supports de données magnétiques, bandes magnétiques,
équipement pour bandes magnétiques (traitement de données),
souris (traitement de données), équipement de mesure,
équipement de mesure (électrique), modems, moniteurs (matériel
informatique), tourne-disques, radios, radios pour véhicules,
magnétoscopes, lunettes de soleil, calculatrices de poche,
traducteurs de poche (électroniques), appareils téléphoniques,
afficheurs de température, calendriers électroniques, équipement
de traitement de texte, thermomètres (à usage autre que médical),
équipement de divertissement, à savoir équipement
supplémentaire pour téléviseurs, bandes vidéo, caméras vidéo,
cassettes vidéo, magnétoscopes, jeux vidéo, à savoir équipement
supplémentaire pour téléviseurs, supports pour caméras et
appareils photo, cassettes de jeux vidéo, balances, triangles de
signalisation pour véhicules, lecteurs DVD, tensiomètres, gants
de massage, masseurs, condoms, biberons, sucettes pour bébés,
lavabos, éviers, hottes aspirantes pour cuisines, chauffe-biberons
(électriques), chauffe-eau pour le bain, baignoires, tapis
antidérapants pour baignoire, lavabos (pièce d’équipement
sanitaire), lampes, équipement de bronzage, fontaines
décoratives, ornements d’arbre de Noël (électriques), plafonniers,
douches, cabines de douche, machines à glaçons, réfrigérateurs,
dégivreurs pour véhicules, friteuses (électriques), chauffe-pieds,
congélateurs verticaux et congélateurs coffres, grils de barbecue

(appareils de cuisine), séchoirs à cheveux, couvertures
chauffantes (à usage autre que médical), équipement de
chauffage (électrique), coussin chauffant (non conçu pour
l’équipement médical), radiateurs, yaourtières (électriques),
cafetières automatiques (électriques), foyers intérieurs, appareils
et équipement de cuisson, cuiseurs, dispositifs de cuisson
(électriques), cuisinières, plaques de cuisson, lustres, appareils
de cuisson, réfrigérateurs, lampes (électriques), humidificateurs
pour systèmes de chauffage central, fours à micro-ondes, fours,
lampes à l’huile, équipement et appareils sanitaires, autocuiseurs
(électriques), lampes sur pied, réchauds à théières, lampes
torches, thermoplongeurs, grille-pain, toilettes, sièges de toilette,
ventilateurs (climatisation), gaufriers (électriques), bouillottes,
chauffe-plats, bouilloires, sécheuses (électriques), jets de
baignoire à remous, housses de véhicule, remorques, pneus,
housses pour selles de vélo et de moto, tricycles, vélos, jantes de
vélo, chaînes de vélo, sonnettes de vélo, paniers de vélo, pompes
à vélo, cadres de vélo, pneus de vélo, selles de vélo, sièges de
véhicule, housses de siège de véhicule, sacs de voyage pour
deux roues, porte-bagages pour véhicules, sièges de sécurité
pour enfants pour véhicules, landaus, véhicules automobiles,
cyclomoteurs, motos, brouettes, bijoux, en particulier épinglettes,
bracelets, broches, colliers, chaînes, perles, bagues, boucles
d’oreilles, montres, bijoux d’ambre, chronographes (horloges),
horloges électriques, articles en or et en argent (ustensiles de
table, à l’exception des fourchettes et des cuillères), porte-
cravates, épingles à cravate, boutons de manchettes, pendentifs
porte-clés (de fantaisie, bijoux), articles pour bijoutiers, bijoux en
argent, montres solaires, chronomètres, strass (simili-diamant),
montres de poche, horloges/montres, horloges à pendule,
bracelets de montre, boîtiers de montre, réveils, horloges,
instruments de musique électroniques, claviers, supports pour
instruments de musique, boîtes à musique, papier et articles en
papier, carton et articles en carton, catalogues, matériel imprimé,
magazines, livres, photographies, affiches, instruments d’écriture,
de dessin, de peinture et de modelage, machines à écrire,
équipement de bureau et équipement commercial (sauf le
mobilier), matériel d’enseignement (sauf les appareils), cartes à
jouer, articles en papier servant à remplacer des articles en tissu,
nommément mouchoirs de poche, serviettes de table, serviettes
démaquillantes, ouates pour le visage, serviettes, nappes,
chiffons de cuisine et rouleaux d’essuie-tout, doublures de
couches, images, rouleaux encreurs pour imprimantes, rouleaux
encreurs pour machines à écrire, portraits (photos) encadrés ou
non, calendriers, écritoires, ensembles d’écriture, instruments
d’écriture, tuyaux d’arrosage, serviettes, porte-documents, sacs
de natation, portefeuilles, sacs de campeurs, mallettes à
documents sacs à provisions, porte-monnaie (non faits de métaux
précieux), valises, sacs à main, porte-bébés, housses à
vêtements pour le voyage, étuis cosmétiques, couvertures en cuir
pour le mobilier, similicuir, parapluies, valises, sacs de voyage,
sacs à dos, étuis porte-clés (articles en cuir), sacs d’école,
visières, cannes, sacs-chariots, jalousies (non faites de métal),
structures à auvents (non faites de métal), parquet mosaïque,
classeurs, commodes (mobilier), lits (mobilier), literie (sauf le linge
de lit), cadres, supports à fleurs (mobilier), tables à fleurs
(mobilier), étagères à livres, supports pour livres, buffets
(mobilier), mobilier de bureau, boîtes et étuis en bois et en
plastique, portemanteaux, tringles à rideaux, armoires à
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porcelaine, tabourets, chaises hautes pour enfants, aides à la
marche pour bébés, commodes, ouvrages de vannerie, sommiers
de lit non faits de métal, parcs de jeu pour petits enfants, chaises
longues, lits pneumatiques (à usage autre que médical), matelas,
mobilier, paravents (articles de décoration), mobilier en rotin,
étagères et tablettes, porte-parapluies, sacs de couchage pour le
camping, claviers, coffrets à bijoux (non faits de métaux précieux),
armoires, pupitres, tiroirs, chariots de service (mobilier), canapés,
miroirs, carreaux en miroir, boîtes à jouets, sommiers à ressorts,
jardinières, chaises, tables, armoires vitrées (mobilier),
décorations murales (non faites de tissu, décoration intérieure),
lavabos (mobilier), lits d’eau (à usage autre que médical), établis,
porte-journaux, présentoirs pour journaux, poubelles, dispositifs
démaquillants (non électriques), appareils d’époussetage (non
électriques), brosses à sourcils, bassines portatives pour bébés,
chauffe-biberons (non électriques), gobelets (non faits de métaux
précieux), contenants domestiques ou de cuisine (non faits de
métaux précieux), balais, chopes, pots à fleurs, cache-pots (non
faits de papier), tampons de nettoyage pour plancher (torchons de
nettoyage), poêles à frire, planches à pain, huches à pain,
corbeilles à pain, planches à repasser, brosses pour les soins du
corps et les soins de beauté, articles à brosser, beurriers,
autocuiseurs (non électriques), déodorants en vaporisateur,
coquetiers non faits de métaux précieux, seaux en tous genres,
seaux à glace, brosses électriques (sauf les pièces de machine),
peignes électriques, brosses à dents électriques, huiliers (non
faits de métaux précieux), peau de chamois pour le nettoyage,
ouvre-bouteilles, boîtes métalliques et moules (articles de
cuisine), moules à glaçons, gants de jardinage, contenants pour la
maison et la cuisine (non faits de métaux précieux), services à
épices, arrosoirs, contenants en verre, verres (contenants),
boules de verre, grilles à barbecue (articles de cuisine), support
pour barbecue, moulins à café manuels, porte-serviettes (non faits
de métaux précieux), appareils électroménagers (non faits de
métaux précieux), gants domestiques, éponges exfoliantes,
contenants isothermes pour boissons et aliments, services à café
(non faits de métaux précieux), cages pour animaux de
compagnie, peignes, pots et grandes tasses (non faits de métaux
précieux), carafes, cloches à fromage, casseroles, boîtes en étain
pour biscuits, articles en céramique pour la maison, chandeliers
(non faits de métaux précieux), presse-ail, plats pour cuisiner
(articles de cuisine), équipement de cuisson (non électriques),
batterie de cuisine, casseroles, paniers à usage domestique (non
faits de métaux précieux), tire-bouchons, articles de maquillage,
verrerie en cristal, moules à gâteau, articles de cuisine, sacs de
refroidissement, porcelaine, articles en terre cuite ou en verre,
services à liqueurs, coqueteliers, ustensiles à mélanger pour la
cuisine (non électriques), rince-bouches, presses à fruits non
électriques à usage domestique, hachoirs de cuisine non
électriques à usage domestique, machines à pâtes alimentaires
manuelles, distributeurs d’essuie-tout en métal, vaporisateurs de
parfums, moulins à poivre (commande manuelle), saupoudreuses
à poivre (non faites de métaux précieux), étuis à pique-nique
(articles de cuisine), moules à biscuits et à biscuits secs,
porcelaine, ustensiles de nettoyage (à main), torchons de
nettoyage, arroseurs pour gazon, blaireaux, porte-blaireaux,
râpes (articles ménagers), ustensiles pour mélanger (non
électriques), cuillères à mélanger (articles de cuisine), saladiers
(non faits de métaux précieux), saupoudreuses à sel (non faites

de métaux précieux), grattoirs (articles de cuisine), batteurs à
oeufs à usage domestique (non électriques), planches à
découper, autocuiseurs (non électriques), louches, chausse-
pieds, brosses à chaussures, bols (non faits de métaux précieux),
napperons (couverts), éponges de nettoyage, boîtes à savon,
porte-savons, distributeurs de savon, chiffons à épousseter,
plumeaux, articles en terre cuite, bols à soupe (non faits de
métaux précieux), plateaux pour la maison (non faits de métaux
précieux), services de table (non faits de métaux précieux), tasses
(non faites de métaux précieux), boîtes à thé (non faites de
métaux précieux), théières (non faites de métaux précieux),
services à thé (non faits de métaux précieux), coupe-pâtes,
rouleaux à pâtisserie, assiettes (non faites de métaux précieux),
balais mécaniques, peignes pour animaux de compagnie,
trousses de toilette, supports à papier hygiénique, couvercles de
pots, pots, gants ignifuges, maniques, pelles à gâteau, sacs
isothermes non électriques portatifs, contenants pour boire,
verres, housses de planches à repasser, soucoupes (non faites de
métaux précieux), vases (non faits de métaux précieux), cages à
oiseaux, gaufriers (non électriques), pinces à linge, séchoirs
parapluie, étendoirs, brosses à dents, sucriers (non faits de
métaux précieux), câbles de remorquage pour véhicules, sangles
(non faites de métal), ficelles (cordes), bâches pour véhicules,
hamacs, auvents en tissu et en matière synthétique, filets, bâches,
tentes, fils de coton, fils élastiques pour utilisation dans le textile,
tampons démaquillants en tissu, ensembles de salle de bain,
couvre-lits, linge de lit, housses pour oreillers, rideaux de douche
en tissu ou en plastique, couettes en duvet, rideaux en tissu ou en
matière synthétique, linge de maison, tissus pour la maison,
housses de coussin, taies d’oreiller, couvre-matelas, surmatelas
en tissu, dessous-de-plat (non faits de papier), couvertures de
voyage, stores à enroulement en tissu, rideaux pour fenêtres,
sacs de couchage, housses de meuble, courtepointes, couvre-lits,
serviettes en tissus, serviettes de table en tissu, étoffes, papier
peint en tissu, mouchoirs en tissu, nappes (non faites de papier),
tapis de table, housses à couvercle de toilette, tissus (draps),
tissus cirés (nappes), gants de nettoyage, vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, serre-têtes, pinces à cheveux, épingles
à cheveux, bandeaux, ornements de cheveux, barrettes,
macarons, fleurs artificielles, bigoudis (non électriques), aiguilles,
nécessaires de couture, perruques, dentelles, broderie, toupets,
tapis d’auto, tapis de baignoire, revêtements de sol, paillassons,
linoléum, papiers peints faits de papier, papiers peints (non faits
de tissu), tapis, carpettes, thibaudes, petits tapis, équipement de
pêche, hameçons, fils et cannes à pêche, moulinets, cannes à
pêche, palangres, hochets pour bébés, ensembles modulaires
(jouets), blocs de construction (jouets), queues de billard, tables
de billard, équipement de musculation, gants de boxe, jeux de
plateau, arbres de Noël synthétiques, décorations d’arbre de Noël
(à l’exception des lumières et des sucreries), supports d’arbre de
Noël, coudières (articles de sport), extenseurs, vélos d’exercice,
masques de carnaval, véhicules télécommandés (jouets), jeux de
société, articles de sport, haltères, patins à roues alignées, jeux de
cartes, genouillères (articles de sport), jouets souples, poupées
(jouets), maisons de poupée, vêtements de poupée, casse-tête,
trottinettes (véhicules pour enfants), patins à roulettes, articles de
farces et attrapes, protège-tibias (articles de sport), piscines
(jouets), planches à roulettes, skis, balles et ballons de jeu, jeux
électroniques (y compris jeux vidéo, à l’exception de ceux pour
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téléviseurs nécessitant de l’équipement supplémentaire), cartes à
jouer, tables de soccer sur table, jouets, jouets pour animaux de
compagnie, véhicules jouets, oursons en peluche, tables de
tennis de table, cibles à fléchettes (jouets), boissons non
alcoolisées, bière, poudre effervescente et comprimés
effervescents pour boissons, boissons isotoniques, eaux
minérales, boissons alcoolisées (sauf la bière), apéritifs, liqueurs,
boissons spiritueuses, vins, articles pour fumeurs, nommément
pipes, fume-cigares et fume-cigarettes, coupe-cigares, cendriers,
étuis à cigares et à cigarettes, éteignoirs à cendres, fumivores,
toutes les marchandises susmentionnées n’étant pas faites de
métaux précieux; services d’agence de publicité; réception des
commandes; services d’assurance; offre de comptes d’épargne;
émission de cartes de débit et de cartes de crédit; octroi de crédit
aux clients du requérant; offre de plans d’installation aux clients du
requérant; services d’agence immobilière; offre d’accès Internet à
des bavardoirs; services de magasinage par téléphone; services
de livraison par camion, par avion et par messagerie; emballage
et entreposage de marchandises de tiers; offre d’ateliers dans le
domaine du recyclage et de l’éducation; préparation et
organisation de championnats de judo, natation, tennis, hockey,
cyclisme, marathon et de voile; production de pièces de théâtre;
organisation de jeux de hasard sur Internet; offre de services
d’édition de textes écrits; conception de logiciels; conception de
sites Web; mise à jour de sites Web. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,302,128. 2006/05/18. PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, 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 
 

SERVICES: Retail store sales of costumes, clothing including
lingerie, novelties, publications, jewelry, CDs, DVDs and videos,
adult games and toys, paper goods including stationery, home
accessories, namely, towels, throws, sheets, pillows, blankets,
duvets, shams and comforters, curtains, bath accessories,
namely, shower curtains, shower hooks, bath mats, cotton ball/Q-
tip holders, lotion dispensers, toothbrush holders, tissue box
holder, waste basket, soap dish and tumbler/cup, makeup brush
holder, toothbrush holder, hand mirrors, rugs, mirrors, vases, wall
décor, and clocks, textiles, bar accessories, namely, glassware,
shot glasses, beer mugs, beer steins, martini shakers, martini
pitchers, margarita pitchers, champagne buckets, ice buckets,
coasters, stirrers, and serving trays, hip flasks, picks, ice buckets,
corkscrews, bottle openers, bottle stoppers, bottle pourers,
strainers, ice tongs, jiggers and wine glass charms, coffee mugs,
espresso sets, teapots, canisters, cookie jars, vases, bar stools,
bar mirrors, ice cube trays, napkin dispensers, and drink coolers,
sporting goods, electronics namely headphones, speakers,
cameras, camcorders, cell phones, headsets, GPS units, car
multimedia, GPS accessories, remote controls, radar detectors,
DVD players, televisions, media players, DVD players, MP3
players, PDA devices, portable device accessories, clock AM/FM/
CD players, video game software, slot machines, candy and
confections, musical instruments, smoker’s articles, footwear,
fashion accessories including purses, bags, luggage, wallets, bed
and bath accessories, food and drinks, travel accessories,
namely, luggage and travel bags, garment bags, cabin bags,
duffle bags, roll bags, overnight bags, passport cases, suit
carrying bags, trolley bags, portable computer bags, luggage
belts, luggage tags, travel pouches, carry-on bags, backpacks,
cross-over backpacks, travel eye masks, luggage trolleys, travel
head-cushions, water bottle bags, cosmetics, nutritional
supplements, personal care products, furniture, pet goods and pet
accessories, collector’s items, home game room accessories
namely clocks, neon lights, poker chips and sets, poker signage,
display cases to allow the poker chip products to be showcased,
poker tables, poker chairs, gaming tables and dealer accessories,
dealer buttons, card protectors and poker chip coasters.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Vente dans un magasin de détail des marchandises
suivantes : costumes, vêtements, y compris lingerie, articles de
fantaisie, publications, bijoux, CD, DVD et vidéos, jeux et jouets
pour adultes, articles en papier, y compris articles de papeterie,
accessoires pour la maison, nommément serviettes, jetés, draps,
oreillers, couvertures, couettes, couvre-oreillers et édredons,
rideaux, accessoires de bain, nommément rideaux de douche,
crochets de douche, tapis de baignoire, contenants pour tampons
d’ouate ou porte-cotons, distributeurs de lotion, porte-brosses à
dents, contenant pour boîte de papiers-mouchoirs, corbeilles à
papier, porte-savons et gobelets, contenant pour pinceaux de
maquillage, porte-brosses à dents, miroirs à main, carpettes,
miroirs, vases, décorations murales, horloges, tissus, accessoires
de bar, nommément articles de verrerie, verres à liqueur, chopes,
coqueteliers à martini, pichets à martini, pichets à margarita,
seaux à champagne, seaux à glace, sous-verres, bâtonnets à
cocktail, plateaux de service, flacons de poche, pics, seaux à
glace, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille,
bouchons verseurs, passoires, pinces à glace, doseurs et
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marque-verres, grandes tasses à café, services à expresso,
théières, boîtes de cuisine, jarres à biscuits, vases, tabourets de
bar, miroirs de bar, plateaux à glaçons, distributeurs de serviettes
de table, refroidisseurs à boisson, articles de sport, appareils
électroniques, nommément casques d’écoute, haut-parleurs,
appareils photo, caméscopes, téléphones cellulaires, casques
d’écoute, appareils GPS, appareils multimédias pour la voiture,
accessoires de GPS, télécommandes, détecteurs de radar,
lecteurs de DVD, téléviseurs, lecteurs multimédias, lecteurs de
DVD, lecteurs MP3, ANP, accessoires pour appareils portatifs,
lecteurs de CD avec radio AM/FM et horloge, logiciels de jeux
vidéo, machines à sous, bonbons et confiseries, instruments de
musique, articles pour fumeurs, articles chaussants, accessoires
mode, y compris sacs à main, sacs, valises, portefeuilles,
accessoires de lit et de bain, aliments et boissons, accessoires de
voyage, nommément valises et sacs de voyage, housses à
vêtements, sacs de cabine, sacs polochons, sacs cylindriques,
sacs court-séjour, étuis à passeport, housses à costumes, sacs-
chariots, sacs pour ordinateurs portatifs, sangles à bagages,
étiquettes à bagages, pochettes de voyage, bagages à main, sacs
à dos, sacs à dos à bandoulière, masques de voyage pour les
yeux, chariots à bagages, oreillers de voyage, sacs à gourde,
cosmétiques, suppléments alimentaires, produits de soins
personnels, mobilier, articles pour animaux de compagnie et
accessoires pour animaux de compagnie, articles de collection,
accessoires pour salle de jeu à domicile, nommément horloges,
lampes au néon, jetons et ensembles de poker, articles de
signalisation pour le poker, présentoirs à jetons de poker, tables
de poker, chaises de poker, tables de jeu et accessoires de
donneur, jetons « dealer », protecteurs de cartes et sous-verres
de style jeton de poker. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,302,376. 2006/05/19. Jim Pattison Industries Ltd., 1800 - 1067
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C0A3 

JIM PATTISON CARS UNLIMITED 
The consent of Jim Pattison is of record.
The right to the exclusive use of the word CARS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Car sales. (2) Repair and maintenance of motor
vehicles, engines and accessories therfor. (3) Financial services,
namely, commercial, retail and wholesale financing of motor
vehicles. Used in CANADA since at least as early as March 2006
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3).
Le consentement de Jim Pattison a été déposé.
Le droit à l’usage exclusif du mot CARS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Vente d’automobiles. (2) Réparation et entretien
de véhicules automobiles, de moteurs et d’accessoires connexes.
(3) Services financiers, nommément financement commercial, au
détail et en gros de véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2), (3).

1,302,599. 2006/05/23. AMSOIL INC., 925 Tower Avenue,
Superior, Wisconsin 54880, 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 

AMSOIL 
WARES: (1) Automotive cleaning preparations; oil, fuel and air
filters for motors and engines. (2) Chemical additives for lubricants
and fuels used in internal combustion engines, automobiles,
trucks, recreational vehicles, motor homes, jet skis, snowmobiles,
all-terrain vehicles, and boats, generators, commercial, domestic
and industrial applications in the construction, agricultural, marine,
and automotive fields, off-road vehicles, fuel oil furnaces. (3) Rust
preventatives in the nature of a coating. (4) Air filter oil, namely, a
tackifying treatment for air filters. (5) Transmission fluid. (6) Filter
adapters, hoses and mounts used in internal combustion engines,
automobiles, trucks, recreational vehicles, motor homes, jet skis,
snowmobiles, all-terrain vehicles, and boats, generators,
commercial, domestic and industrial applications in the
construction, agricultural, marine, and automotive fields, off-road
vehicles. (7) Automobile polish; automobile wax; metal polish. (8)
All purpose cleaners. (9) Hand cleaners. (10) Anti-freeze. (11)
Oils, greases and lubricants used in internal combustion engines,
motors, transmissions, transaxles, differentials, automobiles,
trucks, recreational vehicles, motor homes, jet skis, snowmobiles,
all-terrain vehicles, and boats, generators, commercial, domestic
and industrial applications in the construction, agricultural, marine,
and automotive fields, off-road vehicles, food grade grease used
in food production or pharmaceutical applications, chainsaw oil
and bar grease, electricity generating wind-turbine lubricant,
suspension fluid, compressor oil, hydraulic oil, silicone spray. (12)
Engine pre-oiler used in internal combustion engines,
automobiles, trucks, recreational vehicles, motor homes, jet skis,
snowmobiles, all-terrain vehicles, and boats, generators,
commercial, domestic and industrial applications in the
construction, agricultural, marine, and automotive fields, off-road
vehicles. (13) Chemical additives for lubricants and fuels used in
internal combustion engines, automobiles, trucks, recreational
vehicles, motor homes, jet skis, snowmobiles, all-terrain vehicles,
and boats, marine applications, generators, commercial and
industrial applications in the construction, agricultural, marine, and
automotive fields, off-road vehicles, fuel oil furnaces; anti-freeze;
transmission fluid; air filter oil, namely, a tackifying treatment for air
filters; rust preventatives in the nature of a coating; all purpose
cleaners; hand cleaners; automotive cleaning preparations;
automobile polish; automobile wax; metal polish; oils, greases and
lubricants used in internal combustion engines, motors,
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transmissions, transaxles, differentials, automobiles, trucks,
recreational vehicles, motor homes, jet skis, snowmobiles, all-
terrain vehicles, and boats, marine applications, generators,
commercial and industrial applications in the construction,
agricultural, marine, and automotive fields, off-road vehicles, food
grade grease used in food production or pharmaceutical
applications, chainsaw oil and bar grease, electricity generating
wind-turbine lubricant, suspension fluid, compressor oil, hydraulic
oil, silicone spray; oil, fuel and air filters for motors and engines;
filter adapters, hoses and mounts used in internal combustion
engines, automobiles, trucks, recreational vehicles, motor homes,
jet skis, snowmobiles, all-terrain vehicles, and boats, marine
applications, generators, commercial and industrial applications in
the construction, agricultural, marine, and automotive fields, off-
road vehicles; engine pre-oiler used in internal combustion
engines, automobiles, trucks, recreational vehicles, motor homes,
jet skis, snowmobiles, all-terrain vehicles, and boats, marine
applications, generators, commercial and industrial applications in
the construction, agricultural, marine, and automotive fields, off-
road vehicles . Used in CANADA since September 1980 on wares
(5); April 1982 on wares (6). Used in CANADA since at least as
early as May 1978 on wares (2); September 1993 on wares (9);
November 1993 on wares (10); April 1997 on wares (11); August
2004 on wares (12). Used in CANADA since as early as April 1977
on wares (1); September 1978 on wares (3); July 1979 on wares
(4); June 1982 on wares (7); August 1982 on wares (8). Priority
Filing Date: December 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/773150 in association with the
same kind of wares (13). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (13). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 11, 2007 under No. 3,352,070 on wares
(13).
MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage pour automobiles;
filtres à huile, à carburant et à air pour moteurs. (2) Adjuvants
chimiques pour les lubrifiants et les carburants utilisés dans les
moteurs à combustion interne, les automobiles, les camions, les
véhicules de plaisance, les caravanes motorisées, les
motomarines, les motoneiges, les véhicules tout terrain et les
bateaux, les génératrices, les applications commerciales,
domestiques et industrielles dans les domaines de la construction,
de l’agriculture, de la marine et de l’automobile, les véhicules hors
route, les générateurs à mazout. (3) Produits antirouille sous
forme de revêtements. (4) Huile pour filtres à air, nommément
traitement collant pour filtres à air. (5) Liquide de transmission. (6)
Adaptateurs, tuyaux et supports à filtre utilisés dans les moteurs à
combustion interne, les automobiles, les camions, les véhicules
de plaisance, les caravanes motorisées, les motomarines, les
motoneiges, les véhicules tout terrain et les bateaux, les
génératrices, les applications commerciales, domestiques et
industrielles dans les domaines de la construction, de l’agriculture,
de la marine et de l’automobile, les véhicules hors route. (7) Poli à
automobile; cire pour automobile; poli à métaux. (8) Nettoyants
universels. (9) Nettoyants à mains. (10) Antigel. (11) Huiles,
graisses et lubrifiants utilisés dans les moteurs à combustion
interne, les moteurs, les transmissions, les boîtes-ponts, les
différentiels, les automobiles, les camions, les véhicules de
plaisance, les caravanes motorisées, les motomarines, les
motoneiges, les véhicules tout terrain et les bateaux, les

génératrices, les applications commerciales, domestiques et
industrielles dans les domaines de la construction, de l’agriculture,
de la marine et de l’automobile, les véhicules hors route, graisse
de qualité alimentaire utilisée dans la production alimentaire ou en
pharmacie, huile à scie à chaîne et graisse à guide-chaîne,
lubrifiant à aérogénérateur, liquide de suspension, huile à
compresseur, huile hydraulique, silicone à vaporiser. (12)
Prélubrificateur à moteur utilisé dans les moteurs à combustion
interne, les automobiles, les camions, les véhicules de plaisance,
les caravanes motorisées, les motomarines, les motoneiges, les
véhicules tout terrain et les bateaux, les génératrices, les
applications commerciales, domestiques et industrielles dans les
domaines de la construction, de l’agriculture, de la marine et de
l’automobile, les véhicules hors route. (13) Adjuvants chimiques
pour les lubrifiants et les carburants utilisés dans les moteurs à
combustion interne, les automobiles, les camions, les véhicules
de plaisance, les caravanes motorisées, les motomarines, les
motoneiges, les véhicules tout terrain et les bateaux, la marine, les
génératrices, les applications commerciales et industrielles dans
les domaines de la construction, de l’agriculture, de la marine et
de l’automobile, les véhicules hors route, les générateurs à
mazout; antigel; liquide de transmission; huile pour filtres à air,
nommément traitement collant pour filtres à air; produits antirouille
sous forme de revêtements; nettoyants universels; nettoyants à
mains; produits de nettoyage pour automobiles; poli à automobile;
cire pour automobile; poli à métaux; huiles, graisses et lubrifiants
utilisés dans les moteurs à combustion interne, les moteurs, les
transmissions, les boîtes-ponts, les différentiels, les automobiles,
les camions, les véhicules de plaisance, les caravanes
motorisées, les motomarines, les motoneiges, les véhicules tout
terrain et les bateaux, la marine, les génératrices, les applications
commerciales et industrielles dans les domaines de la
construction, de l’agriculture, de la marine et de l’automobile, les
véhicules hors route, graisse de qualité alimentaire utilisée dans
la production alimentaire ou en pharmacie, huile à scie à chaîne
et graisse à guide-chaîne, lubrifiant à aérogénérateur, liquide de
suspension, huile à compresseur, huile hydraulique, silicone à
vaporiser; filtres à huile, à carburant et à air pour moteurs;
adaptateurs, tuyaux et supports à filtre utilisés dans les moteurs à
combustion interne, les automobiles, les camions, les véhicules
de plaisance, les caravanes motorisées, les motomarines, les
motoneiges, les véhicules tout terrain et les bateaux, la marine, les
génératrices, les applications commerciales et industrielles dans
les domaines de la construction, de l’agriculture, de la marine et
de l’automobile, les véhicules hors route; prélubrificateur à moteur
utilisé dans les moteurs à combustion interne, les automobiles, les
camions, les véhicules de plaisance, les caravanes motorisées,
les motomarines, les motoneiges, les véhicules tout terrain et les
bateaux, la marine, les génératrices, les applications
commerciales et industrielles dans les domaines de la
construction, de l’agriculture, de la marine et de l’automobile, les
véhicules hors route. Employée au CANADA depuis septembre
1980 en liaison avec les marchandises (5); avril 1982 en liaison
avec les marchandises (6). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1978 en liaison avec les marchandises
(2); septembre 1993 en liaison avec les marchandises (9);
novembre 1993 en liaison avec les marchandises (10); avril 1997
en liaison avec les marchandises (11); août 2004 en liaison avec
les marchandises (12). Employée au CANADA depuis aussi tôt
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que avril 1977 en liaison avec les marchandises (1); septembre
1978 en liaison avec les marchandises (3); juillet 1979 en liaison
avec les marchandises (4); juin 1982 en liaison avec les
marchandises (7); août 1982 en liaison avec les marchandises (8).
Date de priorité de production: 14 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/773150 en liaison avec le
même genre de marchandises (13). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (13).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
décembre 2007 sous le No. 3,352,070 en liaison avec les
marchandises (13).

1,303,340. 2006/05/18. Arbonne International, LLC (a Delaware
Corporation), 9400 Jeronimo Road, Irvine, California 92618,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Vitamins, minerals, nutritional supplements and dietary
supplements in the form of tablets, chews, powders, shakes,
capsules and teas for weight loss, to boost energy, increase
metabolism, and control appetite. Used in CANADA since at least
as early as January 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 06, 2005 under No. 2,991,755 on wares.
MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et suppléments
alimentaires sous forme de comprimés, bonbons à mâcher,
poudres, laits fouettés, capsules et thés pour perdre du poids,
pour augmenter l’énergie, pour stimuler le métabolisme et pour
contrôler l’appétit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
septembre 2005 sous le No. 2,991,755 en liaison avec les
marchandises.

1,306,587. 2006/06/23. Gai Marcos, 6 Ruth Avenue, Brampton,
ONTARIO L6Z 3X4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

MP3+G 

WARES: Computer software, namely software that combines
audio computer files and graphic computer files for use with
computer karoke software applications and karaoke players and
machines. Used in CANADA since at least as early as January
1998 on wares.
MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel qui combine des
fichiers informatiques audio à des fichiers informatiques
graphiques pour utilisation avec des applications logicielles de
karaoké et des karaokés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,307,233. 2006/06/28. Maggie Sottero Designs, LLC, 2300
South 1070 West, Salt Lake City, UTAH 84119, 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 

SOTTERO & MIDGLEY 
WARES: Dresses; evening gowns; gowns; headwear; namely
veils and tiaras; wedding dresses; wedding gowns. Priority Filing
Date: June 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/905268 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Robes; robes du soir; peignoirs; couvre-chefs,
nommément voiles et diadèmes; robes de mariage; robes de
mariée. Date de priorité de production: 09 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/905268 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,627. 2006/06/30. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ZERO IRRITATION 
WARES: Soaps, perfumeries, skin care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Savons, parfumerie, produits de soins de la
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,666. 2006/06/30. Allianz SE, Koeniginstrasse 28, 80802,
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900 - 550
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & 
SPECIALTY 
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SERVICES: (1) Insurance services, including blue and brown
water insurance; aviation and space insurance; transportation
insurance; industrial risk insurance; suretyship insurance;
insurance against fire and other property damages; technical
insurance; business interruption insurance and insurance for other
financial losses; liability insurance; accident insurance, especially
aviation accident insurance; reinsurance; financial services,
namely, actuarial services and consultation services in the field o
f insurance, financial forecasting, financial research services, cash
management services, financial clearinghouse services, providing
financial information via a global computer information network,
surety services, guaranteeing loans, risk management services;
real estate services. (2) Consultation and research, namely,
consultation and research in the field of insurance risks;
engineering services, namely lost control engineering and risk
consulting in the field of insurance; processing of claims; design
and development of computer hardware and software; legal
services relating to insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: (1) Services d’assurance, y compris assurance
fluviale et maritime; assurance aviation et assurance spatiale;
assurance transport; assurance contre les risques industriels;
assurance caution; assurance contre l’incendie et d’autres
dommages matériels; assurance technique; assurance perte
d’exploitation et assurance contre les autres pertes financières;
assurance responsabilité civile; assurance accidents, en
particulier assurance accidents d’avion; réassurance; services
financiers, nommément services d’actuariat et services de conseil
dans le domaine de l’assurance, prévisions financières, services
de recherche en finance, services de gestion de la trésorerie,
services de chambre de compensation financière, diffusion
d’information financière sur un réseau informatique mondial,
services de cautionnement, garantie de prêts, services de gestion
des risques; services immobiliers. (2) Services de conseil et de
recherche, nommément services de conseil et de recherche dans
le domaine des risques d’assurance; services techniques,
nommément conseils en matière de systèmes de commande et de
risques dans le domaine de l’assurance; traitement de demandes;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; services juridiques ayant trait aux services d’assurance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,307,925. 2006/07/05. Special Response Diver International
Inc., Unit 562 - 141 6200 McKay Avenue, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5H 4M9 

 

The right to the exclusive use of the words SPECIAL RESPONSE
DIVER INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Training manuals, books, flyers, banners, t-shirts. (2)
Under water diving equipment and accessories namely, gear
bags; underwater cameras; fins, snorkels and masks; diving
boots, booties, gloves and hoods; diving vests; wetsuits; dry suits;
dive weights and weight belts; buoyancy compensators; diving
regulators; air tanks; underwater lights; diving knives; underwater
watches; dive computers; sonar; divers’ lifting bags; dry bags;
underwater torches; depth and pressure gauges; compasses;
swimsuits; tank cinches and harnesses; trunks, tank tops, caps,
jerseys and shirts; back packs. SERVICES: Educational services,
namely, conducting diving courses and training in the field of
public safety, search and rescue, security and emergency
response operations; consulting services in the field of waterborne
and maritime security operations; consulting services in the field
of public safety, search and rescue, security and emergency
response operations. Used in CANADA since at least as early as
March 1998 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots SPECIAL RESPONSE DIVER
INTERNATIONAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: (1) Manuels de formation, livres, prospectus,
banderoles, tee-shirts. (2) Équipement et accessoires de plongée
sous-marine, nommément sacs d’équipement; caméras sous-
marines; palmes, tubas et masques; bottes, bottillons, gants et
cagoules de plongée; gilets de plongée; combinaisons
isothermes; combinaisons étanches; poids de plongée et
ceintures de plomb; gilets de stabilisation; détendeurs de plongée;
bouteilles d’air comprimé; lampes immergées; couteaux de
plongée; montres de plongée; ordinateurs de plongée; sonar;
sacs de levage pour plongeurs; sacs étanches; torches de
plongée; profondimètres et manomètres; boussoles; maillots de
bain; sangles et harnais de bouteille; maillots de bain, débardeurs,
casquettes, jerseys et chemises; sacs à dos. SERVICES:
Services éducatifs, nommément cours de plongée et formation
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dans les domaines de la sécurité publique, de la recherche et du
sauvetage, des opérations d’intervention de sécurité et d’urgence;
services de conseil dans le domaine des opérations en mer et de
sécurité maritime; services de conseil dans les domaines de la
sécurité publique, de la recherche et du sauvetage, des
opérations d’intervention de sécurité et d’urgence. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,310,283. 2006/07/24. T.C. Union Global Public Company
Limited, 68/1 Moo 8, Bangkrachao, MuangSamutsakorn,
Samutsakorn 74000, THAILAND 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) Health food supplement, namely vitamins and non-
alcoholic drinks made from animal and plant extract with medical
effect to lessen the over hanging effect of alcoholic drinks. (2)
Non-alcoholic drink to lessen hangover namely juice, tonic drink or
beverage with hang-over lessening effect. Used in THAILAND on
wares. Registered in or for THAILAND on October 30, 2001 under
No. T162625 on wares (1); THAILAND on June 10, 2005 under
No. T241216 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément
vitamines et boissons non alcoolisées médicamenteuses à base
d’extraits animaux et végétaux pour soulager les effets de la
xylostomiase. (2) Boisson non alcoolisée pour soulager les effets
de la xylostomiase, nommément jus, boisson tonifiante ou boisson
soulageant les effets de la xylostomiase. Employée: THAÏLANDE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
THAÏLANDE le 30 octobre 2001 sous le No. T162625 en liaison
avec les marchandises (1); THAÏLANDE le 10 juin 2005 sous le
No. T241216 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,771. 2006/07/27. R. Stahl AG, Am Bahnhof 30, 74638
Waldenburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Electric cable and chain hoists as well as cranes for the
mechanical engineering industry; mechanical conveying and
handling machines, namely, electric trolley systems, underfloor
conveyors, cranes, including crane trucks, slewing cranes,
column-mounted slewing cranes, wall-mounted slewing cranes,
factory cranes and factory crane trucks, chain hoists, namely,
electric chain hoists, manual chain hoists, tackle blocks, rope
chain hoists; electrical motors; housings for machines, motors and
electrotechnical and electronic equipment; remote input/output (I/
O) systems and bus systems for the transmission of signals and
data between sensors and controllers; bus modules and bus bars;
interfacing devices, namely safety barriers, isolators, converters
and transducers for instrumentation circuits; power supply units,
plugs and sockets, power distribution boards; electrical installation
equipment, namely installation switches, circuit breakers,
distribution panels, junction boxes, terminal boxes, electrical plugs
and sockets, couplers, coupler sockets, socket-outlet assemblies,
maintenance socket insulators, cable entries, cable glands,
stopping plugs, bushings, conduit; control and signalling devices,
namely electrical control, measuring and monitoring devices for
panel mounting with connection leads or terminals, signalling
lights, horns, position switches, foot switches, temperature
controllers and limiters, control panels, control stations, power
distribution monitors and controllers, switch connectors, safety
switches, motor control gear and motor protection circuit breakers;
measuring, control, signalling, monitoring, operating and testing
apparatus namely computer terminals, touch screens, computer
data transmitters, remote controls for telemetering machines and
apparatus, cameras; software for remotely monitoring measuring
signals, environmental conditions, images and controlling devices
within a building, facility, grounds, or designated spatial area;
lighting fittings, namely, light fittings for fluorescent lamps,
emergency light fittings for fluorescent lamps, baldhead fittings,
pendant light fittings, floodlights, group and central battery units;
all the above wares for use in hazardous areas, in vehicles, aircraft
and ships and in firedamp atmospheres. SERVICES:
Development, design, planning and configuration of machines,
motors, electrotechnical and electronic devices and systems, in
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particular for controlling, regulating, measuring, power distribution
and energy protection purposes and of measuring, control,
signaling, monitoring, operating and testing equipment and
systems, of low-voltage switchgear assemblies, electric and
electronic controls and MRS cabinets and of lighting devices and
lighting systems; drafting and development of computer hardware
and computer software; research in the technical field, in particular
in the fields of mechanical engineering and electrical engineering;
preparation of analyses and expert opinions and consultancy in
the fields of mechanical engineering, energy protection and
explosion protection; planning and configuration of
electrotechnical and electronic systems, in particular for use in
hazardous areas, in vehicles, aircraft and ships, and in firedamp
areas. Used in CANADA since April 1986 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Palans électriques à chaîne et à câble ainsi
que grues pour l’industrie du génie mécanique; machines de
transport et de manutention mécaniques, nommément systèmes
de chariots électriques, convoyeurs sous plancher, grues, y
compris camions-grues, grues à pivot, grues à pivot sur colonne,
grues à pivot murales, grues industrielles et camions-grues
industriels; palans à chaîne, nommément palans électriques à
chaîne, palans manuels à chaîne, moufles, palans à chaîne corde;
moteurs électriques; boîtiers pour machines, moteurs et matériel
électrotechnique et électronique; systèmes d’entrée-sortie à
distance et systèmes à bus pour la transmission de signaux et de
données entre capteurs et contrôleurs; modules à bus et barres
omnibus; dispositifs d’interfaçage, nommément barrières de
sécurité, isolateurs, convertisseurs et transducteurs pour circuits
d’instrumentation; blocs d’alimentation, fiches électriques et
douilles, panneaux de distribution d’électricité; matériel
d’installation électrique, nommément commutateurs, disjoncteurs,
panneaux de distribution, boîtes de jonction, boîtes à bornes,
fiches électriques et douilles, coupleurs, coupleurs de fiche
électrique, prises de courant, matériel d’isolation de fiches
électriques, entrées de câble, presse-étoupe, bouchons d’arrêt,
manchons, conduits; dispositifs de commande et de signalisation,
nommément console électrique, dispositifs de mesure et de
surveillance pour montage sur panneau avec conducteurs ou
terminaux de connexion, lampes de signalisation, klaxons,
interrupteurs de position, interrupteurs au pied, régulateurs et
limiteurs de température, consoles de commande, postes de
commande, appareils de surveillance et de régulation de la
distribution d’électricité, raccords d’interrupteurs, interrupteurs de
sécurité, équipement de commande de moteur et disjoncteurs
pour protection des moteurs; appareils de mesure, de contrôle, de
signalisation, de surveillance, de commande et d’essai,
nommément terminaux informatiques, écrans tactiles, émetteurs
de données, télécommandes pour machines et appareils de
télémesure, caméras; logiciel pour surveiller les signaux de
mesure à distance, les conditions du milieu, les images et les
dispositifs de commande dans un bâtiment, dans une installation,
sur un terrain ou dans un endroit désigné; appareils d’éclairage,
nommément appareils d’éclairage pour lampes fluorescentes,
appareils d’éclairage d’urgence pour lampes fluorescentes,
hublots, lanternes, projecteurs, groupes de batteries et batteries
centrales; toutes les marchandises susmentionnées étant
utilisées dans les zones dangereuses, les véhicules, les aéronefs

et les bateaux ainsi qu’en milieu grisouteux. SERVICES:
Développement, conception, planification et configuration de
machines, de moteurs, de dispositifs et de systèmes
électrotechniques et électroniques, notamment pour le contrôle, la
régulation, la mesure, la distribution d’électricité et la sécurité
énergétique, ainsi que de matériel et de systèmes de mesure, de
contrôle, de signalisation, de surveillance, de commande et
d’essai et d’appareils de commutation à basse tension, de
consoles électriques et électroniques, d’armoires de contrôle,
d’appareils d’éclairage et de systèmes d’éclairage; dessin et
développement de matériel informatique et de logiciels; recherche
dans le domaine technique, notamment en génie mécanique et en
électrotechnique; élaboration d’analyses et d’opinions d’experts et
services de conseil en génie mécanique, en sécurité énergétique
et en protection contre les explosions; planification et
configuration de systèmes électrotechniques et électroniques,
utilisés notamment dans les zones dangereuses, les véhicules,
les aéronefs et les bateaux ainsi qu’en milieu grisouteux.
Employée au CANADA depuis avril 1986 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,311,127. 2006/07/31. Simon Wiesenthal Center, 9760 West
Pico Boulevard, Los Angeles, California 900354792, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN M. CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 

SIMON WIESENTHAL CENTER 
The right to the exclusive use of the words SIMON WIESENTHAL
and CENTER is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Audio-visual works, namely, pre-recorded videotapes
and pre-recorded digital versatile discs of motion picture films,
television programs, and film documentaries; recorded music,
namely, pre-recorded compact discs and pre-recorded audio
tapes; publications, namely, magazines, newsletters, periodicals,
and books all in the field of current events, social action, and social
awareness; judaica, namely, challah covers, mezuzahs,
menorahs, art prints, photo engravings, portraits and graphic
prints; jewelery; candles; candlesticks; challah covers; toys,
namely, dolls, toy figures, toy replicas, dreidels, and music boxes;
dolls; artwork, namely paintings, drawings, and photographs and
their reproductions; tableware, namely, cups, plates, and plate
covers; menorahs; mezuzahs; and clothing, namely scarves and
t-shirts. SERVICES: Educational services, namely, providing
training, workshops, and conferences on the subjects of prejudice
awareness, diversity awareness, religious tolerance, and
cooperation in the workplace and the community, namely, through
audio visual works, namely, motion picture films, television
programs, and film documentaries, and through pre-recorded
music; museum services; and on-line and retail sales of
merchandise, featuring general consumer merchandise and
miscellaneous gift items, namely, motion picture films, television
programs, film documentaries, recorded music, publications,
namely, magazines, newsletters, periodicals, and books all in the
field of current events, social action, and social awareness,
judaica, namely, challah covers, mezuzahs, menorahs, art prints,
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photo engravings, portraits and graphic prints, jewelery, jewelery
boxes, candles, candlesticks, challah covers, toys, namely, dolls,
toy figures, toy replicas, dreidels, and music boxes, dolls, artwork,
namely paintings, drawings, decorative wall hangings, and
photographs and their reproductions, tableware, namely, cups,
plates and plate covers, cutting boards, salt and pepper shaker
sets, wine bottle stoppers, vases, menorahs, mezuzahs, and
clothing, namely scarves, ties and t-shirts. Priority Filing Date:
January 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/803,036 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 SIMON WIESENTHAL et
CENTER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Réalisations audiovisuelles, nommément
cassettes vidéo préenregistrées et disques numériques universels
préenregistrés contenant des films, des émissions de télévision et
des documentaires; musique enregistrée, nommément disques
compacts préenregistrés et cassettes audio préenregistrées;
publications, nommément magazines, bulletins, périodiques et
livres, tous dans les domaines de l’actualité, de l’action sociale et
de la philanthropie; judaïsme, nommément napperons pour
challa, mezouzas, menoras, reproductions d’art, photogravures,
portraits et estampes graphiques; bijoux; chandelles; chandeliers;
napperons pour challa; jouets, nommément poupées, figurines
jouets, répliques jouets, sevivons et boîtes à musique; poupées;
objets d’art, nommément peintures, dessins, photographies et
leurs reproductions; couverts, nommément tasses, assiettes et
couvre-assiettes; menoras; mezouzas; vêtements, nommément
foulards et tee-shirts. SERVICES: Services éducatifs,
nommément offre de formation, d’ateliers et de conférences
portant sur la sensibilisation aux préjugés, la sensibilisation à la
diversité, la tolérance religieuse ainsi que la coopération en milieu
de travail et au sein de la communauté, nommément au moyen de
réalisations audiovisuelles, nommément films, émissions de
télévision et documentaires ainsi qu’au moyen de musique
préenregistrée; services de musée; vente en ligne et au détail de
marchandises, à savoir marchandises grand public et articles-
cadeaux divers, nommément films, émissions de télévision,
documentaires, musique enregistrée, publications, nommément
magazines, bulletins, périodiques et livres, tous dans les
domaines de l’actualité, de l’action sociale, de la philanthropie et
du judaïsme, nommément napperons pour challa, mezouzas,
menoras, reproductions d’art, photogravures, portraits et
estampes graphiques, bijoux, boîtes à bijoux, chandelles,
chandeliers, napperons pour challa, jouets, nommément
poupées, figurines jouets, répliques jouets, sevivons et boîtes à
musique, poupées, objets d’art, nommément peintures, dessins,
décorations murales, photographies et leurs reproductions,
couverts, nommément tasses, assiettes et couvre-assiettes,
planches à découper, salières et poivrières, bouchons de bouteille
de vin, vases, menoras, mezouzas et vêtements, nommément

foulards, cravates et tee-shirts. Date de priorité de production: 31
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
803,036 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.

1,311,449. 2006/07/21. 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 
 

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 compressed digital
files for replay on digital video recorders and hand held devices,
namely personal media players, personal digital assistants and
cell phones; production and provision of entertainment, news, and
information via communication and computer networks, namely,
production and provision of motion picture films, television
programs, radio programs, and information in the field of
entertainment, namely, reference material on film, television,
stage, musical and radio actors, directors, writers, animators,
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composers, musicians, executives and craft personal,
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 via communication and
compute networks; amusement park and theme park services;
educational and entertainment services, namely, theme parks; live
stage shows; theater productions; entertainer services, namely,
live and televised appearances by a professional entertainer.
Proposed Use in CANADA on services.
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 films, 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, diffusion d’horaires
d’émissions pour des réseaux de télévision, diffusion
d’information sur les films, les synopsis, la production et les
processus techniques du divertissement pour le cinéma, la
télévision, la scène, la musique et la radio ainsi que nouvelles de
divertissement; production d’émissions de divertissement et
d’émissions interactives à des fins de diffusion au moyen de la
télévision, du câble, du satellite, de supports audio et vidéo, de
cartouches, de disques laser, de disquettes et de fichiers
numériques condensés pour les lire de nouveau sur des
magnétoscopes numériques et des appareils de poche,
nommément lecteurs multimédias personnels, assistants
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et
offre de divertissement, de nouvelles et d’information au moyen de
réseaux de communication et de réseaux informatiques,
nommément production et offre de films, d’émissions de
télévision, d’émissions de radio et d’information dans le domaine
du divertissement, nommément matériel de référence sur les
films, 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, diffusion d’horaires d’émissions pour des
réseaux de télévision, diffusion d’information sur les films, les
synopsis, la production et les processus techniques du
divertissement pour le cinéma, la télévision, la scène, la musique
et la radio ainsi que nouvelles de divertissement offertes sur des
réseaux informatiques et de communication; services de parc
d’attractions et de parc thématique; services éducatifs et
récréatifs, nommément parcs thématiques; spectacles en direct;
productions théâtrales; services d’artiste, nommément prestations
en direct et télévisées d’un artiste professionnel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,311,450. 2006/07/21. 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 

 

WARES: Audio cassette recorders; audio cassette players; audio
cassettes; pre-recorded audio discs featuring music and stories;
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras;
pre-recorded CD-ROMs, compact discs, DVDs, digital versatile
discs and digital video discs featuring music, animation and live
action motion pictures, stories and games; 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, leather cases for cell phones, cell phone face plates, cell
phone holders for automobiles, cell phone antennas, and cell
phone car kits; cellular telephone cases; face plates for cellular
telephones; compact disc players; compact disc recorders;
computer game programs; computer game cartridges and discs;
computers; computer hardware; computer keyboards; computer
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer
software featuring games and learning activities for children;
cordless telephones; decorative magnets; digital cameras; DVD
players; DVD recorders; electronic personal organizers; eyeglass
cases; eyeglasses; headphones; karaoke machines;
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer);
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; video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist
and arm rests for use with computers. 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,
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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 compressed digital files for replay on
digital video recorders and hand held devices, namely personal
media players, personal digital assistants and cell phones;
production and provision of entertainment, news, and information
via communication and computer networks, namely, production
and provision of motion picture films, television programs, radio
programs, and 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 personal, 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
via communication and compute networks; amusement park and
theme park services; educational and entertainment services,
namely, theme parks; live stage shows; theater productions;
entertainer services, namely, live and televised appearances by a
professional entertainer. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Magnétophones; lecteurs de cassettes audio;
cassettes audio; disques audio préenregistrés contenant de la
musique et des contes; haut-parleurs; jumelles; calculatrices;
caméscopes; appareils photo; CD-ROM, disques compacts, DVD,
disques numériques universels et disques vidéonumériques
préenregistrés contenant de la musique, des films d’animation,
des films, des contes et des jeux; 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 de batteries pour téléphones
cellulaires, pinces de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires,
étuis en cuir pour téléphones cellulaires, façades pour téléphones
cellulaires, supports à téléphone cellulaire pour l’automobile,
antennes de téléphone cellulaire et trousses de téléphone
cellulaire pour automobiles; étuis pour téléphones cellulaires;
façades pour téléphones cellulaires; 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’activités d’apprentissage pour enfants;
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 (en tant que pièces constitutives de l’ordinateur); tapis de
souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles;
assistants numériques personnels; micro-imprimantes; radios;
lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo;
magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux
vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones;
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs
pour ordinateurs. 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 films,
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, diffusion d’horaires d’émissions pour des réseaux de
télévision, diffusion d’information sur les films, les synopsis, la
production et les processus techniques du divertissement pour le
cinéma, la télévision, la scène, la musique et la radio ainsi que
nouvelles de divertissement; production d’émissions de
divertissement et d’émissions interactives à des fins de diffusion
au moyen de la télévision, du câble, du satellite, de supports audio
et vidéo, de cartouches, de disques laser, de disquettes et de
fichiers numériques condensés pour les lire de nouveau sur des
magnétoscopes numériques et des appareils de poche,
nommément lecteurs multimédias personnels, assistants
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et
offre de divertissement, de nouvelles et d’information au moyen de
réseaux de communication et de réseaux informatiques,
nommément production et offre de films, d’émissions de
télévision, d’émissions de radio et d’information dans le domaine
du divertissement, nommément matériel de référence sur les
films, 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, diffusion d’horaires d’émissions pour des
réseaux de télévision, diffusion d’information sur les films, les
synopsis, la production et les processus techniques du
divertissement pour le cinéma, la télévision, la scène, la musique
et la radio ainsi que nouvelles de divertissement offertes sur des
réseaux informatiques et de communication; services de parc
d’attractions et de parc thématique; services éducatifs et
récréatifs, nommément parcs thématiques; spectacles en direct;
productions théâtrales; services d’artiste, nommément prestations
en direct et télévisées d’un artiste professionnel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,311,451. 2006/07/21. 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 
 

WARES: Audio cassette recorders; audio cassette players; audio
cassettes; pre-recorded audio discs featuring music and stories;
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras;
pre-recorded CD-ROMs, compact discs, DVDs, digital versatile
discs and digital video discs featuring music, animation and live
action motion pictures, stories and games; 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, leather cases for cell phones, cell phone face plates, cell
phone holders for automobiles, cell phone antennas, and cell
phone car kits; cellular telephone cases; face plates for cellular
telephones; compact disc players; compact disc recorders;
computer game programs; computer game cartridges and discs;
computers; computer hardware; computer keyboards; computer
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer
software featuring games and learning activities for children;
cordless telephones; decorative magnets; digital cameras; DVD
players; DVD recorders; electronic personal organizers; eyeglass
cases; eyeglasses; headphones; karaoke machines;
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer);
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; video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist
and arm rests for use with computers. 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 compressed digital files for replay on
digital video recorders and hand held devices, namely personal
media players, personal digital assistants and cell phones;
production and provision of entertainment, news, and information
via communication and computer networks, namely, production
and provision of motion picture films, television programs, radio
programs, and 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 personal, 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
via communication and compute networks; amusement park and
theme park services; educational and entertainment services,
namely, theme parks; live stage shows; theater productions;
entertainer services, namely, live and televised appearances by a
professional entertainer. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Magnétophones; lecteurs de cassettes audio;
cassettes audio; disques audio préenregistrés contenant de la
musique et des contes; haut-parleurs; jumelles; calculatrices;
caméscopes; appareils photo; CD-ROM, disques compacts, DVD,
disques numériques universels et disques vidéonumériques
préenregistrés contenant de la musique, des films d’animation,
des films, des contes et des jeux; 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 de batteries pour téléphones
cellulaires, pinces de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires,
étuis en cuir pour téléphones cellulaires, façades pour téléphones
cellulaires, supports à téléphone cellulaire pour l’automobile,
antennes de téléphone cellulaire et trousses de téléphone
cellulaire pour automobiles; étuis pour téléphones cellulaires;
façades pour téléphones cellulaires; 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’activités d’apprentissage pour enfants;
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 (en tant que pièces constitutives de l’ordinateur); tapis de
souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles;
assistants numériques personnels; micro-imprimantes; radios;
lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo;
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magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux
vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones;
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs
pour ordinateurs. 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 films,
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, diffusion d’horaires d’émissions pour des réseaux de
télévision, diffusion d’information sur les films, les synopsis, la
production et les processus techniques du divertissement pour le
cinéma, la télévision, la scène, la musique et la radio ainsi que
nouvelles de divertissement; production d’émissions de
divertissement et d’émissions interactives à des fins de diffusion
au moyen de la télévision, du câble, du satellite, de supports audio
et vidéo, de cartouches, de disques laser, de disquettes et de
fichiers numériques condensés pour les lire de nouveau sur des
magnétoscopes numériques et des appareils de poche,
nommément lecteurs multimédias personnels, assistants
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et
offre de divertissement, de nouvelles et d’information au moyen de
réseaux de communication et de réseaux informatiques,
nommément production et offre de films, d’émissions de
télévision, d’émissions de radio et d’information dans le domaine
du divertissement, nommément matériel de référence sur les
films, 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, diffusion d’horaires d’émissions pour des
réseaux de télévision, diffusion d’information sur les films, les
synopsis, la production et les processus techniques du
divertissement pour le cinéma, la télévision, la scène, la musique
et la radio ainsi que nouvelles de divertissement offertes sur des
réseaux informatiques et de communication; services de parc
d’attractions et de parc thématique; services éducatifs et
récréatifs, nommément parcs thématiques; spectacles en direct;
productions théâtrales; services d’artiste, nommément prestations
en direct et télévisées d’un artiste professionnel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,311,452. 2006/07/21. 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 

 

WARES: Audio cassette recorders; audio cassette players; audio
cassettes; pre-recorded audio discs featuring music and stories;
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras;
pre-recorded CD-ROMs, compact discs, DVDs, digital versatile
discs and digital video discs featuring music, animation and live
action motion pictures, stories and games; 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, leather cases for cell phones, cell phone face plates, cell
phone holders for automobiles, cell phone antennas, and cell
phone car kits; cellular telephone cases; face plates for cellular
telephones; compact disc players; compact disc recorders;
computer game programs; computer game cartridges and discs;
computers; computer hardware; computer keyboards; computer
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer
software featuring games and learning activities for children;
cordless telephones; decorative magnets; digital cameras; DVD
players; DVD recorders; electronic personal organizers; eyeglass
cases; eyeglasses; headphones; karaoke machines;
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer);
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; video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist
and arm rests for use with computers. 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 compressed digital files for replay on
digital video recorders and hand held devices, namely personal
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media players, personal digital assistants and cell phones;
production and provision of entertainment, news, and information
via communication and computer networks, namely, production
and provision of motion picture films, television programs, radio
programs, and 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 personal, 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
via communication and compute networks; amusement park and
theme park services; educational and entertainment services,
namely, theme parks; live stage shows; theater productions;
entertainer services, namely, live and televised appearances by a
professional entertainer. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Magnétophones; lecteurs de cassettes audio;
cassettes audio; disques audio préenregistrés contenant de la
musique et des contes; haut-parleurs; jumelles; calculatrices;
caméscopes; appareils photo; CD-ROM, disques compacts, DVD,
disques numériques universels et disques vidéonumériques
préenregistrés contenant de la musique, des films d’animation,
des films, des contes et des jeux; 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 de batteries pour téléphones
cellulaires, pinces de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires,
étuis en cuir pour téléphones cellulaires, façades pour téléphones
cellulaires, supports à téléphone cellulaire pour l’automobile,
antennes de téléphone cellulaire et trousses de téléphone
cellulaire pour automobiles; étuis pour téléphones cellulaires;
façades pour téléphones cellulaires; 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’activités d’apprentissage pour enfants;
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 (en tant que pièces constitutives de l’ordinateur); tapis de
souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles;
assistants numériques personnels; micro-imprimantes; radios;
lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo;
magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux
vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones;
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs
pour ordinateurs. 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 films,
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, diffusion d’horaires d’émissions pour des réseaux de
télévision, diffusion d’information sur les films, les synopsis, la
production et les processus techniques du divertissement pour le
cinéma, la télévision, la scène, la musique et la radio ainsi que
nouvelles de divertissement; production d’émissions de
divertissement et d’émissions interactives à des fins de diffusion
au moyen de la télévision, du câble, du satellite, de supports audio
et vidéo, de cartouches, de disques laser, de disquettes et de
fichiers numériques condensés pour les lire de nouveau sur des
magnétoscopes numériques et des appareils de poche,
nommément lecteurs multimédias personnels, assistants
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et
offre de divertissement, de nouvelles et d’information au moyen de
réseaux de communication et de réseaux informatiques,
nommément production et offre de films, d’émissions de
télévision, d’émissions de radio et d’information dans le domaine
du divertissement, nommément matériel de référence sur les
films, 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, diffusion d’horaires d’émissions pour des
réseaux de télévision, diffusion d’information sur les films, les
synopsis, la production et les processus techniques du
divertissement pour le cinéma, la télévision, la scène, la musique
et la radio ainsi que nouvelles de divertissement offertes sur des
réseaux informatiques et de communication; services de parc
d’attractions et de parc thématique; services éducatifs et
récréatifs, nommément parcs thématiques; spectacles en direct;
productions théâtrales; services d’artiste, nommément prestations
en direct et télévisées d’un artiste professionnel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,311,453. 2006/07/21. 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 
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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 compressed digital
files for replay on digital video recorders and hand held devices,
namely personal media players, personal digital assistants and
cell phones; production and provision of entertainment, news, and
information via communication and computer networks, namely,
production and provision of motion picture films, television
programs, radio programs, and 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 personal,
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 via communication and
compute networks; amusement park and theme park services;
educational and entertainment services, namely, theme parks; live
stage shows; theater productions; entertainer services, namely,
live and televised appearances by a professional entertainer.
Proposed Use in CANADA on services.
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 films, 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, diffusion d’horaires
d’émissions pour des réseaux de télévision, diffusion
d’information sur les films, les synopsis, la production et les
processus techniques du divertissement pour le cinéma, la
télévision, la scène, la musique et la radio ainsi que nouvelles de
divertissement; production d’émissions de divertissement et
d’émissions interactives à des fins de diffusion au moyen de la
télévision, du câble, du satellite, de supports audio et vidéo, de
cartouches, de disques laser, de disquettes et de fichiers
numériques condensés pour les lire de nouveau sur des
magnétoscopes numériques et des appareils de poche,
nommément lecteurs multimédias personnels, assistants
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et
offre de divertissement, de nouvelles et d’information au moyen de
réseaux de communication et de réseaux informatiques,
nommément production et offre de films, d’émissions de
télévision, d’émissions de radio et d’information dans le domaine
du divertissement, nommément matériel de référence sur les

films, 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, diffusion d’horaires d’émissions pour des
réseaux de télévision, diffusion d’information sur les films, les
synopsis, la production et les processus techniques du
divertissement pour le cinéma, la télévision, la scène, la musique
et la radio ainsi que nouvelles de divertissement offertes sur des
réseaux informatiques et de communication; services de parc
d’attractions et de parc thématique; services éducatifs et
récréatifs, nommément parcs thématiques; spectacles en direct;
productions théâtrales; services d’artiste, nommément prestations
en direct et télévisées d’un artiste professionnel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,311,454. 2006/07/21. 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 
 

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 compressed digital
files for replay on digital video recorders and hand held devices,
namely personal media players, personal digital assistants and



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2816

October 15, 2008 47 15 octobre 2008

cell phones; production and provision of entertainment, news, and
information via communication and computer networks, namely,
production and provision of motion picture films, television
programs, radio programs, and 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 personal,
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 via communication and
compute networks; amusement park and theme park services;
educational and entertainment services, namely, theme parks; live
stage shows; theater productions; entertainer services, namely,
live and televised appearances by a professional entertainer.
Proposed Use in CANADA on services.
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 films, 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, diffusion d’horaires
d’émissions pour des réseaux de télévision, diffusion
d’information sur les films, les synopsis, la production et les
processus techniques du divertissement pour le cinéma, la
télévision, la scène, la musique et la radio ainsi que nouvelles de
divertissement; production d’émissions de divertissement et
d’émissions interactives à des fins de diffusion au moyen de la
télévision, du câble, du satellite, de supports audio et vidéo, de
cartouches, de disques laser, de disquettes et de fichiers
numériques condensés pour les lire de nouveau sur des
magnétoscopes numériques et des appareils de poche,
nommément lecteurs multimédias personnels, assistants
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et
offre de divertissement, de nouvelles et d’information au moyen de
réseaux de communication et de réseaux informatiques,
nommément production et offre de films, d’émissions de
télévision, d’émissions de radio et d’information dans le domaine
du divertissement, nommément matériel de référence sur les
films, 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, diffusion d’horaires d’émissions pour des
réseaux de télévision, diffusion d’information sur les films, les
synopsis, la production et les processus techniques du
divertissement pour le cinéma, la télévision, la scène, la musique
et la radio ainsi que nouvelles de divertissement offertes sur des
réseaux informatiques et de communication; services de parc
d’attractions et de parc thématique; services éducatifs et
récréatifs, nommément parcs thématiques; spectacles en direct;
productions théâtrales; services d’artiste, nommément prestations
en direct et télévisées d’un artiste professionnel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,311,455. 2006/07/21. 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 
 

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 compressed digital
files for replay on digital video recorders and hand held devices,
namely personal media players, personal digital assistants and
cell phones; production and provision of entertainment, news, and
information via communication and computer networks, namely,
production and provision of motion picture films, television
programs, radio programs, and 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 personal,
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 via communication and
compute networks; amusement park and theme park services;
educational and entertainment services, namely, theme parks; live
stage shows; theater productions; entertainer services, namely,
live and televised appearances by a professional entertainer.
Proposed Use in CANADA on services.
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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 films, 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, diffusion d’horaires
d’émissions pour des réseaux de télévision, diffusion
d’information sur les films, les synopsis, la production et les
processus techniques du divertissement pour le cinéma, la
télévision, la scène, la musique et la radio ainsi que nouvelles de
divertissement; production d’émissions de divertissement et
d’émissions interactives à des fins de diffusion au moyen de la
télévision, du câble, du satellite, de supports audio et vidéo, de
cartouches, de disques laser, de disquettes et de fichiers
numériques condensés pour les lire de nouveau sur des
magnétoscopes numériques et des appareils de poche,
nommément lecteurs multimédias personnels, assistants
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et
offre de divertissement, de nouvelles et d’information au moyen de
réseaux de communication et de réseaux informatiques,
nommément production et offre de films, d’émissions de
télévision, d’émissions de radio et d’information dans le domaine
du divertissement, nommément matériel de référence sur les
films, 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, diffusion d’horaires d’émissions pour des
réseaux de télévision, diffusion d’information sur les films, les
synopsis, la production et les processus techniques du
divertissement pour le cinéma, la télévision, la scène, la musique
et la radio ainsi que nouvelles de divertissement offertes sur des
réseaux informatiques et de communication; services de parc
d’attractions et de parc thématique; services éducatifs et
récréatifs, nommément parcs thématiques; spectacles en direct;
productions théâtrales; services d’artiste, nommément prestations
en direct et télévisées d’un artiste professionnel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,311,456. 2006/07/21. 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 

 

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 compressed digital
files for replay on digital video recorders and hand held devices,
namely personal media players, personal digital assistants and
cell phones; production and provision of entertainment, news, and
information via communication and computer networks, namely,
production and provision of motion picture films, television
programs, radio programs, and 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 personal,
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 via communication and
compute networks; amusement park and theme park services;
educational and entertainment services, namely, theme parks; live
stage shows; theater productions; entertainer services, namely,
live and televised appearances by a professional entertainer.
Proposed Use in CANADA on services.
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 films, 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, diffusion d’horaires
d’émissions 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, la musique et la radio ainsi que nouvelles de
divertissement; production d’émissions de divertissement et
d’émissions interactives à des fins de diffusion au moyen de la
télévision, du câble, du satellite, de supports audio et vidéo, de
cartouches, de disques laser, de disquettes et de fichiers
numériques condensés pour les lire de nouveau sur des
magnétoscopes numériques et des appareils de poche,
nommément lecteurs multimédias personnels, assistants
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et
offre de divertissement, de nouvelles et d’information au moyen de
réseaux de communication et de réseaux informatiques,
nommément production et offre de films, d’émissions de
télévision, d’émissions de radio et d’information dans le domaine
du divertissement, nommément matériel de référence sur les
films, 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, diffusion d’horaires d’émissions pour des
réseaux de télévision, diffusion d’information sur les films, les
synopsis, la production et les processus techniques du
divertissement pour le cinéma, la télévision, la scène, la musique
et la radio ainsi que nouvelles de divertissement offertes sur des
réseaux informatiques et de communication; services de parc
d’attractions et de parc thématique; services éducatifs et
récréatifs, nommément parcs thématiques; spectacles en direct;
productions théâtrales; services d’artiste, nommément prestations
en direct et télévisées d’un artiste professionnel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,311,457. 2006/07/21. 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 
 

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 compressed digital
files for replay on digital video recorders and hand held devices,
namely personal media players, personal digital assistants and
cell phones; production and provision of entertainment, news, and
information via communication and computer networks, namely,
production and provision of motion picture films, television
programs, radio programs, and 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 personal,
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 via communication and
compute networks; amusement park and theme park services;
educational and entertainment services, namely, theme parks; live
stage shows; theater productions; entertainer services, namely,
live and televised appearances by a professional entertainer.
Proposed Use in CANADA on services.
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 films, 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, diffusion d’horaires
d’émissions pour des réseaux de télévision, diffusion
d’information sur les films, les synopsis, la production et les
processus techniques du divertissement pour le cinéma, la
télévision, la scène, la musique et la radio ainsi que nouvelles de
divertissement; production d’émissions de divertissement et
d’émissions interactives à des fins de diffusion au moyen de la
télévision, du câble, du satellite, de supports audio et vidéo, de
cartouches, de disques laser, de disquettes et de fichiers
numériques condensés pour les lire de nouveau sur des
magnétoscopes numériques et des appareils de poche,
nommément lecteurs multimédias personnels, assistants
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et
offre de divertissement, de nouvelles et d’information au moyen de
réseaux de communication et de réseaux informatiques,
nommément production et offre de films, d’émissions de
télévision, d’émissions de radio et d’information dans le domaine
du divertissement, nommément matériel de référence sur les
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films, 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, diffusion d’horaires d’émissions pour des
réseaux de télévision, diffusion d’information sur les films, les
synopsis, la production et les processus techniques du
divertissement pour le cinéma, la télévision, la scène, la musique
et la radio ainsi que nouvelles de divertissement offertes sur des
réseaux informatiques et de communication; services de parc
d’attractions et de parc thématique; services éducatifs et
récréatifs, nommément parcs thématiques; spectacles en direct;
productions théâtrales; services d’artiste, nommément prestations
en direct et télévisées d’un artiste professionnel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,311,458. 2006/07/21. 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 
 

WARES: Audio cassette recorders; audio cassette players; audio
cassettes; pre-recorded audio discs featuring music and stories;
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras;
pre-recorded CD-ROMs, compact discs, DVDs, digital versatile
discs and digital video discs featuring music, animation and live
action motion pictures, stories and games; 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, leather cases for cell phones, cell phone face plates, cell
phone holders for automobiles, cell phone antennas, and cell
phone car kits; cellular telephone cases; face plates for cellular
telephones; compact disc players; compact disc recorders;
computer game programs; computer game cartridges and discs;
computers; computer hardware; computer keyboards; computer
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer
software featuring games and learning activities for children;

cordless telephones; decorative magnets; digital cameras; DVD
players; DVD recorders; electronic personal organizers; eyeglass
cases; eyeglasses; headphones; karaoke machines;
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer);
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; video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist
and arm rests for use with computers. 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 compressed digital files for replay on
digital video recorders and hand held devices, namely personal
media players, personal digital assistants and cell phones;
production and provision of entertainment, news, and information
via communication and computer networks, namely, production
and provision of motion picture films, television programs, radio
programs, and 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 personal, 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
via communication and compute networks; amusement park and
theme park services; educational and entertainment services,
namely, theme parks; live stage shows; theater productions;
entertainer services, namely, live and televised appearances by a
professional entertainer. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Magnétophones; lecteurs de cassettes audio;
cassettes audio; disques audio préenregistrés contenant de la
musique et des contes; haut-parleurs; jumelles; calculatrices;
caméscopes; appareils photo; CD-ROM, disques compacts, DVD,
disques numériques universels et disques vidéonumériques
préenregistrés contenant de la musique, des films d’animation,
des films, des contes et des jeux; 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 de batteries pour téléphones
cellulaires, pinces de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires,
étuis en cuir pour téléphones cellulaires, façades pour téléphones
cellulaires, supports à téléphone cellulaire pour l’automobile,
antennes de téléphone cellulaire et trousses de téléphone
cellulaire pour automobiles; étuis pour téléphones cellulaires;
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façades pour téléphones cellulaires; 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’activités d’apprentissage pour enfants;
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 (en tant que pièces constitutives de l’ordinateur); tapis de
souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles;
assistants numériques personnels; micro-imprimantes; radios;
lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo;
magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux
vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones;
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs
pour ordinateurs. 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 films,
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, diffusion d’horaires d’émissions pour des réseaux de
télévision, diffusion d’information sur les films, les synopsis, la
production et les processus techniques du divertissement pour le
cinéma, la télévision, la scène, la musique et la radio ainsi que
nouvelles de divertissement; production d’émissions de
divertissement et d’émissions interactives à des fins de diffusion
au moyen de la télévision, du câble, du satellite, de supports audio
et vidéo, de cartouches, de disques laser, de disquettes et de
fichiers numériques condensés pour les lire de nouveau sur des
magnétoscopes numériques et des appareils de poche,
nommément lecteurs multimédias personnels, assistants
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et
offre de divertissement, de nouvelles et d’information au moyen de
réseaux de communication et de réseaux informatiques,
nommément production et offre de films, d’émissions de
télévision, d’émissions de radio et d’information dans le domaine
du divertissement, nommément matériel de référence sur les
films, 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, diffusion d’horaires d’émissions pour des
réseaux de télévision, diffusion d’information sur les films, les
synopsis, la production et les processus techniques du
divertissement pour le cinéma, la télévision, la scène, la musique
et la radio ainsi que nouvelles de divertissement offertes sur des
réseaux informatiques et de communication; services de parc
d’attractions et de parc thématique; services éducatifs et
récréatifs, nommément parcs thématiques; spectacles en direct;
productions théâtrales; services d’artiste, nommément prestations
en direct et télévisées d’un artiste professionnel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,311,459. 2006/07/21. 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 
 

WARES: Audio cassette recorders; audio cassette players; audio
cassettes; pre-recorded audio discs featuring music and stories;
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras;
pre-recorded CD-ROMs, compact discs, DVDs, digital versatile
discs and digital video discs featuring music, animation and live
action motion pictures, stories and games; 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, leather cases for cell phones, cell phone face plates, cell
phone holders for automobiles, cell phone antennas, and cell
phone car kits; cellular telephone cases; face plates for cellular
telephones; compact disc players; compact disc recorders;
computer game programs; computer game cartridges and discs;
computers; computer hardware; computer keyboards; computer
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer
software featuring games and learning activities for children;
cordless telephones; decorative magnets; digital cameras; DVD
players; DVD recorders; electronic personal organizers; eyeglass
cases; eyeglasses; headphones; karaoke machines;
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer);
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; video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist
and arm rests for use with computers. 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
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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 compressed digital files for replay on
digital video recorders and hand held devices, namely personal
media players, personal digital assistants and cell phones;
production and provision of entertainment, news, and information
via communication and computer networks, namely, production
and provision of motion picture films, television programs, radio
programs, and 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 personal, 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
via communication and compute networks; amusement park and
theme park services; educational and entertainment services,
namely, theme parks; live stage shows; theater productions;
entertainer services, namely, live and televised appearances by a
professional entertainer. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Magnétophones; lecteurs de cassettes audio;
cassettes audio; disques audio préenregistrés contenant de la
musique et des contes; haut-parleurs; jumelles; calculatrices;
caméscopes; appareils photo; CD-ROM, disques compacts, DVD,
disques numériques universels et disques vidéonumériques
préenregistrés contenant de la musique, des films d’animation,
des films, des contes et des jeux; 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 de batteries pour téléphones
cellulaires, pinces de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires,
étuis en cuir pour téléphones cellulaires, façades pour téléphones
cellulaires, supports à téléphone cellulaire pour l’automobile,
antennes de téléphone cellulaire et trousses de téléphone
cellulaire pour automobiles; étuis pour téléphones cellulaires;
façades pour téléphones cellulaires; 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’activités d’apprentissage pour enfants;

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 (en tant que pièces constitutives de l’ordinateur); tapis de
souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles;
assistants numériques personnels; micro-imprimantes; radios;
lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo;
magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux
vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones;
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs
pour ordinateurs. 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 films,
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, diffusion d’horaires d’émissions pour des réseaux de
télévision, diffusion d’information sur les films, les synopsis, la
production et les processus techniques du divertissement pour le
cinéma, la télévision, la scène, la musique et la radio ainsi que
nouvelles de divertissement; production d’émissions de
divertissement et d’émissions interactives à des fins de diffusion
au moyen de la télévision, du câble, du satellite, de supports audio
et vidéo, de cartouches, de disques laser, de disquettes et de
fichiers numériques condensés pour les lire de nouveau sur des
magnétoscopes numériques et des appareils de poche,
nommément lecteurs multimédias personnels, assistants
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et
offre de divertissement, de nouvelles et d’information au moyen de
réseaux de communication et de réseaux informatiques,
nommément production et offre de films, d’émissions de
télévision, d’émissions de radio et d’information dans le domaine
du divertissement, nommément matériel de référence sur les
films, 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, diffusion d’horaires d’émissions pour des
réseaux de télévision, diffusion d’information sur les films, les
synopsis, la production et les processus techniques du
divertissement pour le cinéma, la télévision, la scène, la musique
et la radio ainsi que nouvelles de divertissement offertes sur des
réseaux informatiques et de communication; services de parc
d’attractions et de parc thématique; services éducatifs et
récréatifs, nommément parcs thématiques; spectacles en direct;
productions théâtrales; services d’artiste, nommément prestations
en direct et télévisées d’un artiste professionnel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,311,460. 2006/07/21. 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 
 

WARES: Audio cassette recorders; audio cassette players; audio
cassettes; pre-recorded audio discs featuring music and stories;
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras;
pre-recorded CD-ROMs, compact discs, DVDs, digital versatile
discs and digital video discs featuring music, animation and live
action motion pictures, stories and games; 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, leather cases for cell phones, cell phone face plates, cell
phone holders for automobiles, cell phone antennas, and cell
phone car kits; cellular telephone cases; face plates for cellular
telephones; compact disc players; compact disc recorders;
computer game programs; computer game cartridges and discs;
computers; computer hardware; computer keyboards; computer
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer
software featuring games and learning activities for children;
cordless telephones; decorative magnets; digital cameras; DVD
players; DVD recorders; electronic personal organizers; eyeglass
cases; eyeglasses; headphones; karaoke machines;
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer);
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; video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist
and arm rests for use with computers. 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 compressed digital files for replay on
digital video recorders and hand held devices, namely personal
media players, personal digital assistants and cell phones;
production and provision of entertainment, news, and information
via communication and computer networks, namely, production
and provision of motion picture films, television programs, radio
programs, and 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 personal, 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
via communication and compute networks; amusement park and
theme park services; educational and entertainment services,
namely, theme parks; live stage shows; theater productions;
entertainer services, namely, live and televised appearances by a
professional entertainer. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Magnétophones; lecteurs de cassettes audio;
cassettes audio; disques audio préenregistrés contenant de la
musique et des contes; haut-parleurs; jumelles; calculatrices;
caméscopes; appareils photo; CD-ROM, disques compacts, DVD,
disques numériques universels et disques vidéonumériques
préenregistrés contenant de la musique, des films d’animation,
des films, des contes et des jeux; 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 de batteries pour téléphones
cellulaires, pinces de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires,
étuis en cuir pour téléphones cellulaires, façades pour téléphones
cellulaires, supports à téléphone cellulaire pour l’automobile,
antennes de téléphone cellulaire et trousses de téléphone
cellulaire pour automobiles; étuis pour téléphones cellulaires;
façades pour téléphones cellulaires; 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’activités d’apprentissage pour enfants;
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 (en tant que pièces constitutives de l’ordinateur); tapis de
souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles;
assistants numériques personnels; micro-imprimantes; radios;
lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo;
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magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux
vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones;
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs
pour ordinateurs. 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 films,
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, diffusion d’horaires d’émissions pour des réseaux de
télévision, diffusion d’information sur les films, les synopsis, la
production et les processus techniques du divertissement pour le
cinéma, la télévision, la scène, la musique et la radio ainsi que
nouvelles de divertissement; production d’émissions de
divertissement et d’émissions interactives à des fins de diffusion
au moyen de la télévision, du câble, du satellite, de supports audio
et vidéo, de cartouches, de disques laser, de disquettes et de
fichiers numériques condensés pour les lire de nouveau sur des
magnétoscopes numériques et des appareils de poche,
nommément lecteurs multimédias personnels, assistants
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et
offre de divertissement, de nouvelles et d’information au moyen de
réseaux de communication et de réseaux informatiques,
nommément production et offre de films, d’émissions de
télévision, d’émissions de radio et d’information dans le domaine
du divertissement, nommément matériel de référence sur les
films, 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, diffusion d’horaires d’émissions pour des
réseaux de télévision, diffusion d’information sur les films, les
synopsis, la production et les processus techniques du
divertissement pour le cinéma, la télévision, la scène, la musique
et la radio ainsi que nouvelles de divertissement offertes sur des
réseaux informatiques et de communication; services de parc
d’attractions et de parc thématique; services éducatifs et
récréatifs, nommément parcs thématiques; spectacles en direct;
productions théâtrales; services d’artiste, nommément prestations
en direct et télévisées d’un artiste professionnel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,311,732. 2006/08/03. E.C.S. Company, LLC, Suite 300, 8015
SE 28th Street, Mercer Island, Washington 98040, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

 

The right to the exclusive use of the word SMOOTHIE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: February
03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78806922 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No.
3,458,037 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SMOOTHIE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de
production: 03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78806922 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,458,037 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,312,560. 2006/08/10. Vertex Pharmaceuticals Incorporated,
130 Waverly Street, Cambridge, MA, 021394242, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the diagnosis,
treatment, or prevention of hepatitis, cystic fibrosis, rheumatoid
arthritis, psoriasis, cancer, multi-drug resistance, autoimmune
diseases, neurological diseases, Alzheimer’s Disease,
Huntington’s Disease, and cerebral palsy. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
diagnostic, le traitement ou la prévention de l’hépatite, de la
fibrose kystique, de la polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis, du
cancer, de la résistance pléïotrope, des maladies auto-immunes,
des maladies neurologiques, de la maladie d’Alzheimer, de la
maladie de Huntington et de l’infirmité motrice cérébrale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,563. 2006/08/10. Vertex Pharmaceuticals Incorporated,
130 Waverly Street, Cambridge, MA, 021394242, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

VERTEX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the diagnosis,
treatment, or prevention of hepatitis, cystic fibrosis, rheumatoid
arthritis, psoriasis, cancer, multi-drug resistance, autoimmune
diseases, neurological diseases, Alzheimer’s Disease,
Huntington’s Disease, and cerebral palsy. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
diagnostic, le traitement ou la prévention de l’hépatite, de la
fibrose kystique, de la polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis, du
cancer, de la résistance pléïotrope, des maladies auto-immunes,
des maladies neurologiques, de la maladie d’Alzheimer, de la
maladie de Huntington et de l’infirmité motrice cérébrale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,309. 2006/08/18. DALE EARNHARDT, INC. (a North
Carolina corporation), 1675 Dale Earnhardt Highway, No. 3,
Mooresville, North Carolina 28115, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Housewares and glass, namely, drinking glasses,
shot glasses, cups, and mugs, plastic coasters. (2) Clothing,
namely, caps, hats, shirts, T-shirts, polo shirts, windshirts, fleece
pullovers, ladies’ night shirts, jackets, jeans, shorts, pants,
overalls, raincoats, rain ponchos, lanyards, costumes, namely,
driver suits, cloth baby bibs. (3) Ornamental novelty pins and clips
for clothing. (4) Belts. (5) Belt buckles of precious metals. (6) Golf
balls, golf ball tags. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 02, 2003 under No. 2,787,856 on wares.
MARCHANDISES: (1) Articles ménagers et en verre,
nommément verres, verres à liqueur, tasses et grandes tasses,
sous-verres en plastique. (2) Vêtements, nommément casquettes,
chapeaux, chemises, tee-shirts, polos, chemises coupe-vent,
pulls molletonnés, chemises de nuit pour femmes, vestes, jeans,
shorts, pantalons, salopettes, imperméables, ponchos
imperméables, cordons, costumes, nommément costumes de
pilote, bavoirs en tissu. (3) Épingles et attaches de fantaisie
décoratives pour vêtements. (4) Ceintures. (5) Boucles de
ceinture en métaux précieux. (6) Balles de golf, étiquettes de
balles de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2000 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No. 2,787,856 en
liaison avec les marchandises.

1,314,395. 2006/08/25. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

JELLY CHEWS 
The right to the exclusive use of the word JELLY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot JELLY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,314,436. 2006/08/28. INTERACTIONS INC., 5211 50th Street,
Rocky Mountain House, ALBERTA T4T 1G7 

Just Push Pause 
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WARES: A CD which creates behavioural based surveys to
assess personal effectiveness in all areas of life; workbooks and
guides (books) which contain personal development resources for
individuals; promotional items namely portfolio binders, pens, t-
shirts, hats, banners, and coffee mugs. SERVICES: Workshops
and consulting services in the field of personal assessment and
development. Used in CANADA since August 01, 1999 on wares
and on services.
MARCHANDISES: CD qui créé des sondages axés sur le
comportement pour évaluer le rendement personnel dans toutes
les sphères de la vie; cahiers et guides (livres) offrant des
ressources de développement personnel aux particuliers; articles
promotionnels, nommément reliures porte-documents, stylos, tee-
shirts, chapeaux, banderoles et grandes tasses à café.
SERVICES: Ateliers et services de conseil dans les domaines de
l’évaluation et du développement personnels. Employée au
CANADA depuis 01 août 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,314,952. 2006/08/31. Bit9, Inc., Suite 201, Ten Canal Park,
Cambridge, Massachusetts 02141, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

BIT9 PARITYCENTER 
WARES: Computer programs for use in tracking software and
executable files in computer networks, for use in identifying new
and unknown software and executable files and for blocking
unauthorized software executions. Priority Filing Date: March 21,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/842,067 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No.
3,482,326 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés pour
repérer les logiciels et les fichiers exécutables sur des réseaux
informatiques, pour identifier les nouveaux logiciels et fichiers
exécutables inconnus ainsi que pour bloquer l’exécution non
autorisée de logiciels. Date de priorité de production: 21 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
842,067 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 3,482,326 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,185. 2006/09/01. Tuff Shed, Inc., 1777 South Harrison
Street, Suite 600, Denver, CO 80210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KEYSTONE SERIES 

WARES: Non-metal buildings, namely, storage buildings, garages
and multi-function out buildings, namely, a detached building
subordinate to another structure or improvement used for a
secondary or a subsidiary purpose such as a pool house, potting
shed, horse barn, tack room or loafing shed; non-metal buildings,
sold in kit form, namely, storage buildings, garages and multi-
function outbuildings, namely, a detached building subordinate to
another structure or improvement used for a secondary or a
subsidiary purpose such as a pool house, potting shed, horse
barn, tack room or loafing shed in respect to multi-function
outbuildings; non-metal building materials, namely, soffit; non-
metal exterior shutters; non-metal decorative mouldings and
decorative trim for use in building construction. SERVICES:
Construction of storage buildings, sheds, car ports, garages,
cabins, shell homes, agricultural buildings and other detached
buildings used for a second or subsidiary purpose or that is
subordinate to another structure for improvement. Priority Filing
Date: March 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/843,108 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 18, 2007 under No. 3,357,685 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Bâtiments non métalliques, nommément
entrepôts, garages et dépendances polyvalentes, nommément
bâtiment détaché secondaire à une autre structure ou servant à
améliorer celle-ci et destiné à un usage auxiliaire comme
maisonnette d’invité, remise de jardin, écurie, sellerie ou aire
d’exercice; bâtiments non métalliques, vendus en prêts-à-monter,
nommément entrepôts, garages et dépendances polyvalentes,
nommément bâtiment détaché secondaire à une autre structure
ou servant à améliorer celle-ci et destiné à un usage auxiliaire
comme maisonnette d’invité, remise de jardin, écurie, sellerie ou
aire d’exercice relatifs aux dépendances polyvalentes; matériaux
de construction non métalliques, nommément soffites;
contrevents non métalliques; moulures et garnitures décoratives
non métalliques pour utilisation en construction. SERVICES:
Construction d’entrepôts, de remises, d’abris pour automobiles,
de garages, de cabines, de maisons prêtes-à-finir, de bâtiments
d’exploitation agricole et d’autres bâtiments détachés destinés à
un usage auxiliaire ou attenants à une autre structure pour
l’améliorer. Date de priorité de production: 22 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/843,108 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
décembre 2007 sous le No. 3,357,685 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,315,835. 2006/09/08. International Smart Tan Network, Inc.,
3101 Page Avenue, Jackson, Michigan 49203, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

TANNING TRENDS 
WARES: Printed periodicals in the field of indoor tanning. Used in
CANADA since at least as early as November 1985 on wares.
Priority Filing Date: August 24, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78959666 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 13, 2007 under No. 3,335,241 on wares.
MARCHANDISES: Périodiques imprimés dans le domaine du
bronzage sans soleil. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1985 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 24 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78959666 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No.
3,335,241 en liaison avec les marchandises.

1,316,450. 2006/09/14. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

TASQ 
WARES: Computer programs for instructing, educating and
teaching people in the field of coffee products; printed
instructional, educational, and teaching materials, namely, books,
educational software, and questionnaires on evaluation for
sustainable quality. SERVICES: Analytical testing of foodstuff,
namely coffee and tea; scientific and technical consulting and
research services relating to foods, namely coffee and tea;
providing quality assurance services in the field of coffee and tea,
namely, inspection, control, supervision, auditing and certification
of the quality of coffee and tea. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Programmes informatiques de formation et
d’enseignement pour les personnes dans le domaine des produits
de café; imprimés éducatifs, nommément livres, didacticiels et
questionnaires d’évaluation de la durabilité. SERVICES: Analyse
d’aliments, nommément café et thé; services de conseil et de
recherche scientifiques et techniques ayant trait aux aliments,
nommément café et thé; offre de services d’assurance de la
qualité ayant trait au café et au thé, nommément inspection,
contrôle, supervision, vérification et certification de la qualité du
café et du thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,318,329. 2006/09/28. Unilin Flooring B.V.B.A., Ooigemstraat 3,
B-8710 Wielsbeke, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

Incizo 
WARES: Metal building materials, namely, floor tiles, flooring,
profiles for floors; metal finishing materials for floors and floor parts
of metal, namely, skirtings, moldings, profiles, end profiles,
expansion joints and transition profiles for building floors; non-
metal floor panels; wooden panels, namely, wooden flooring
panels, wooden wall panels, wooden roofing panels, wooden door
panels, wooden fence panels; laminate floors not of metal; non-
metal sub floors, namely, underlayments for floating floors; non-
metal fibreboard, for use as building materials; non-metal laminate
for use as building materials, namely, laminate flooring, laminate
panels; building materials namely, non-metal profiles and
transition profiles for floors; non-metal end profiles and non-metal
expansion profiles for use as building materials, non-metal
skirtings for use as building materials; non-metal finishing
materials for floors, namely, non-metal floor tiles, laminate
flooring, floor panels, parquet flooring, veneer for floors; non-metal
floor parts, namely, floor boards of wood, plastic floor boards, floor
panels, veneer for floors; carpets, floor mats, mats for covering
existing floors, linoleum for use on floors and floor coverings.
Used in CANADA since at least as early as March 15, 2006 on
wares. Priority Filing Date: March 28, 2006, Country: Benelux
Office for IP (Belgium), Application No: 1107902 in association
with the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares.
Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on August 07,
2006 under No. 0802348 on wares.
MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément carreaux de sol, revêtements de sol, profilés pour
planchers; matériaux de finition en métal pour planchers ainsi que
pièces de plancher en métal, nommément socles de lambris,
moulures, profilés, profilés d’extrémité, joints à expansion et
profilés de transition pour la construction de planchers; panneaux
de plancher non métalliques; panneaux en bois, nommément
panneaux de plancher en bois, panneaux muraux en bois,
panneaux de couverture en bois, panneaux de porte en bois,
panneaux de clôture en bois; planchers lamellés non faits de
métal; sous-planchers non métalliques, nommément sous-
couches pour planchers flottants; panneaux de fibres non
métalliques utilisés comme matériaux de construction; stratifiés
non métalliques pour utilisation comme matériaux de construction,
nommément revêtements de sol stratifiés, panneaux stratifiés;
matériaux de construction, nommément profilés non métalliques
et profilés de transition pour planchers; profilés d’extrémité non
métalliques et profilés d’agrandissement non métalliques pour
utilisation comme matériaux de construction, socles de lambris
non métalliques pour utilisation comme matériaux de construction;
matériaux de finition non métalliques pour planchers, nommément
carreaux de sol non métalliques, revêtements de sol stratifiés,
panneaux de plancher, parquet mosaïque, placage pour
planchers; pièces de plancher non métalliques, nommément
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lames à parquet en bois, lames à parquet en plastique, panneaux
de plancher, placage pour planchers; tapis, tapis d’automobile,
carpettes pour couvrir des planchers existants, linoléum pour
planchers et revêtements de sol. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 mars 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 mars 2006,
pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1107902
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 07 août 2006 sous le
No. 0802348 en liaison avec les marchandises.

1,318,530. 2006/09/29. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VINE BUYS 
SERVICES: (1) Retail grocery store services. (2) Providing advice
on wine, and wine and food pairing; providing information about
wine characteristics. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 10, 2008 under No. 3,446,769 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 3,455,503 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Services d’épicerie. (2) Offre de conseils sur le vin
et l’accord des vins et des mets; diffusion d’information sur les
caractéristiques du vin. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3,446,769 en
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
juin 2008 sous le No. 3,455,503 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,319,958. 2006/10/12. Bong Wear Company Ltd., 140-6191
Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

LONDON RED 
WARES: Clothing, namely, athletic wear, casual wear, business
attire, loungewear, children’s wear, infant’s wear, outdoor winter
wear and sports wear. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’entraînement, vêtements tout-aller, costumes, vêtements de
détente, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons,
vêtements de plein air d’hiver et vêtements sport. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,307. 2006/10/16. MSM Industries, Inc., (a Tennessee
corporation), 802 Swan Drive, Smyrna, Tennessee 37167,
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 

GRIP-TAC 
WARES: Adhesive shelf and drawer liners. Used in CANADA
since at least as early as 2003 on wares. Priority Filing Date: June
08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/903,524 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under
No. 3,334,949 on wares.
MARCHANDISES: Étagère adhésive et revêtements pour tiroirs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
903,524 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,334,949 en
liaison avec les marchandises.

1,321,095. 2006/10/20. MTU Aero Engines GmbH, a legal entity,
Dachauer Strasse 665, 80995 Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Aero engines, in particular jet engines and propeller
turbo jet engines, gas turbines, in particular shaft output drives and
parts thereof, turbo blowers, in particular exhaust gas turbo
chargers, mechanically driven compressors, transmission
components, liquid and fuel pumps, pump drives, radial and axial
blowers, fans, guide grids for turbo engines, gas flow control, axial
and radial turbines, sound absorbers, fuel pipes, fuel regulators,
fuel gauge devices, fuel injection pumps, nozzles and valves,
pneumatic starting motors, fixed and detachable machine
couplings, hydraulic transmission components and machine
couplings, oil and fuel filters, fluid filters, centrifuges, bearings for
shafts, axles, rotors and transmission components, cogged
wheels, housings, assembly devices for drives, control gear,
gaskets, in particular brushes, labyrinth and axial face ends,
rotors, integrally bladed rotors and housings, in particular for turbo
engines, blades, in particular vanes and rotor blades for turbo
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engines, thrust-nozzles for aero engines as well as components
and parts of the aforesaid goods, parts of turbo-engines of fiber
reinforced composites, ceramics and metals; machines for metal
working and metal working machines and parts thereof; burners,
combustion chambers, flame retention baffles, ignitors, ignition
devices, coolers, in particular oil, fuel and coolants; radiators,
profile and distributing pipers; all aforesaid goods in use for aero
engines and gas turbines; paper, cardboard and goods made of
these materials; printed matter; bookbinding material;
photographs, stationery, office requisites (other than furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
material for packaging. SERVICES: Manufacture, repair,
maintenance, service, assembly, dismantling, overhauling of aero
engines, in particular jet engines, propeller turbo jet engines, gas
turbines and parts thereof, in particular rotor blades, vanes,
housings and rotor parts as well as integrally bladed rotors;
material working, metal working; grinding; surface grinding;
electroplating, soldering, welding, plating by electrolysis, removal
of coating; coating; casting of metal; hardening of metal; technical
consultation in the field of the aforesaid goods and services;
scientific and industrial research and development in the field of
the aforesaid goods and services; preparation and updating of
computer software programs for data and information processing.
Priority Filing Date: July 05, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005209408 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on September 18, 2007 under No. 005209408 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Moteurs d’aéronef, notamment moteurs à
réaction et turbopropulseurs, turbines à gaz, notamment arbres
d’entraînement et pièces connexes, turbosoufflantes, notamment
turbocompresseurs de gaz d’échappement, compresseurs
mécaniques, pièces de transmission, pompes à liquide et à
carburant, entraînements de pompe, soufflantes radiales et
axiales, soufflantes, grilles de guidage pour turbomoteurs,
régulateurs de débit de gaz, turbines axiales et radiales,
silencieux, tuyaux d’alimentation en carburant, régulateurs de
carburant, jauges de carburant, pompes d’injection, injecteurs et
soupapes de carburant, moteurs de démarrage pneumatiques,
accouplements fixes et détachables, pièce de transmission et
accouplements hydrauliques, filtres à huile et à carburant, filtres à
liquide, centrifugeuses, roulements pour arbres, essieux, rotors et
pièces de transmission, roues dentées, boîtiers, dispositifs
d’assemblage pour entraînements, mécanismes de commande,
joints d’étanchéité, notamment balais, labyrinthes et joints axiaux,
rotors, aubes et disques combinés ainsi que boîtiers, notamment
pour turbomoteurs, aubes et pales, notamment aubes et pales de
rotor pour turbomoteurs, tuyères de poussée pour moteurs
d’aéronef ainsi que composants et pièces pour les marchandises
susmentionnées, pièces de turbomoteur en composites, en
céramiques et en métaux renforcés de fibres; machines à
travailler les métaux et pièces connexes; brûleurs, chambres de
combustion, cloisons de retenue de flamme, allumeurs, dispositifs
d’allumage, refroidisseurs, notamment refroidisseurs d’huile et de
carburant, et liquides de refroidissement; radiateurs, tuyaux
profilés et tuyaux de distribution; toutes les marchandises

susmentionnées sont des pièces de moteur d’aéronef ou de
turbine à gaz; papier, carton et marchandises faites de ces
matières; imprimés; matériel de reliure; photographies, articles de
papeterie, accessoires de bureau (autres que du mobilier);
matériel éducatif (sauf les appareils); matières plastiques pour
l’emballage. SERVICES: Fabrication, réparation, entretien,
assemblage, démontage et remise à neuf de moteurs d’aéronef,
notamment de moteurs à réaction, de turbopropulseurs, de
turbines à gaz et de pièces connexes, notamment pales de rotor,
aubes, boîtiers et pièces de rotor ainsi qu’aubes et disques
combinés; travail des matériaux, travail des métaux; meulage;
meulage de finition; électrodéposition, soudage, placage par
électrolyse, enlèvement de revêtement; revêtement; moulage du
métal; durcissement du métal; conseils techniques dans les
domaines visés par les marchandises et les services
susmentionnés; recherche et développement scientifiques et
industriels dans les domaines visés par les marchandises et les
services susmentionnés; préparation et mise à jour de
programmes informatiques pour le traitement de données et
d’information. Date de priorité de production: 05 juillet 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 005209408 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 18 septembre 2007 sous le No. 005209408
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.

1,322,626. 2006/11/02. Shop’n Chek, Inc., 1877 Broadway, Suite
200, Boulder, Colorado 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 

SHOP’N CHEK 
SERVICES: Business consulting and business research services,
namely shopping by researchers who pose as customers to
evaluate the quality of service delivered, evaluating customer
service and customer satisfaction; market research services;
conducting business and market research surveys; conducting
operational audits of businesses. Priority Filing Date: May 16,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/884,468 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under No.
3373003 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de conseil aux entreprises et de recherche
commerciale, nommément magasinage par les chercheurs qui se
font passer pour des clients afin d’évaluer la qualité du service
offert, d’évaluer le service à la clientèle et la satisfaction de la
clientèle; services d’étude de marché; réalisation d’études sur les
entreprises et d’études de marché; réalisation de vérifications de
gestion d’entreprises. Date de priorité de production: 16 mai 2006,
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pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/884,468 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 22 janvier 2008 sous le No.
3373003 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,322,629. 2006/11/02. Shop’n Chek, Inc., 1877 Broadway, Suite
200, Boulder, Colorado 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 
 

SERVICES: Business consulting and business research services,
namely shopping by researchers who pose as customers to
evaluate the quality of service delivered, evaluating customer
service and customer satisfaction; market research services;
conducting business and market research surveys; conducting
operational audits of businesses. Priority Filing Date: May 16,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/884,475 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under No.
3373004 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de conseil aux entreprises et de recherche
commerciale, nommément magasinage par les chercheurs qui se
font passer pour des clients afin d’évaluer la qualité du service
offert, d’évaluer le service à la clientèle et la satisfaction de la
clientèle; services d’étude de marché; réalisation d’études sur les
entreprises et d’études de marché; réalisation de vérifications de
gestion d’entreprises. Date de priorité de production: 16 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/884,475 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 22 janvier 2008 sous le No.
3373004 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,323,305. 2006/11/07. KELLY HORWOOD, 27 LEAH CRES.,
AJAX, ONTARIO L1T 3J2 

NU VITALITY MEDSPA 
The right to the exclusive use of the word MEDSPA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, brochures,
post cards, calendars and posters. (2) Cosmeceuticals and
cosmetics for skin care, namely beauty masks, tonics, lotions,
creams and gels; herbal essential oils for use in aromatherapy and
massage; sun protection products, namely, creams, fluids, lotions,
oils and lipstick. (3) Promotional items, namely, pens, coffee
mugs, key chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting
cards and note cards. SERVICES: (1) Administering dermal
injections to clients for health and cosmetic purposes; application
of chemical peels for skin repair and beautification; acne
treatments; providing laser treatments namely, removal of
wrinkles, capillaries, sun spots, age spots, spider veins, facial and
body hair and microderm-abrasion treatments. (2) Providing
consultation and advisory services in relation with medical spa
services. Used in CANADA since August 01, 2006 on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MEDSPA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, cartes postales, calendriers et affiches. (2)
Produits cosméceutiques et cosmétiques de soins de la peau,
nommément masques de beauté, toniques, lotions, crèmes et
gels; huiles essentielles pour aromathérapie et massage; produits
solaires, nommément crèmes, liquides, lotions, huiles et rouge à
lèvres. (3) Articles promotionnels, nommément stylos, grandes
tasses à café, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons,
macarons, cartes de souhaits et cartes de correspondance.
SERVICES: (1) Injections dermiques aux clients à des fins de
santé et d’esthétique; exfoliation chimique pour la réparation et
l’embellissement de la peau; traitements contre l’acné; offre de
traitements au laser, nommément élimination des rides, des
capillaires, du lentigo solaire, des taches de vieillesse, de la
télangiectasie et des poils sur le visage et le corps, et traitements
de microdermabrasion. (2) Offre de services de conseil ayant trait
aux services de spa médical. Employée au CANADA depuis 01
août 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,323,862. 2006/11/10. PIXMAN CORPORATION, 3530 St-
Laurent blvd. #403, Montreal, QUEBEC H2X 2V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

WARES: Computer software, namely, tele-communication
software, software for the creation and display of avatars and
software for the configuration of handheld communication
devices; Wearable electronic display panels, projectors;
Promotional items namely, coupons, decals, key chains, bags,
mugs, drinking glasses, water bottles, watches, pins, posters,
photographs, books, umbrellas, banners, calendars, letterhead
and envelopes, stickers, pens, pencils, notebook; Toys and
games, namely action figures and accessories therefor, dolls, toy
figurines, toy action figures, toy bendable figures; Articles of
clothing namely, T-shirts, jackets, vests, sweatshirts, t-shirts,
pants, shorts, dresses, blouses, skirts, scarves, gloves, coats,
camisoles, pullovers, sweaters, tank tops, polo shirts, headwear,
namely hats, caps, bandanas, toques, berets, ear muffs, visors,
headbands, and scarves. SERVICES: Advertising services,
namely, creating corporate and brand identity for others;
displaying advertisements for others; preparation of custom
advertisements and custom promotional products for others;
advertising agencies services, namely, promoting the services of
a wide variety of businesses and industries through the distribution
of printed, audio, video, virtual and electronic promotional
materials and by rendering sales promotion advice; and preparing
promotional and merchandising material for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de
télécommunication, logiciels pour la création et l’affichage
d’avatars et logiciels pour la configuration d’appareils de
communication portatifs; panneaux d’affichage électroniques à
porter sur soi, projecteurs; articles promotionnels, nommément
bons de réduction, décalcomanies, chaînes porte-clés, sacs,
grandes tasses, verres, gourdes, montres, épingles, affiches,
photographies, livres, parapluies, banderoles, calendriers, papier

à en-tête et enveloppes, autocollants, stylos, crayons, carnets;
jouets et jeux, nommément figurines d’action et accessoires
connexes, poupées, figurines jouets, figurines d’action jouets,
figurines flexibles jouets; vêtements, nommément tee-shirts,
vestes, gilets, pulls d’entraînement, pantalons, shorts, robes,
chemisiers, jupes, foulards, gants, manteaux, camisoles,
chandails, pulls, débardeurs, polos, couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, bandanas, tuques, bérets, cache-oreilles,
visières, bandeaux et foulards. SERVICES: Services de publicité,
nommément création d’identité de marque pour des tiers;
affichage d’annonces pour des tiers; préparation de publicités et
de produits promotionnels personnalisés pour des tiers; services
d’agence de publicité, nommément promotion des services d’un
vaste éventail d’entreprises et d’industries par la distribution de
matériel de promotion imprimé, audio, vidéo, virtuel et
électronique et par l’offre de conseils sur la promotion des ventes;
préparation de matériel de promotion et de marchandisage pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,324,715. 2006/11/03. BOON RAWD BREWERY CO., LTD.,
999 Samsen Road, Thanon Nakornchaisri Subdistrict, Dusit
District, Bangkok 10300, THAILAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: (1) Beer, soda water, drinking water. (2) Soda Water.
Used in THAILAND on wares (2). Registered in or for THAILAND
on June 26, 1997 under No. 74131 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Bière, soda, eau potable. (2) Soda.
Employée: THAÏLANDE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour THAÏLANDE le 26 juin 1997 sous le No.
74131 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,325,181. 2006/11/15. PENTAIR WATER POOL AND SPA,
INC., 1620 Hawkins Avenue, Sanford, North Carolina 27330,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

INTELLIPRO 
WARES: Variable frequency pool and spa drive water pump.
Priority Filing Date: June 16, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/909,762 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 29, 2008 under No. 3,420,599 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pompe à eau pour piscines et spas à
mécanisme d’entraînement à fréquence variable. Date de priorité
de production: 16 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/909,762 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,420,599 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,326,667. 2006/11/17. MAKHTESHIM-AGAN OF NORTH
AMERICAN INC., 153 Amberly Blvd., Ancaster, ONTARIO L9G
3V3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DONALD R. GOOD, P.O. BOX 5118, MERIVALE
DEPOT, NEPEAN, ONTARIO, K2C3H4 

X-ACT 
Consent from Société des loteries du Québec is of record.
WARES: Pesticides, herbicides, and surfactants. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le consentement de la Société des loteries du Québec a été
déposé.
MARCHANDISES: Pesticides, herbicides et surfactants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,057. 2006/12/06. Stowe Woodward LLC, 14101 Capital
Boulevard, Youngsville, NC 27596, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

GEMINI 

WARES: Machine parts, namely, industrial roll covers for use in
papermaking machines. Priority Filing Date: November 30, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
054,366 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 29, 2008 under No.
3,477,267 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément couvre-
rouleaux industriels pour machines à papier. Date de priorité de
production: 30 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/054,366 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No.
3,477,267 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,190. 2006/12/07. TOMAS NILSSON, Lilla Sandsbrovägen
18, SE-352 49 VÄXJÖ, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Clothing, namely clothes for sport and leisure, slacks,
pullovers, boxer shorts, t-shirts, turtlenecks, trousers, jackets,
anoraks, half zips, golf shirts, mock-tees, plus-fours, vests, body
warmers, hoodies, shorts, short pants, golf tops, tank tops,
stockings, socks, neck scarves, shawls, scarves, gloves, braces;
footwear, namely boots, shoes, slippers; headgear, namely caps,
hats, golf hats; leather belts, belts, sashes, girdles; golf bags, golf
gloves, golf clubs, grips for golf clubs, shafts, club heads, divot
fixers, tees, pegs, score card cases, golf ball markers, club cases,
putting cups, brushes for cleaning golf clubs, golf bags and cases,
stands and trolleys for golf bags and cases. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport
et de détente, pantalons sport, chandails, boxeurs, tee-shirts,
chandails à col roulé, pantalons, vestes, anoraks, chandails à
demi-glissière, polos, tee-shirts à col cheminée, pantalons de golf,
gilets, vestes sans manches, chandails à capuchon, shorts,
pantalons courts, hauts de golf, débardeurs, bas, chaussettes,
écharpes, châles, foulards, gants, bretelles; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, pantoufles; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, chapeaux de golf; ceintures
de cuir, ceintures, écharpes, gaines; sacs de golf, gants de golf,
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bâtons de golf, poignées de bâton de golf, manches, têtes de
bâton de golf, fourchettes à gazon, tés, chevilles, étuis à cartes de
pointage, repères de balle de golf, étuis à bâtons de golf, coupes
d’exercice, brosses pour nettoyer les bâtons de golf, sacs et étuis
de golf, supports et chariots pour sacs et étuis de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,909. 2006/12/12. SYNNEX Corporation, a Delaware
corporation, 44201 Nobel Drive, Fremont, California 94538,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

SERVICES: (1) Business consulting services in the nature of the
selection and implementation of AIDC (Automatic Identification
and Data Collection) solutions, namely, bar codes, smart cards,
and RFID (Radio Frequency Identification); business consulting
services in the fields of marketing and advertising; business
consulting services in the field of computers, computer hardware,
computer software, document management, document imaging,
computer networks, security, and telephony; business consulting
services relating to product distribution, operations management
services, logistics, reverse logistics, supply chain, and production
systems and distribution solutions; distributorship services
featuring computers, computer hardware, computer and network
software, computer and network components, computer and
network peripherals, document imaging systems, and office
equipment; value-added reseller distributorship services in the
fields of computers, computer hardware, computer and network
software, computer and network components, and computer and
network peripherals. (2) Financial services namely, money
lending, credit services, credit card services, equipment financing
services for computers, and providing a buyback credit program
for technological equipment such as computers and office
equipment; financial services namely, providing online cost-
estimates for customized bundles of software, hardware and
technology solutions; financial services namely, leasing of office
equipment; financial services and leasing services in the field of
computer hardware, computer software, office equipment,
computer networks, security, and telephony. (3) Training and
educational services in the fields of document management
systems and components, document management equipment,
AIDC (Automatic Identification and Data Capture) and AIDC
equipment, enterprise data management software and hardware,
network security, network security hardware and software, point-
of sale solutions and devices, and VOIP (Voice-Over-IP) sales and

equipment; training and educational services in the field of
computer hardware, computer software, office equipment,
document management, document imaging, computer networks,
security, and telephony; partnership programs, namely, providing
strategic relationships and connections between customers for the
purpose of creating business relationships, providing online cost-
estimates for customized bundles of software, hardware and
technology solutions. (4) Consulting services in the field of use
and operation of office equipment; technical support services;
computer hardware and software integration, configuration and
installation services; computer hardware and software monitoring
services; troubleshooting, technical consulting and support
services in the field of computers, computer hardware, computer
software, office equipment, document management, document
imaging, computer networks, security, and telephony; customer
technical support services namely, troubleshooting and technical
support services in the field of installation and repair of office
equipment and installation of computer software. Used in
CANADA since at least as early as September 12, 2006 on
services. Priority Filing Date: June 29, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/920,437 in association
with the same kind of services.
SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises dans les
domaines de la sélection et de la mise en oeuvre de solutions
d’identification automatique et de collecte de données,
nommément codes à barres, cartes à puce et RFID (identification
par radiofréquence); services de conseil aux entreprises dans les
domaines du marketing et de la publicité; services de conseil aux
entreprises dans les domaines des ordinateurs, du matériel
informatique, des logiciels, de la gestion de documents, de
l’imagerie documentaire, des réseaux informatiques, de la
sécurité et de la téléphonie; services de conseil aux entreprises
ayant trait à la distribution de produits, aux services de gestion
opérationnelle, à la logistique, à la logistique inverse, aux chaînes
d’approvisionnement ainsi qu’aux systèmes de production et aux
solutions de distribution; services de distribution ayant trait aux
ordinateurs, au matériel informatique, aux logiciels, aux logiciels
de réseau, aux composants informatiques, aux composants de
réseau, aux périphériques d’ordinateur et de réseau, aux
systèmes d’imagerie documentaire et à l’équipement de bureau;
services de distribution à valeur ajoutée dans les domaines des
ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des logiciels
de réseau, des composants informatiques, des composants de
réseau ainsi que des périphériques d’ordinateur et de réseau. (2)
Services financiers, nommément prêts, services de crédit,
services de cartes de crédit, services de financement de matériel
pour ordinateurs, offre d’un programme de crédits de rachat pour
les équipements technologiques comme les ordinateurs et
l’équipement de bureau; services financiers, nommément offre
d’estimations des coûts en ligne pour les offres groupées
personnalisées de logiciels, de matériel informatique et de
solutions technologiques; services financiers, nommément
location d’équipement de bureau; services financiers et services
de location dans les domaines du matériel informatique, des
logiciels, de l’équipement de bureau, des réseaux informatiques,
de la sécurité et de la téléphonie. (3) Services de formation et
services éducatifs dans les domaines des systèmes et des
composants de gestion de documents, de l’équipement de gestion
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de documents, de l’identification automatique et de la collecte de
données, de l’équipement d’identification automatique et de
collecte de données, des logiciels et du matériel informatique de
gestion de données d’entreprises, de la sécurité de réseau, du
matériel informatique et des logiciels pour la sécurité de réseau,
des solutions et des appareils de points de vente, ainsi que des
ventes et de l’équipement de voix sur IP; services de formation et
services éducatifs dans les domaines du matériel informatique,
des logiciels, de l’équipement de bureau, de la gestion de
documents, de l’imagerie documentaire, des réseaux
informatiques, de la sécurité et de la téléphonie; programmes de
partenariat, nommément établissement de relations stratégiques
entre clients pour la création de relations d’affaires, offre
d’estimations des coûts en ligne pour les offres groupées
personnalisées de logiciels, de matériel informatique et de
solutions technologiques. (4) Services de conseil dans les
domaines de l’utilisation et du fonctionnement de l’équipement de
bureau; services de soutien technique; services d’intégration, de
configuration et d’installation de matériel informatique et de
logiciels; services de surveillance de matériel informatique et de
logiciels; services de dépannage, de conseil technique et de
soutien dans les domaines des ordinateurs, du matériel
informatique, des logiciels, de l’équipement de bureau, de la
gestion de documents, de l’imagerie documentaire, des réseaux
informatiques, de la sécurité et de la téléphonie; services de
soutien technique pour les clients, nommément services de
dépannage et de soutien technique dans les domaines de
l’installation et de la réparation d’équipement de bureau ainsi que
de l’installation de logiciels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 septembre 2006 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 29 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/920,437 en liaison
avec le même genre de services.

1,328,615. 2006/12/18. Reppot Industries Inc., 52 Cleadon Drive,
Ottawa, ONTARIO K2H 5P3 
 

SERVICES: Building construction services, namely supply of
construction tools, equipment and materials to service providers.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de construction de bâtiments, nommément
offre d’outils, d’équipement et de matériaux de construction aux
fournisseurs de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,329,416. 2006/12/22. Cathay Pacific Airways Limited, 35th
Floor, Two Pacific Place, 88 Queensway, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: magazines, inflight entertainment magazines;
publications relating to travel and recreational information;
newsletters; periodicals; pamphlets; journals, manuals; maps;
brochures; leaflets, booklets, timetables; guides, books, all
relating to air travel but not including land travel guides or land
travel maps; cardboard; merchandise catalogues; advertisement
boards of paper or cardboard; photographs; posters; paper bags,
plastic bags; greeting cards, calendars; announcement cards;
stickers; baggage cards, postcards, membership cards, paper
wallets, paper folders, Christmas cards, Chinese New Year cards,
gift money packers, pens, pencils, tape dispensers, plastic folders
and files, diaries, note paper, writing sets, envelopes, writing
papers, beer mats, table napkins, printer’s type, wrapping papers,
forms, certificates, catalogues, luggage tag cards. SERVICES:
organization, operation and supervision of customer loyalty and
incentive schemes relating to transportation and airline services;
promotional services namely organization, operation and
supervision of customer loyalty schemes; promotional information
and advisory services provided to members and to subscribers of
incentive loyalty schemes and travel reward programs; on-line
auction services; tourist office and travel agency services for
arranging travel; package holiday services; provision of tourist
information; air passenger transport and air cargo transport
services; travel courier services; courier services for messages
and letters; vehicle rental and charter services; handling of
baggage; travel upgrade and club travel services; travel
information services; inflight information services relating to travel
and transportation; arranging of tours; reservation services for
travel by air, rail, sea, and car rental; cargo unloading services;
crating and delivery of air transportation goods; freight forwarding
services; storage of air transportation goods; parcel delivery
services; escorting of travellers; warehousing services;
transportation of baggage, freight and of passengers to and from
airports; air transportation services namely a frequent flyer and
bonus programme, including priority boarding, airline check-in
services, booking and reservation of seats for travel, providing air
transportation bonus programme for frequent airline travellers,
namely allowing frequent flyer customers to redeem or earn miles.
Priority Filing Date: December 19, 2006, Country: HONG KONG,
CHINA, Application No: 300783252 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: Magazines, magazines de divertissement à
bord; publications informatives sur les voyages et les loisirs;
bulletins; périodiques; brochures; revues, manuels; cartes;
brochures; dépliants, livrets, horaires; guides, livres ayant tous
trait au transport aérien, sauf les guides touristiques et les cartes
routières; carton; catalogues de marchandises; tableaux
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d’affichage en papier ou en carton; photographies; affiches; sacs
en papier, sacs en plastique; cartes de souhaits, calendriers; faire-
part; autocollants; étiquettes à bagages, cartes postales, cartes
de membre, portefeuilles, chemises de classement en carton,
cartes de Noël, cartes du nouvel an chinois, pochettes cadeaux
pour argent, stylos, crayons, dévidoirs de ruban adhésif, dossiers
et chemises en plastique, agendas, papier à lettres, ensembles
d’écriture, enveloppes, papier à lettres, sous-verres de brasserie,
serviettes de table, caractères d’imprimerie, papier d’emballage,
formulaires, certificats, catalogues, étiquettes à bagages.
SERVICES: Organisation, exploitation et supervision de
programmes de fidélisation de la clientèle ayant trait aux services
de transport et de transport aérien; services de promotion,
nommément organisation, exploitation et supervision de
programmes de fidélisation de la clientèle; services promotionnels
d’information et de conseil offerts aux membres et aux abonnés
des programmes de fidélisation et des programmes de
récompenses en voyages; services d’enchères en ligne; services
d’office de tourisme et d’agence de voyages pour l’organisation de
voyages; services de forfaits de vacances; offre de
renseignements touristiques; services de transport aérien de
passagers et de fret; services de messagerie de voyage; services
de messagerie pour les messages et les lettres; services de
location et d’affrètement de véhicules; manutention de bagages;
services de surclassement et de club de voyages; services
d’information sur les voyages; services d’information à bord ayant
trait aux voyages et au transport; organisation de circuits; services
de réservation pour le transport aérien, ferroviaire ou maritime
ainsi que de location d’automobiles; services de déchargement de
fret; mise en caisses et livraison de fret aérien; services
d’expédition de fret; entreposage de fret aérien; services de
livraison de colis; accompagnement de voyageurs; services
d’entreposage; transport de bagages, de marchandises et de
passagers en direction ou en provenance d’un aéroport; services
de transport aérien, nommément programme de récompenses
pour grands voyageurs, y compris embarquement prioritaire,
services d’enregistrement auprès du transporteur aérien,
réservation et sélection de sièges, offre d’un programme de
récompenses en transport aérien pour grands voyageurs,
nommément pour permettre aux grands voyageurs d’échanger ou
d’accumuler des points. Date de priorité de production: 19
décembre 2006, pays: HONG KONG, CHINE, demande no:
300783252 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.

1,329,558. 2006/12/22. The Forzani Group Ltd., Suite 824, 41st
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

ALTER EGO 

WARES: Clothing for men, women and children namely, pants,
shorts, sweaters, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, tights,
vests, jerseys, fitness bras, underwear, swim wear, fitness suits,
socks, collared shirts, dresses, skirts, active suits; outerwear
namely, jackets, hats, caps, touques, mitts, gloves, scarves,
headbands; belts; bags namely, knapsacks, daypacks, tote bags,
fanny packs, hand bags; eyewear, namely, sunglasses and
sunglass cases; athletic footwear, casual footwear, outdoor
footwear, comfort footwear, boots, clogs, sandals, slides, slippers;
footwear care products, namely, polishes, cleaners, conditioners,
weather protectors and stain protectors; clothing care products,
namely, cleaners, conditioners, weather protectors and stain
protectors; travel accessories, namely, carry travel pouches.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, shorts, chandails, tee-shirts, chemises,
débardeurs, pulls d’entraînement, collants, gilets, jerseys,
soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, vêtements de bain,
vêtements d’exercice, chaussettes, chemises à col, robes, jupes,
vêtements de sport; vêtements d’extérieur, nommément vestes,
chapeaux, casquettes, tuques, mitaines, gants, foulards,
bandeaux; ceintures; sacs, nommément sacs à dos, sacs à dos de
promenade, fourre-tout, sacs banane, sacs à main; articles de
lunetterie, nommément lunettes de soleil et étuis à lunettes de
soleil; articles chaussants d’entraînement, articles chaussants
sport, articles chaussants d’extérieur, articles chaussants de
confort, bottes, sabots, sandales, mules, pantoufles; produits
d’entretien d’articles chaussants, nommément cirages,
nettoyants, revitalisants, produits imperméabilisants et antitaches;
produits d’entretien de vêtements, nommément nettoyants,
revitalisants, produits imperméabilisants et antitaches;
accessoires de voyage, nommément pochettes de voyage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,645. 2006/12/27. CRC-EVANS PIPELINE
INTERNATIONAL, INC., 11601 N. Houston-Rosslyn Road,
Houston, Texas 77086, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

BENDPLUS 
WARES: (1) Electronic apparatus, namely, comprising a single
processor, which receives sensor input, monitor and a touch panel
interface installed to existing pipe bending machines to increase
efficiency, accuracy and standardization of the pipe bending
process. (2) Electronic apparatus, namely, comprising a single
processor, which receives sensor input, monitor and a touch panel
interface installed to existing pipe bending machines to increase
efficiency, accuracy and standardization of the pipe bending
process. Priority Filing Date: July 26, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78938020 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 June 24, 2008 under No. 3,455,778 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques, nommément
composés d’un processeur qui reçoit les données du capteur, d’un
moniteur et d’un écran tactile installés sur des appareils de
cintrage de tuyaux existants pour améliorer l’efficacité, la
précision et l’uniformisation du processus de cintrage de tuyaux.
(2) Appareils électroniques, nommément composés d’un
processeur qui reçoit les données du capteur, d’un moniteur et
d’un écran tactile installés sur des appareils de cintrage de tuyaux
existants pour améliorer l’efficacité, la précision et l’uniformisation
du processus de cintrage de tuyaux. Date de priorité de
production: 26 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78938020 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 24 juin 2008 sous le No. 3,455,778 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,330,023. 2007/01/03. SUNTEX IMPORT & EXPORT TRADING
CO.LTD., BLDG B1-203,WANXIN GARDEN,NO.35, BEICHENG
ROAD, SHIJIAZHUANG,HEBEI, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAI YING ZHANG,
#103 -545 AUSTIN AVENUE, COQUITLAM, BRITISH
COLUMBIA, V3K6R4 

Uno Décor 
WARES: TEXTILES: bathroom towels, quilts & covers, pillows &
throws, sheets, curtains & blinds, cushions, textile napkins,
tablecloth, kitchen towels. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tissus : serviettes de bain, courtepointes et
couvertures, oreillers et jetés, draps, rideaux et stores, coussins,
serviettes de table en tissu, nappes, linges à vaisselle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,284. 2007/01/05. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, Orange, Connecticut 06477-4024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

JLOAD 
WARES: Electrical power distribution units. Priority Filing Date:
July 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/934,064 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. 3,442,932 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Unités de distribution d’électricité. Date de
priorité de production: 20 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/934,064 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. 3,442,932
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,330,581. 2006/12/28. CABER DISTRIBUTORS INC., 75
Shields Court, Unit 4, Markham, ONTARIO L3R 9T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE
900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

ERGOPILLO 
WARES: Mattresses, bed linen, comforters, pillows, pillow covers,
bed frills, bed frames, bedspreads, duvets, duvet covers, mattress
protectors, and blankets. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matelas, linge de lit, édredons, oreillers,
housses d’oreillers, volants de lit, cadres de lit, couvre-lit,
couettes, housses de couette, protège-matelas et couvertures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,850. 2007/01/10. The 10 Inc., 281 Wyecroft Road,
Oakville, ONTARIO L6K 2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

WARES: Fiction, non-fiction and educational books; fiction, non-
fiction and educational books in electronic form on disc media and
cassettes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ouvrages de fiction, non romanesques et
éducatifs; ouvrages de fiction, non romanesques et éducatifs en
version électronique sur disques et cassettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,332,114. 2007/01/22. Deer Stags, Inc., 1414 Avenue of the
Americas, New York, NY 10019, 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 

OH...DEER! 
WARES: (1) Women’s and children’s clothing and accessories,
namely, coats, raincoats, jackets, leather jackets, parkas,
anoraks, scarves, mittens, gloves, hats, caps, visors, earmuffs,
pants, jeans, shirts, blouses, sweaters, suits, sport coats, vests,
skirts, dresses, jumpers, leggings, tights, socks, stockings,
bodysuits, leotards, jumpsuits, warm-up suits, ski wear, sweat
shirts, sweat pants, t-shirts, polo shirts, shorts, boxer shorts,
briefs, underwear, bras, slips, camisoles, pajamas, night shirts,
night gowns, robes, belts, suspenders, bathing suits, bathing
trunks and beachwear . (2) Footwear, namely, shoes, boots and
sandals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 27, 2007 under No. 3346298 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour femmes et
enfants, nommément manteaux, imperméables, vestes, vestes de
cuir, parkas, anoraks, foulards, mitaines, gants, chapeaux,
casquettes, visières, cache-oreilles, pantalons, jeans, chemises,
chemisiers, chandails, costumes, vestons sport, gilets, jupes,
robes, chasubles, caleçons longs, collants, chaussettes, bas,
combinés, maillots, combinaisons-pantalons, survêtements,
vêtements de ski, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
tee-shirts, polos, shorts, boxeurs, caleçons, sous-vêtements,
soutiens-gorge, slips, camisoles, pyjamas, chemises de nuit,
robes de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, costumes de bain,
maillots de bain et vêtements de plage. (2) Articles chaussants,
nommément chaussures, bottes et sandales. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
novembre 2007 sous le No. 3346298 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,332,234. 2007/01/22. 1291866 Alberta Ltd., 315 Caskey Dr.,
P.O. Box 1724, Melfort, SASKATCHEWAN S0E 1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

bcinfomaps.com 
SERVICES: (1) Advertising services, namely, the sale of
advertisements on a website. (2) Operation of a searchable
website that provides advertising from merchants based on the
city of interest. Used in CANADA since at least as early as July
2005 on services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément vente
d’annonces publicitaires sur un site Web. (2) Exploitation d’un site
Web consultable qui affiche les annonces publicitaires de
commerçants en fonction de la ville choisie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison
avec les services.

1,333,151. 2007/01/29. Webasto AG, Kraillinger Strasse 5,
82131 Gauting, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BlueHeat 
WARES: Pumps for air-conditioning units; air and water pumps;
Auxiliary Power Units ("APUs") in the form of electric generators,
air filters for vehicle engines, gas filters (engine components), oil
filters for vehicles; computer software for the use in database
management, Computer Aided Design (CAD), Computer Aided
Manufacturing (CAM), computer animation, computer graphics
and Product Data Management (PDM), all aforesaid goods for the
use in the automotive industry; remote controls for vehicle
components; transmitters and receivers for remote controls of
vehicle components; measuring, testing and control devices and
apparatus for the use in the automotive industry, namely
thermometers, altimeters, noise meters, speedometers, humidity
sensors, manometers, pressure indicators, pressure gauges,
devices for measuring continuous flow, humidity control devices,
combustion control devices, voltage regulators, sensors for
measuring electricity, acceleration sensors, position sensors,
revolution sensors, sensors for tank flaps; electric plug
connections, fuses, relays, switches, pressure controls,
contractors, electric circuit breakers, thermostats, temperature-
limiting devices, sensors; voltage regulators and electric
interference suppressor sets for air-conditioning units; fuel cells
and reformers; storage units for solar energy, namely solar
batteries for the generation of electricity in land vehicles and boats
and solar electric storage units for land vehicles and boats; electric
control devices for use in the automotive industry, namely,
humidity control devices, combustion control devices, fuel flow
devices, heat control devices, current and power control devices,
temperature control devices, fan control devices, valve control
devices, switch control devices, software control devices; heater
batteries; electromagnetically controlled valves, namely,
automatic exhaust gas recirculation (EGR), fuel flow valves, air
flow valves, liquid flow valves, pressure valves; pumps (fuel
pumps); electric contact making clocks; thermo regulators; air-
conditioning, cooling, ventilating and heating units for land
vehicles, air vehicles and water vehicles; water and air heating
units for water vehicles; window defrosters, electric water heaters
and engine preheating units for land vehicles, air vehicles and
water vehicles; engine-independent air conditioners for land
vehicles, air vehicles and water vehicles; electric heating units for
land vehicles, air vehicles and water vehicles; auxiliary heating
units for land vehicles, air vehicles and water vehicles; roof
mounted air conditioners, HVAC units, consisting of heating,
ventilation and air-conditioning units for vehicles; lights for
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vehicles; evaporators; solar roofs for the generation of electricity
for land vehicles and boats and their components; coolant
collectors, coolant distributors and coolant dryers; heat
exchangers; continuous flow heaters; valves, namely valves for
thermostats and air-conditioning units; ventilators, in particular
fresh air ventilators for air-conditioning units; cooling, ventilating
and heating units for land vehicles, water vehicles and air vehicles;
pumps, in particular pumps for heaters; engine-independent air-
conditioning units and their components; engine-independent
heating units and their components; fluid heat generators; diesel
burners; filters for the air in vehicles; air filters (air-conditioning).
SERVICES: Providing access to technical information concerning
automobiles in global computer networks; technical consulting in
the fields of product planning, planning of development,
production and marketing; technical planning and consulting in the
fields of navigation and automotive industry, namely technical
planning and consulting with respect to issues of climatology and
heat technology; computer programming for others; design of
computer software for others; installation of computer software for
digital networks for others; computer programming for others for
data processing, installation of computer software; designing,
testing and maintaining computer software, designing and testing
of computer hardware; leasing of online non-downloadable
software for electronic data exchange in the field of navigation
carrying out tests concerning the chances of technically realizing
project studies in the fields of computer hardware and computer
software; technical consulting concerning the use of the internet.
Priority Filing Date: July 27, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 30646533.7/11 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Pompes pour blocs de climatisation; pompes
à air et à eau; groupes auxiliaires de bord (« APU »), en
l’occurrence, générateurs d’électricité, filtres à air pour moteurs de
véhicules, filtres à gaz (composants de moteur), filtres à huile pour
les véhicules; logiciels pour utilisation en gestion de bases de
données, conception assistée par ordinateur (CAD), fabrication
assistée par ordinateur (FAO), animation par ordinateur,
infographie et gestion des données sur les produits (PDM), toutes
les marchandises susmentionnées pour utilisation dans l’industrie
automobile; télécommandes pour composants de véhicules;
émetteurs et récepteurs pour le contrôle à distance de
composants de véhicules; dispositifs et appareils de mesure,
d’essais et de contrôle utilisés dans l’industrie automobile,
nommément thermomètres, altimètres, sonomètres, compteurs
de vitesse, détecteurs d’humidité, manomètres, indicateurs de
pression, manomètres, dispositifs de mesure du débit continu,
appareils de contrôle de l’humidité, appareils de contrôle de la
combustion, régulateurs de tension, capteurs pour mesurer
l’électricité, capteurs d’accélération, capteurs de position,
capteurs de révolution, capteurs pour clapets de réservoirs;
connexions de fiches électriques, fusibles, relais, interrupteurs,
commandes par pression, restricteurs, disjoncteurs électriques,
thermostats, limiteurs de température, capteurs; régulateurs de
tension et ensembles d’éliminateurs d’interférences pour blocs de
climatisation; piles à combustible et reformeurs; unités de
stockage d’énergie solaire, nommément piles solaires pour la
production d’électricité dans les véhicules terrestres et les

bateaux ainsi qu’unités de stockage d’énergie solaire pour
véhicules terrestres et bateaux; commandes électriques utilisées
dans l’industrie automobile; nommément dispositifs de contrôle de
l’humidité, dispositifs de réglage de la combustion, dispositifs de
réglage du débit de carburant, dispositifs de réglage de la chaleur,
dispositifs de contrôle du courant, dispositifs de réglage de la
température, dispositifs de réglage du ventilateur, dispositifs de
commande de soupapes, dispositifs de commande
d’interrupteurs, dispositifs de contrôle programmé; batteries de
chauffage; soupapes à commande électromagnétique,
nommément soupapes automatiques de recirculation des gaz
d’échappement (RGE), soupapes de réglage du débit du
carburant, soupapes de réglage du débit d’air, soupapes de
réglage du débit de liquide, soupapes de pression; pompes
(pompes à carburant); cadrans à contact électrique;
thermorégulateurs; blocs de climatisation, de refroidissement, de
ventilation et de chauffage pour véhicules terrestres, véhicules
aériens et embarcations; blocs de chauffage de l’eau et de l’air
pour embarcations; dégivreurs de fenêtres, chauffe-eau
électriques et blocs de préchauffage de moteurs pour véhicules
terrestres, véhicules aériens et embarcations; climatiseurs
indépendants pour véhicules terrestres, véhicules aériens et
embarcations; blocs de chauffage électriques pour véhicules
terrestres, véhicules aériens et embarcations; blocs de chauffage
auxiliaires pour véhicules terrestres, véhicules aériens et
embarcations; climatiseurs montés sur toit, systèmes CVCA
comprenant des blocs de chauffage, de ventilation et de
climatisation pour véhicules; lampes pour véhicules;
évaporateurs; toitures solaires pour la production d’électricité
dans les véhicules terrestres et les bateaux, composants
connexes; collecteurs de liquide de refroidissement, distributeurs
de liquide de refroidissement et déshydrateurs de liquide de
refroidissement; échangeurs de chaleur; chauffe-eau à débit
continu; soupapes, nommément soupapes pour thermostats et
blocs de climatisation; ventilateurs, notamment ventilateurs d’air
frais pour blocs de climatisation; blocs de refroidissement, de
ventilation et de chauffage pour véhicules terrestres,
embarcations et véhicules aériens; pompes, notamment pompes
pour appareils de chauffage; blocs de climatisation indépendants
et leurs composants; blocs de chauffage indépendants et leurs
composants; générateurs de fluide caloporteur; brûleurs au
diesel; filtres pour l’air des véhicules; filtres à air (climatisation).
SERVICES: Offre d’accès à de l’information technique sur les
automobiles par des réseaux informatiques mondiaux; conseils
techniques dans les domaines de la planification de produits, de
la planification du développement, de la production et du
marketing; planification et conseils techniques dans les domaines
de l’industrie navale et automobile, nommément planification et
conseils techniques concernant les questions de climatologie et
de technologie de la chaleur; programmation pour des tiers;
conception de logiciels pour des tiers; installation de logiciels pour
réseaux informatiques pour des tiers; programmation pour des
tiers liée au traitement de données, installation de logiciels;
conception, essai et maintenance de logiciels, conception et essai
de matériel informatique; location de logiciels en ligne non
téléchargeables pour l’échange de données dans le domaine de
la navigation, réalisation d’essais concernant les perspectives de
réalisation technique de projets, études dans les domaines du
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matériel informatique et des logiciels; conseils techniques
concernant l’utilisation d’Internet. Date de priorité de production:
27 juillet 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30646533.7/11
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,333,437. 2007/01/31. Filmotechnic International Corp., a
California corporation, 11822 Teale Street, Culver City, California
90230, 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 

RUSSIAN ARM 
WARES: Camera crane. Used in CANADA since at least as early
as 2002 on wares. Priority Filing Date: December 07, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
670,094 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No.
3441248 on wares.
MARCHANDISES: Grue de caméra. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/670,094 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin
2008 sous le No. 3441248 en liaison avec les marchandises.

1,334,180. 2007/02/06. PCAS Physician Clinic Automation
Services Inc., 252 Alscot Crescent, Oakville, ONTARIO L6J 4R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

DOCTORS DISPENSARY 
SERVICES: Operation of robotic drug dispensing machines;
operation of a pharmacy supporting a network of robotic
dispensing machines; operation of a mail order pharmacy;
medical insurance claims management, processing and
adjudication; information services related to the support of doctors
in dispensing drugs; technology services related to the operation
of a network of robotic dispensing machines and an associated
information network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de distributrices de médicaments
robotisées; exploitation d’une pharmacie soutenant un réseau de
distributrices de médicaments robotisées; exploitation d’une
pharmacie par correspondance; gestion, traitement et attribution
d’indemnités d’assurance-soins médicaux; services d’information
concernant le soutien aux médecins dans la fourniture de
médicaments; services technologiques en lien avec l’exploitation
d’un réseau de distributrices robotisées et d’un réseau
d’information associé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,334,734. 2007/02/01. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

SERVICES: Providing lawyer referral services. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2006 on services.
SERVICES: Services de référence aux avocats. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en
liaison avec les services.

1,334,749. 2007/02/02. Torrefazione Ionia S.p.A., Viale Don
Minzoni, 34, 95014 GIARRE (CT), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Coffee machines for household, office and professional
use; household or kitchen utensils and containers, namely,
containers for coffee beverages; glassware, porcelain and
earthenware, namely, non-electric coffee pots. Used in CANADA
since at least as early as September 29, 2006 on wares. Used in
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on February 23, 2007
under No. 1,040,074 on wares.
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MARCHANDISES: Cafetières automatiques pour la maison, le
bureau et les établissements professionnels; ustensiles et
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants
pour boissons au café; articles de verrerie, articles en porcelaine
et articles en terre cuite, nommément cafetières non électriques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
septembre 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 23 février 2007 sous le No. 1,040,074 en liaison
avec les marchandises.

1,336,010. 2007/02/19. THE GATES CORPORATION, 1551
Wewatta Street, Denver, Colorado, 80202, 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 

ROADMAX 
WARES: V-ribbed belts, v-belts, timing belts and coolant hose all
for land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Courroies trapézoïdales striées, courroies
trapézoïdales, courroies de distribution et conduites de liquide de
refroidissement pour véhicules terrestres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,314. 2007/02/21. MAN Diesel SE, Stadtbachstrasse 1,
86153 Augsburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

MAN Diesel 
WARES: Motors (except for land vehicles), namely internal
combustion engines, couplings and equipment for power
transmission (except for land vehicles) as well as parts thereof and
spare parts; engines for ships (ship driving installations), for on-
board power generation and for stationary power plants, namely
two-stroke and four-stroke diesel engines, four-stroke diesel-gas
and gas Otto engines and parts thereof, namely fuel mixing
devices (engines), shafts, gears, couplings; ship machinery,
namely power stations and power plants for ships; hand tools (not-
hand operated) for maintenance of motors; land based and
floating power generators for generation of DC current or AC
current substantially consisting of internal combustion engines
(except for land vehicles), namely with diesel and diesel-gas
engines; high-speed diesel engines (except for land vehicles);
chargers (turbochargers) and parts thereof. SERVICES: Repair,
maintenance, servicing, reconditioning of worn or partially
destroyed machines, namely engines, turbochargers and
stationary power plants composed therefrom; installation and
repair of drive machines, namely turbochargers and diesel
engines; rental of drive machines, namely turbochargers and
diesel engines; preparation of operating instructions for use of
EDP programs, also in electronic form, in the field of engineering,
namely for the construction work preparation and manufacture of

mechanical engineering products; technical consultation, in
particular relating to the use of data processing systems,
equipment and programs in the field of engineering; materials
testing. Priority Filing Date: August 22, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 51 811.2/07 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 November 30, 2006 under No.
306 51 811 on wares and on services.
MARCHANDISES: Moteurs (sauf pour les véhicules terrestres),
nommément moteurs à combustion interne, accouplements et
équipement de transmission de puissance (sauf pour les
véhicules terrestres) ainsi que pièces connexes et pièces de
rechange; moteurs pour bateaux (installations nécessaires à la
navigation d’un bateau), pour la production d’électricité à bord,
ainsi que pour centrales électriques fixes, nommément moteurs
diesels à deux temps et à quatre temps, moteurs diesels et
moteurs à essence à allumage commandé à quatre temps ainsi
que pièces connexes, nommément appareils mélangeurs de
carburant (moteurs), arbres, engrenages, accouplements;
machinerie pour bateaux, nommément stations électriques et
centrales électriques pour bateaux; outils à main (non manuels)
pour l’entretien de moteurs; génératrices terrestres et flottantes à
courant continu ou à courant alternatif constituées principalement
de moteurs à combustion interne (sauf pour les véhicules
terrestres), nommément moteurs diesels et moteurs diesels
mixtes; moteurs diesels à grande vitesse (sauf pour les véhicules
terrestres); chargeurs (turbocompresseurs) et pièces connexes.
SERVICES: Réparation, entretien, révision et reconditionnement
de machines abîmées ou partiellement détruites, nommément
moteurs, turbocompresseurs et centrales électriques fixes
constituées des éléments susmentionnés; installation et
réparation de mécanismes d’entraînement, nommément
turbocompresseurs et moteurs diesels; location de mécanismes
d’entraînement, nommément turbocompresseurs et moteurs
diesels; préparation des instructions d’utilisation de programmes
de traitement de données, également en format électronique,
dans le domaine de l’ingénierie, nommément pour la préparation
des travaux de construction et la fabrication de produits liés au
génie mécanique; conseils techniques, notamment ayant trait à
l’utilisation de systèmes, d’équipement et de programmes de
traitement de données dans le domaine de l’ingénierie; essais de
matériaux. Date de priorité de production: 22 août 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 306 51 811.2/07 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 30 novembre 2006 sous le No. 306 51
811 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,336,571. 2007/02/22. Simix Reactive Solutions, LLC, 9180
Prairie Village Drive, Kenosha, Wisconsin 53142, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIMIX 
WARES: Chemical compositions for use in preventing growth of
algae and mold; sealer coatings for use in providing protection
against grease, grime, oil, dirt, algae and mold growth on
industrial, commercial and residential surfaces namely, concrete
driveways, walkways, patios, terrazzo, hard tile and grout, pavers,
brick and mortar, stucco, roofs, wood fencing, decks and docks
and vinyl siding; cleaning preparations for preventing growth of
algae and mold; cleaning preparations for floors and hard
surfaces, namely, concrete driveways, walkways, patios, terrazzo,
hard tile and grout, pavers, brick and mortar, stucco, roofs, wood
fencing, decks and docks and vinyl siding; general purpose
cleaning liquids for surfaces, namely, automobiles, trucks,
recreational vehicles, boats, aircraft, glass, appliances, tile,
mirrors, shower doors, sinks, countertops, granite, laminate,
furniture, fiberglass, painted metal, plastic, gel coat, aluminum,
vinyl, ceiling fans, pools and spas and wood; and, general purpose
polishing and protecting liquids for surfaces, namely, automobiles,
trucks, recreational vehicles, boats, aircraft, glass, appliances, tile,
mirrors, shower doors, sinks, countertops, granite, laminate,
furniture, fiberglass, painted metal, plastic, gel coat, aluminum,
vinyl, ceiling fans, pools and spas. Priority Filing Date: August 22,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/957,840 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. 3,359,812 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Compositions chimiques pour empêcher la
croissance d’algues et de moisissures; revêtements scellants
pour protéger de la graisse, des souillures, de l’huile, de la saleté,
des algues et de moisissures sur les surfaces industrielles,
commerciales et résidentielles, nommément entrées en béton,
allées piétonnières, patios, terrazzo, carreaux et coulis, pavés,
briques et mortier, stucco, toits, clôtures en bois, terrasses, quais
et revêtements extérieurs en vinyle; produits de nettoyage pour
empêcher la croissance d’algues et de moisissures; produits de
nettoyage pour planchers et surfaces dures, nommément entrées
en béton, allées piétonnières, patios, terrazzo, carreaux et coulis,
pavés, briques et mortier, stucco, toits, clôtures en bois, terrasses,
quais et revêtements extérieurs en vinyle; nettoyants liquides tout
usage pour surfaces, nommément automobiles, camions,
véhicules de plaisance, bateaux, aéronefs, verre, appareils,
carreaux, miroirs, portes de douche, éviers, plans de travail,
granit, laminé, mobilier, fibre de verre, métal peint, plastique,
enduits gélifiés, aluminium, vinyle, ventilateurs de plafond,
piscines, spas et bois; produits de polissage et de protection
liquides tout usage pour surfaces, nommément automobiles,
camions, véhicules de plaisance, bateaux, aéronefs, verre,
appareils, carreaux, miroirs, portes de douche, éviers, plans de

travail, granit, laminé, mobilier, fibre de verre, métal peint,
plastique, enduits gélifiés, aluminium, vinyle, ventilateurs de
plafond, piscines et spas. Date de priorité de production: 22 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
957,840 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. 3,359,812 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,336,691. 2007/02/16. 3PL Links Inc., 800 Arrow Road, Unit 10,
North York, ONTARIO M9M 2Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 200
ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

SERVICES: Third party logistics, namely, organizing and
arranging for the transportation of goods for others, logistics
management, namely managing logistics in relation to the
transportation of goods for others, transportation management,
namely managing the transportation of goods for others, domestic
and international freight and transportation brokering, freight
forwarding services for others, supply chain services for others,
namely, providing services for others relating to third party supply
chain matters namely warehouse storage, transportation and
distribution of third party goods by air, rail, truck and water;
tracking of freight for others, dispatching of domestic and
international freight and transportation for others, warehousing
services, auditing of shipments, freight, payment and
documentation for others, reselling of transportation services,
consulting services in the field of domestic and international freight
and transportation. Used in CANADA since at least as early as
1999 on services.
SERVICES: Logistique pour des tiers, nommément organisation
du transport de marchandises pour des tiers, gestion logistique,
nommément gestion de la logistique ayant trait au transport de
marchandises pour des tiers, gestion du transport, nommément
gestion du transport de marchandises pour des tiers, courtage de
fret et de transport à l’échelle nationale et internationale, services
d’expédition de fret pour des tiers, services de chaîne logistique
pour des tiers, nommément offre de services pour des tiers ayant
trait à la chaîne d’approvisionnement de tiers, nommément
entreposage, transport et distribution de marchandises de tiers
par avion, par train, par camion et par bateau; repérage de fret
pour des tiers, répartition de fret et de transports à l’échelle
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nationale et internationale pour des tiers, services d’entreposage,
vérification des envois, du fret, du paiement et de la
documentation pour des tiers, revente de services de transport,
services de conseil dans les domaines du fret et du transport à
l’échelle nationale et internationale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,336,880. 2007/02/26. Eberhard Schoneburg, 26/F., 88 Hing Fat
Street, Causeway Bay, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

V-BOY 
WARES: (1) Mobile content, namely, wallpapers, screensavers,
graphics, ringtones, video mails, games and music for wireless
mobile devices. (2) Computer Game Programs, Games for Mobile
Phones. SERVICES: Advertising services, namely, advertising
the wares and services of others; entertainment services, namely,
providing interactive, computer or mobile phone games and
providing downloadable entertainment software for wireless
mobile devices; telecommunications network design, planning,
maintenance and management services. Used in CANADA since
August 02, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.
MARCHANDISES: (1) Contenu pour appareils mobiles,
nommément papiers peints, économiseurs d’écran, images,
sonneries, courriels vidéo, jeux et musique pour appareils mobiles
sans fil. (2) Programmes de jeux informatiques, jeux pour
téléphones mobiles. SERVICES: Services de publicité,
nommément publicité des marchandises et des services de tiers;
services de divertissement, nommément offre de jeux interactifs,
informatiques ou pour téléphones mobiles et offre de logiciels de
divertissement téléchargeables pour appareils mobiles sans fil;
services de conception, de planification, de maintenance et de
gestion de réseaux de télécommunication. Employée au
CANADA depuis 02 août 2006 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services.

1,337,054. 2007/02/26. Aspire Sports Supplements Inc., 249
Lawrence Avenue East, Toronto, ONTARIO M4N 1T5 

 

WARES: (1) Dietary and nutritional supplements for non-
medicinal health purposes, namely, vitamins, minerals, herbs, and
nutrients in capsules and tablets; dietary supplement drink mixes;
snack bars, soups; energy drinks and sports drinks. (2) Printed
matter, namely, brochures, and decals, and; clothing for men and
women, namely, shirts, sweatshirts, baseball style caps, athletic
training/racing apparel and accessories namely sports tops,
athletic socks, sports hats, training videos/DVD’s, towels, swim
caps. SERVICES: Operation of an internet website where users
can obtain information on nutrition, and athletic performance, and
can purchase nutrition products. Used in CANADA since
September 01, 2006 on wares (1); November 01, 2006 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on services.
MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires non
médicinaux, nommément vitamines, minéraux, plantes et
nutriments en capsules et en comprimés; préparations pour
boissons de suppléments alimentaires; barres-collations, soupes;
boissons énergétiques et boissons pour sportifs. (2) Imprimés,
nommément brochures et décalcomanies; vêtements pour
hommes et femmes, nommément chemises, pulls d’entraînement,
casquettes genre baseball, vêtements et accessoires pour
l’entraînement et la course, nommément hauts de sport,
chaussettes de sport, chapeaux de sport, vidéos et DVD
d’entraînement, serviettes, bonnets de bain. SERVICES:
Exploitation d’un site Internet où les utilisateurs peuvent trouver
des renseignements sur l’alimentation et la pratique du sport et où
ils peuvent acheter des produits alimentaires. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises (1); 01 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,337,072. 2007/02/27. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Retail delicatessen services; and carry-out
restaurants; restaurant services. Priority Filing Date: February
14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/107551 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No.
3,408,092 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’épicerie fine (vente au détail); restaurants
de mets à emporter; services de restauration. Date de priorité de
production: 14 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/107551 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,408,092 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,337,103. 2007/02/27. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co. KG (a limited partnership organized and existing under the
laws of the Federal Republic of Germany), Sudliche Munchener
Strasse 1, D-82031, Grunwald, 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: Skin soaps, perfumery, essential oils for personal use,
hair preparations for cleaning, caring, tinting, dying, bleaching,
perming and fixing hair. Priority Filing Date: January 18, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 30704075.5 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on April 05, 2007 under No. 307
04 075 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Savons de toilette, parfumerie, huiles
essentielles à usage personnel, produits capillaires pour le
nettoyage, les soins, la teinture, la coloration, la décoloration, la
permanente et la mise en plis. Date de priorité de production: 18
janvier 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30704075.5 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 05 avril 2007 sous le No. 307 04
075 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,143. 2007/02/27. LVL1 Sports Inc., 1450 Headon Road,
#93065, Burlington, ONTARIO L7M 4A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

LVL1 
WARES: Clothing and apparel, namely, clothing for men, women
and children, namely, athletic and exercise clothing, swim wear,
bicycle clothing, golf clothing, skating clothing, rugby clothing,
tennis wear, rainwear, underwear and underclothes, socks and
stockings, shorts, shirts, pants, sweat suits, sweatshirts, tank tops,
track suits, athletic and sports uniforms and suits, martial arts
uniforms and suits, body shapers and body suits, leotards and
tights, unitards, sports jackets, sports jerseys and breeches,
vests, sports overuniforms, dry suits, jackets, coats, pullovers,
school uniforms; clothing accessories, namely, gloves and waist
belts; footwear, namely athletic footwear, exercise footwear, track
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and field footwear, shoes, children’s footwear, sneakers, golf
cleats, cycling shoes, gymnastic slippers, headwear, namely,
caps (with and without visors), baseball caps, children’s
headwear, hats, sweatbands, beanies, skull caps, knitted caps,
headwear for swimming, namely, bathing caps; football
equipment, namely, cleats, field markers, footballs, helmets,
kicking tees, knee pads, line markers, shin guards, shoulder pads,
tackling dummies, uniforms, face masks, mouth pieces, thigh
pads, hip & tailbone pads, knee pads, shock pads, rib pads,
receiver gloves, linemen gloves and neck rolls; baseball
equipment, namely baseballs, baseball gloves and mitts, baseball
batting gloves, catcher’s leg guards, baseball bats, baseball
bases, baseball home plates, baseball bat cases and bags,
catcher’s masks, catcher’s protectors and umpire’s protective
equipment; softball equipment, namely, bases, mitts, bats,
catcher’s leg guards, catcher’s masks, catcher’s mitts, catcher’s
protectors, gloves, home plates, batting helmets, bat bags, and
sliding pads; ice hockey equipment, namely, helmets, shoulder
pads, gloves, pants, elbow pads, shin pads, pucks, sticks, jock
straps and nets, goalie blockers, goalie catchers and goalie pads;
soccer equipment, namely, soccer balls, shin pads, and keepers
gloves; basketball equipment, namely, balls, hoops, gloves and
nets; lacrosse equipment, namely helmets, balls, sticks, nets, shin
pads and shoulder pads; volleyball equipment, namely, balls and
nets; track and field equipment, namely, hurdles, javelins,
discuses, vaulting poles, vaulting standards, cross bars, athletic
shots, batons and starting blocks; training products for speed
agility and quickness, namely, stopwatches, agility ladders,
stacking cones, agility blocks, bean bags, hoops, skipping ropes,
relay batons, soft discus, throwing rope, high jump elastic cord and
balls; pre-recorded audio and audiovisual recordings in the fields
of competitive sports and athletics and sports and athletic training;
compact discs, cassette tapes, digital video discs, videocassette
tapes, and digital video recordings in the fields of competitive
sports and athletics and sports and athletic training; computer
software for database management and recording data in the
fields of competitive sports and athletics and sports and athletic
training; electronic, wireless timing system and vertical jump
measurement system for sports and athletics; cleats and studs for
attachment to sports shoes; ice skates. SERVICES: High-
performance and elite athletic and sports training services;
professional sports representation services; sports agency
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements et habillement, nommément
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
vêtements de sport et d’exercice, vêtements de bain, vêtements
de cyclisme, vêtements de golf, vêtements de patinage,
vêtements de rugby, vêtements de tennis, vêtements
imperméables, sous-vêtements et vêtements de dessous,
chaussettes et bas, shorts, chemises, pantalons, ensembles
d’entraînement, pulls d’entraînement, débardeurs, ensembles
molletonnés, uniformes et tenues d’entraînement et de sport,
costumes et uniformes d’arts martiaux, sous-vêtements de
maintien et combinés-slips, léotards et collants, maillots, vestons
sport, chandails et culottes sport, gilets, survêtements de sport,
vêtements étanches, vestes, manteaux, chandails, uniformes
scolaires; accessoires vestimentaires, nommément gants et
ceinturons; articles chaussants, nommément articles chaussants

d’entraînement, articles chaussants d’exercice et articles
chaussants d’athlétisme, chaussures, articles chaussants pour
enfants, espadrilles, crampons de chaussures de golf, chaussures
de vélo, chaussons de gymnastique, couvre-chefs, nommément
casquettes (avec et sans visière), casquettes de baseball, couvre-
chefs pour enfants, chapeaux, bandeaux absorbants, petits
bonnets, calottes, casquettes tricotées, couvre-chefs pour la
natation, nommément bonnets de bain; équipement de football,
nommément crampons, indicateurs, ballons de football, casques,
tés de botté d’envoi, genouillères, marqueurs de lignes, protège-
tibias, épaulières, mannequins d’entraînement, uniformes,
masques faciaux, embouts buccaux, cuissards, protège-hanches
et protège-coccyx, genouillères, protections pour amortir les
chocs, plastrons, gants de receveur, gants de joueur de lignes et
protège-nuques; équipement de baseball, nommément balles de
baseball, gants de baseball, gants de frappeur de baseball,
jambières de receveur, bâtons de baseball, buts de baseball,
marbres de baseball, étuis et sacs à bâtons de baseball, masques
de receveur, protecteurs de receveur et équipement de protection
pour arbitres; équipement de softball, nommément bases,
mitaines, bâtons, jambières de receveur, masques de receveur,
gants de receveur, protecteurs de receveur, gants, marbres,
casques de frappeur, sacs à bâtons et protège-hanches;
équipement de hockey sur glace, nommément casques,
épaulières, gants, pantalons, coudières, protège-tibias, rondelles,
bâtons, supports athlétiques et filets, gants bloqueurs de gardien
de but, gants attrape-rondelle de gardien de but et jambières de
gardien de but; équipement de soccer, nommément ballons de
soccer, protège-tibias et gants de gardien de but; équipement de
basketball, nommément ballons, anneaux, gants et filets;
équipement de crosse, nommément casques, balles, bâtons,
filets, protège-tibias et épaulières; équipement de volleyball,
nommément ballons et filets; équipement d’athlétisme,
nommément obstacles, javelots, disques, perches, butoirs, barres
transversales, poids d’athlétisme, témoins et blocs de départ;
produits d’entraînement pour l’agilité et la rapidité, nommément
chronomètres, échelles pour le développement de l’agilité, cônes
empilables, balises pour parcours d’agilité, jeux de poches,
cerceaux, cordes à sauter, bâtons témoins de course, disques
mous, corde à lancer, corde élastique pour saut en hauteur ainsi
que balles et ballons; enregistrements audio et audiovisuels dans
les domaines du sport de compétition et de l’athlétisme ainsi que
de l’entraînement sportif et athlétique; disques compacts,
cassettes, disques vidéonumériques, cassettes vidéo et
enregistrements vidéonumériques dans les domaines du sport de
compétition et de l’athlétisme ainsi que de l’entraînement sportif et
athlétique; logiciels de gestion de bases de données et
d’enregistrement de données dans les domaines du sport de
compétition et de l’athlétisme ainsi que de l’entraînement sportif et
athlétique; système de chronométrage électronique sans fil et
système de mesure de saut en hauteur pour le sport et
l’athlétisme; cales et crampons pour chaussures de sport; patins
à glace. SERVICES: Services d’entraînement sportif et athlétique
de haute performance et d’élite; services de représentation dans
le domaine du sport professionnel; services d’agence en sports.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,337,144. 2007/02/27. LVL1 Sports Inc., 1450 Headon Road,
#93065, Burlington, ONTARIO L7M 4A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

THERE IS NO OFFSEASON 
WARES: Clothing and apparel, namely, clothing for men, women
and children, namely, athletic and exercise clothing, swim wear,
bicycle clothing, golf clothing, skating clothing, rugby clothing,
tennis wear, rainwear, underwear and underclothes, socks and
stockings, shorts, shirts, pants, sweat suits, sweatshirts, tank tops,
track suits, athletic and sports uniforms and suits, martial arts
uniforms and suits, body shapers and body suits, leotards and
tights, unitards, sports jackets, sports jerseys and breeches,
vests, sports overuniforms, dry suits, jackets, coats, pullovers,
school uniforms; clothing accessories, namely, gloves and waist
belts; footwear, namely athletic footwear, exercise footwear, track
and field footwear, shoes, children’s footwear, sneakers, golf
cleats, cycling shoes, gymnastic slippers, headwear, namely,
caps (with and without visors), baseball caps, children’s
headwear, hats, sweatbands, beanies, skull caps, knitted caps,
headwear for swimming, namely, bathing caps; football
equipment, namely, cleats, field markers, footballs, helmets,
kicking tees, knee pads, line markers, shin guards, shoulder pads,
tackling dummies, uniforms, face masks, mouth pieces, thigh
pads, hip & tailbone pads, knee pads, shock pads, rib pads,
receiver gloves, linemen gloves and neck rolls; baseball
equipment, namely baseballs, baseball gloves and mitts, baseball
batting gloves, catcher’s leg guards, baseball bats, baseball
bases, baseball home plates, baseball bat cases and bags,
catcher’s masks, catcher’s protectors and umpire’s protective
equipment; softball equipment, namely, bases, mitts, bats,
catcher’s leg guards, catcher’s masks, catcher’s mitts, catcher’s
protectors, gloves, home plates, batting helmets, bat bags, and
sliding pads; ice hockey equipment, namely, helmets, shoulder
pads, gloves, pants, elbow pads, shin pads, pucks, sticks, jock
straps and nets, goalie blockers, goalie catchers and goalie pads;
soccer equipment, namely, soccer balls, shin pads, and keepers
gloves; basketball equipment, namely, balls, hoops, gloves and
nets; lacrosse equipment, namely helmets, balls, sticks, nets, shin
pads and shoulder pads; volleyball equipment, namely, balls and
nets; track and field equipment, namely, hurdles, javelins,
discuses, vaulting poles, vaulting standards, cross bars, athletic
shots, batons and starting blocks; training products for speed
agility and quickness, namely, stopwatches, agility ladders,
stacking cones, agility blocks, bean bags, hoops, skipping ropes,
relay batons, soft discus, throwing rope, high jump elastic cord and
balls; pre-recorded audio and audiovisual recordings in the fields
of competitive sports and athletics and sports and athletic training;
compact discs, cassette tapes, digital video discs, videocassette
tapes, and digital video recordings in the fields of competitive
sports and athletics and sports and athletic training; computer
software for database management and recording data in the
fields of competitive sports and athletics and sports and athletic

training; electronic, wireless timing system and vertical jump
measurement system for sports and athletics; cleats and studs for
attachment to sports shoes; ice skates. SERVICES: High-
performance and elite athletic and sports training services;
professional sports representation services; sports agency
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements et habillement, nommément
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
vêtements de sport et d’exercice, vêtements de bain, vêtements
de cyclisme, vêtements de golf, vêtements de patinage,
vêtements de rugby, vêtements de tennis, vêtements
imperméables, sous-vêtements et vêtements de dessous,
chaussettes et bas, shorts, chemises, pantalons, ensembles
d’entraînement, pulls d’entraînement, débardeurs, ensembles
molletonnés, uniformes et tenues d’entraînement et de sport,
costumes et uniformes d’arts martiaux, sous-vêtements de
maintien et combinés-slips, léotards et collants, maillots, vestons
sport, chandails et culottes sport, gilets, survêtements de sport,
vêtements étanches, vestes, manteaux, chandails, uniformes
scolaires; accessoires vestimentaires, nommément gants et
ceinturons; articles chaussants, nommément articles chaussants
d’entraînement, articles chaussants d’exercice et articles
chaussants d’athlétisme, chaussures, articles chaussants pour
enfants, espadrilles, crampons de chaussures de golf, chaussures
de vélo, chaussons de gymnastique, couvre-chefs, nommément
casquettes (avec et sans visière), casquettes de baseball, couvre-
chefs pour enfants, chapeaux, bandeaux absorbants, petits
bonnets, calottes, casquettes tricotées, couvre-chefs pour la
natation, nommément bonnets de bain; équipement de football,
nommément crampons, indicateurs, ballons de football, casques,
tés de botté d’envoi, genouillères, marqueurs de lignes, protège-
tibias, épaulières, mannequins d’entraînement, uniformes,
masques faciaux, embouts buccaux, cuissards, protège-hanches
et protège-coccyx, genouillères, protections pour amortir les
chocs, plastrons, gants de receveur, gants de joueur de lignes et
protège-nuques; équipement de baseball, nommément balles de
baseball, gants de baseball, gants de frappeur de baseball,
jambières de receveur, bâtons de baseball, buts de baseball,
marbres de baseball, étuis et sacs à bâtons de baseball, masques
de receveur, protecteurs de receveur et équipement de protection
pour arbitres; équipement de softball, nommément bases,
mitaines, bâtons, jambières de receveur, masques de receveur,
gants de receveur, protecteurs de receveur, gants, marbres,
casques de frappeur, sacs à bâtons et protège-hanches;
équipement de hockey sur glace, nommément casques,
épaulières, gants, pantalons, coudières, protège-tibias, rondelles,
bâtons, supports athlétiques et filets, gants bloqueurs de gardien
de but, gants attrape-rondelle de gardien de but et jambières de
gardien de but; équipement de soccer, nommément ballons de
soccer, protège-tibias et gants de gardien de but; équipement de
basketball, nommément ballons, anneaux, gants et filets;
équipement de crosse, nommément casques, balles, bâtons,
filets, protège-tibias et épaulières; équipement de volleyball,
nommément ballons et filets; équipement d’athlétisme,
nommément obstacles, javelots, disques, perches, butoirs, barres
transversales, poids d’athlétisme, témoins et blocs de départ;
produits d’entraînement pour l’agilité et la rapidité, nommément
chronomètres, échelles pour le développement de l’agilité, cônes
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empilables, balises pour parcours d’agilité, jeux de poches,
cerceaux, cordes à sauter, bâtons témoins de course, disques
mous, corde à lancer, corde élastique pour saut en hauteur ainsi
que balles et ballons; enregistrements audio et audiovisuels dans
les domaines du sport de compétition et de l’athlétisme ainsi que
de l’entraînement sportif et athlétique; disques compacts,
cassettes, disques vidéonumériques, cassettes vidéo et
enregistrements vidéonumériques dans les domaines du sport de
compétition et de l’athlétisme ainsi que de l’entraînement sportif et
athlétique; logiciels de gestion de bases de données et
d’enregistrement de données dans les domaines du sport de
compétition et de l’athlétisme ainsi que de l’entraînement sportif et
athlétique; système de chronométrage électronique sans fil et
système de mesure de saut en hauteur pour le sport et
l’athlétisme; cales et crampons pour chaussures de sport; patins
à glace. SERVICES: Services d’entraînement sportif et athlétique
de haute performance et d’élite; services de représentation dans
le domaine du sport professionnel; services d’agence en sports.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,337,448. 2007/02/21. RA BRANDS, L.L.C., 870 Remington
Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

POWER LEVEL 
WARES: Small arms ammunition. Priority Filing Date: November
02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/035,306 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 26, 2008 under No.
3,387,463 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Munitions pour armes légères. Date de
priorité de production: 02 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/035,306 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No.
3,387,463 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,484. 2007/02/23. TUPP, 365, rue Adanac, Québec,
QUÉBEC G1C 5N4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOMINIQUE BERTRAND, (BERTRAND,
BLOUIN), AVOCATS S.E.N.C., 2750, CHEMIN SAINTE-FOY,
SUITE 215, QUEBEC, QUÉBEC, G1V1V6 

 

MARCHANDISES: Crayon retouche de peinture à deux (2) têtes.
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Double-ended paint touch-up pen. Used in CANADA
since 1999 on wares.

1,337,662. 2007/03/02. ESAB AB, société de droit suédois,
Herkulesgatan 72, SE-402 77 Göteborg, SUÈDE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET,
MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5 

ARISTO 
MARCHANDISES: Appareils pour la soudure électrique à l’arc,
nommément : appareils de soudure électrique à l’arc, sources
d’alimentation d’appareils de soudure électrique à l’arc, bobines
de fils électriques pour alimenter en fil électrique les appareils de
soudure à l’arc électrique et interfaces homme-machine pour
appareils de soudure électrique à l’arc. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 19 septembre 1989 sous le No. 1 564 255 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
WARES: Apparatus for electric arc welding, namely: electric arc
welding apparatus, power sources for electric arc welding
apparatus, spools of electric wire to deliver power to electric arc
welding apparatus and human-machine interfaces for electric arc
welding apparatus. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on September 19, 1989 under No. 1 564 255 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,337,913. 2007/02/27. CINVENTION AG, Rheingaustrasse,
190-196 65203 Wiesbaden, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CIMPACT 
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WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary products namely
grafts and stents of all types comprising living tissue, enzymes,
antibodies, growth factors or pharmaceutical agents for tissue
replacement, treatment of organs or supporting organ functions.
(2) Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely catheter, intracardiac catheter; medical,
surgical and orthopaedic implants namely, vascular
endoprosthesis, stents of all types, for support or extension of
blood vascular, biocompatibly coated stents, stents eluting
pharmaceutical agents, stents containing markers; artificial limbs,
eyes and teeth, namely hip joints, knee joints, elbow joints,
shoulder joints, wrist and finger joints, ankle and toe joints and
dental protheses; orthopaedic articles namely orthopaedic fixation
tools, screw, nails and plates; suture materials. SERVICES:
Scientific research and technological services for others in the
field of biological process technology 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: October 31, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306
66 719.3/10 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
October 31, 2006 under No. 30666719 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 pour le remplacement des
tissus, le traitement des organes ou le soutien des fonctions des
organes. (2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, nommément cathéters, cathéters
intracardiaques; implants médicaux, chirurgicaux et
orthopédiques, nommément endoprothèses vasculaires,
endoprothèses en tous genres pour le soutien ou l’expansion des
vaisseaux sanguins, endoprothèses vasculaires à enrobage
biocompatible, endoprothèses vasculaires à élution d’agents
pharmaceutiques, endoprothèses vasculaires contenant des
marqueurs; membres, yeux et dents artificiels, nommément
articulations de la hanche, articulations du genou, articulations du
coude, articulations de l’épaule, articulations du poignet et du
doigt, articulations de la cheville et de l’orteil et prothèses
dentaires; articles orthopédiques, nommément outils de fixations
d’articles orthopédiques, vis, clous et plaques; matériel de suture.
SERVICES: Services de recherche scientifique et services
technologiques pour des tiers dans le domaine des technologies
de processus biologiques, nommément pour le développement de
matériaux, de revêtements, de technologies de revêtement et de
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: 31 octobre 2006,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 66 719.3/10 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 31 octobre 2006 sous le No. 30666719
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.

1,338,201. 2007/02/26. Water Pik, Inc., a Delaware corporation,
1730 E. Prospect Road, Fort Collins, Colorado 80553, 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 

ECOFLOW 
WARES: Showerheads and settings therefor. Priority Filing Date:
December 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/064,478 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03,
2008 under No. 3441492 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Pommes de douche et accessoires connexes.
Date de priorité de production: 14 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/064,478 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le
No. 3441492 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,255. 2007/03/07. AGRICOLA SAN ISIDRO DE
CULIACAN, S.P.R. DE R.L., CARRETERA LA 20 KM. 13.5,
NAVOLATO, SINALOA, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

MALENA BRAND 
WARES: Meat, fish, poultry and game; Meat extracts;Preserved,
dried and cooked fruits and vegetables, namely red pepper and
eggplants, jellies, jams, compotes; Eggs, milk and milk products,
namely milk candy; Edible oils and fat. Used in CANADA since
May 2004 on wares.
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits,
nommément piments rouges et aubergines, gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers, nommément bonbons au
lait; huiles et graisses alimentaires. Employée au CANADA
depuis mai 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,338,485. 2007/03/05. Deep Root Partners, L.P., a California
limited partnership, 530 Washington Street, San Francisco,
California 94111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SILVA CELL 
WARES: Interlocking modular frames to hold soil for tree root
growth and to store storm water consisting of propylene structural
cells. Priority Filing Date: February 15, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/108,803 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 01, 2008 under No. 3,406,238 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Armatures modulaires emboîtables pour
contenir la terre où poussent les racines d’un arbre et accumuler
l’eau de pluie, composées de compartiments en polypropylène.
Date de priorité de production: 15 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/108,803 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le
No. 3,406,238 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,209. 2007/03/14. 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 
 

WARES: Flexible pipes and flexible 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 pipes and flexible lining.
Priority Filing Date: September 14, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/974,857 in association
with the same kind of wares; September 14, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/974,863 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes flexibles pour doubler les
passages, nommément passages d’égouts et d’aqueducs,
conduites de gaz, oléoducs et conduites de vapeur; plastiques
extrudés et polymère en feuilles pour la fabrication et à usage
industriel général. SERVICES: Installation de tuyaux et de
doublures flexibles. Date de priorité de production: 14 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
974,857 en liaison avec le même genre de marchandises; 14
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/974,863 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,339,211. 2007/03/14. 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 
 

WARES: Flexible pipes and flexible 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: September 14, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/974,842 in
association with the same kind of wares; September 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
974,849 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Tuyaux et tubes flexibles pour doubler les
passages, nommément passages d’égouts et d’aqueducs,
conduites de gaz, oléoducs et conduites de vapeur; plastiques
extrudés et polymère en feuilles pour la fabrication et à usage
industriel général. SERVICES: Installation de doublures flexibles
pour la restauration, la remise en état, la réparation et le
recouvrement de pipelines, d’égouts et de passages. Date de
priorité de production: 14 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/974,842 en liaison avec le même
genre de marchandises; 14 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/974,849 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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1,339,264. 2007/03/14. Entertainment Publications, Inc., 1414 E.
Maple Road, Troy, Michigan 48083-4019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

REPEAT SAVINGS 
WARES: Coupons and cards, not magnetically encoded, which
entitle the holder to receive discounts on dining, hotel
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports,
theater and other leisure activities and directories of information
about the program and participating businesses. SERVICES:
Administration of an on-line membership program entitling the
participants to receive discounts on dining, hotel
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports,
theater and other leisure activities, and providing in connection
therewith an on-line directory of information about the program
and participating businesses. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 2006 on wares and on services. Priority Filing
Date: March 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/127,142 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13,
2008 under No. 3,425,439 on wares and on services.
MARCHANDISES: Bons de réduction et cartes, sans codage
magnétique, qui permettent au détenteur de recevoir des rabais
sur les repas de restaurant, les chambres d’hôtel, les biens de
consommation, les voyages, les films, les sports, le théâtre et les
autres activités de loisir, ainsi que répertoires d’information sur le
programme et les entreprises participantes. SERVICES:
Administration d’un programme d’adhésion en ligne permettant
aux membres de recevoir des rabais sur les repas de restaurant,
les chambres d’hôtel, les biens de consommation, les voyages,
les films, les sports, le théâtre et les autres activités de loisir, ainsi
qu’offre connexe d’un répertoire d’information en ligne sur le
programme et les entreprises participantes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 09 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/127,142 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 13 mai 2008 sous le
No. 3,425,439 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,339,360. 2007/03/14. Discovery Communications, Inc., One
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP,
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

DISCOVERY FACT 

WARES: (1) Games, namely, board games, card games, parlor
games, action skill games, hand held unit for playing electronic
and video games, outdoor activity game kits consisting of jump
ropes, baseballs, baseball bats, water squirting toys, chalk for
playing games and/or bubble making wands and solutions,
manipulative games, role playing games; models, namely, toy
model vehicles and related accessories sold as units; dolls. (2) T-
shirts. (3) Decorative magnets; video game cartridges; computer
game programs; stereoscopic viewers and slide reels; calculators;
pre-recorded video cassette tapes and digital audio cassette
tapes featuring educational themes, namely, factual information
regarding science, history, math, technology, art, culture and
sociology. (4) Desk pads; pens; pencils; notebooks; note pads;
non-electric erasers; stencils; file folders;composition books;
stickers; decorative stickers for walls and windows; namely, wall
calendars, arts and crafts paint kits. SERVICES: Publishing of
books and promotion of books via a book club. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 29, 2001 under No. 2455722 on
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2001
under No. 2471868 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA
on April 09, 2002 under No. 2559143 on wares (4); UNITED
STATES OF AMERICA on December 31, 2002 under No.
2669419 on wares (3). Proposed Use in CANADA on services.
MARCHANDISES: (1) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de
cartes, jeux de société, jeux d’adresse, appareil portatif pour jeux
électroniques et vidéo, trousses d’activités extérieures
composées de cordes à sauter, de balles de baseball, de bâtons
de baseball, de jouets arroseurs à presser, de craie pour jeux et/
ou de nécessaires à bulles de savon, jeux de manipulation, jeux
de rôles; modèles, nommément modèles réduits de véhicules et
accessoires connexes vendus comme un tout; poupées. (2) Tee-
shirts. (3) Aimants décoratifs; cartouches de jeux vidéo;
programmes de jeux informatiques; stéréoscopes et disques de
diapositives; calculatrices; cassettes vidéo et cassettes audio
préenregistrées à caractère éducatif, nommément qui offrent des
renseignements précis sur la science, l’histoire, les
mathématiques, la technologie, l’art, la culture et la sociologie. (4)
Sous-main; stylos; crayons; carnets; blocs-notes; gommes à
effacer non électriques; pochoirs; chemises de classement; livres
de composition; autocollants; autocollants décoratifs pour les
murs et les fenêtres, nommément calendriers muraux;
nécessaires de peinture d’artisanat. SERVICES: Édition de livres
et promotion de livres à l’aide d’un club du livre. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai
2001 sous le No. 2455722 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2001 sous le No. 2471868
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 09 avril 2002 sous le No. 2559143 en liaison avec les
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 décembre
2002 sous le No. 2669419 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,339,664. 2007/03/16. Chevron Intellectual Property, LLC., 6001
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, 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 

PROTECT PRECIOUS METAL 
WARES: Oils for lubricating gas engines and motor oils for
automobiles. Priority Filing Date: February 26, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/116,505 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Huiles pour lubrifier les moteurs à essence et
huiles à moteur pour automobiles. Date de priorité de production:
26 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/116,505 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,457. 2007/03/22. MB-Microtec AG, Freiburgstrasse 624,
3172 Niederwangen, SWITZERLAND 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 

TRIGALIGHT 
WARES: Lighting installations namely, electric track lighting units,
lighting ballasts and lighting fixtures; nuclear light sources namely,
gaseous tritium light sources available either as a raw source or
already preinstalled in a protective metal housing or preinstalled in
metal light inserts or in assortments of finished products, namely
in lighting fixtures, light poles, lighting handrails, electronic
handheld units. Used in CANADA since at least as early as
December 2006 on wares. Priority Filing Date: September 28,
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 58781/2006 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on November 17,
2006 under No. 552594 on wares.
MARCHANDISES: Installations d’éclairage, nommément
éclairage électrique sur rail, ballasts d’appareils d’éclairage et
appareils d’éclairage; sources lumineuses fonctionnant à l’énergie
nucléaire, nommément sources lumineuses au tritium gazeux
offertes soit comme source brute ou préinstallées dans un boîtier
de protection en métal, dans des tubes de métal (éclairage) ou
dans divers produits finis, nommément appareils d’éclairage,
lampadaires, rampes lumineuses, appareils électroniques de
poche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 28 septembre 2006, pays: SUISSE, demande no:
58781/2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 novembre 2006 sous le
No. 552594 en liaison avec les marchandises.

1,340,619. 2007/03/15. Les Vergers Lafrance Inc., 1473 Chemin
Principal, Saint-Joseph-du-Lac, QUÉBEC J0N 1M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOEL BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE
LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H1 

LE PETIT VILLAGEOIS 
MARCHANDISES: Boisson, nommément cidre. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Beverage, namely cider. Used in CANADA since as
early as July 1999 on wares.

1,341,097. 2007/03/27. Wineland Ltd., 2, Greenville Terrace,
Dublin 8, IRELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

PINOT NOIR 
WARES: Perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Parfumerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,341,460. 2007/03/29. Imex Systems Inc., 2600 Skymark Ave,
Building 5, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

ORMIT 
WARES: Computer Software, namely automated software tool for
migration of legacy forms and reports applications to latest
technology platforms. Used in CANADA since January 01, 2003
on wares.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel permettant la
migration des applications de traitement de formulaires et de
rapports des anciennes aux nouvelles plateformes
technologiques. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003
en liaison avec les marchandises.

1,342,356. 2007/04/05. Maison des Futailles, S.E.C., 1250, rue
Nobel, Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

REVOLUTION U&I 
MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,342,780. 2007/04/10. ELSEVIER BV, Radarweg 29, 1043 NX
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ANALYTICA CHIMICA ACTA 
As provided by the applicant, ANALYTICA CHIMICA translates
(from Dutch or German) to ANALYTICAL CHEMISTRY and ACTA
translates (from Latin) to THINGS THAT HAVE BEEN DONE.
WARES: (1) Electronic downloadable publications, namely
journals in the fields of science and chemistry. (2) Printed
publications, namely journals in the fields of science and
chemistry. SERVICES: Providing on-line publications, namely
journals in the fields of science and chemistry. Used in CANADA
since December 31, 1947 on wares (2); March 31, 1998 on wares
(1) and on services.
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots néerlandais ou
allemands ANALYTICA CHIMICA est ANALYTICAL
CHEMISTRY, et la traduction anglaise du mot latin ACTA est
THINGS THAT HAVE BEEN DONE.
MARCHANDISES: (1) Publications électroniques
téléchargeables, nommément revues dans les domaines de la
science et de la chimie. (2) Publications imprimées, nommément
revues dans les domaines de la science et de la chimie.
SERVICES: Offre de publications en ligne, nommément revues
dans les domaines de la science et de la chimie. Employée au
CANADA depuis 31 décembre 1947 en liaison avec les
marchandises (2); 31 mars 1998 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services.

1,343,215. 2007/04/12. From Our Wine Cellar Inc., 168, 150
Chippewa Road, Sherwood Park, ALBERTA T8A 6A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VINCENT TONG, STRATHCONA LAW GROUP, 132 HERITAGE
COURT, 150 CHIPPEWA ROAD, SHERWOOD PARK,
ALBERTA, T8A6A2 

From Our Wine Cellar 
The right to the exclusive use of the words FROM, OUR, WINE
and CELLAR is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail sale of wine, beer and alcoholic spirits.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FROM, OUR, WINE et
CELLAR en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Vente au détail de vin, de bière et de spiritueux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,343,382. 2007/04/13. ORS NASCO, INC., 2348 East Shawnee,
Muskogee, Oklahoma 74403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 
 

SERVICES: (1) Wholesale distributorship featuring welding
products and safety products related to welding. (2) Wholesale
distribution of welding supplies, namely cutting tips, plasma hand
torches, electrodes and nozzles; material handling equipment,
namely, chains, cable, and ropes; safety and security equipment,
namely, gloves and jackets. Priority Filing Date: December 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/062,626 in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under
No. 3,305,656 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).
SERVICES: (1) Distribution en gros de produits de soudage et de
produits de sécurité en matière de soudage. (2) Distribution en
gros de matériel de soudage, nommément têtes de coupe,
chalumeaux manuels à plasma, électrodes et buses; équipement
de manutention, nommément chaînes, câble et cordes;
équipement de sécurité, nommément gants et vestes. Date de
priorité de production: 12 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/062,626 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,305,656 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,343,388. 2007/04/13. PARAT-Werk Schönenbach GmbH + Co.
KG, An der Hasenjagd 7, 42897 Remscheid, 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 

PARAT 
As provided by the applicant, the word PARAT translates as ready
in English and prêt in French.
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WARES: Bags and cases for carrying apparatus, instruments and
equipment namely, computers, printers, telecommunication
equipment, cameras, documents, notebooks, hand tools, decibel
meters, temperature gages, blood pressure monitors; bags and
cases and other containers, namely, tool cases, tool bags, tool
trunks, gun and pistol cases, gun and pistol bags, book cases,
document cases, travel cases, tote bags, all purpose carrying
plastic, leather and fabric bags, back-packs, duffel bags;
briefcases, attaché cases, trunks and traveling bags; small leather
goods namely, purses, pocket wallets, key wallets; containers of
plastic namely, plastic storage containers; bags, cases and other
portable containers for sporting articles namely, athletic bags and
bags and cases specifically adapted for sports equipment. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
September 27, 1999 under No. 000344069 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Selon le requérant, les traductions anglaise et française du mot
PARAT sont, respectivement, « ready » et « prêt ».
MARCHANDISES: Sacs et étuis pour transporter des appareils,
des instruments ou du matériel, nommément ordinateurs,
imprimantes, matériel de télécommunication, appareils photo,
documents, ordinateurs portatifs, outils à main, décibelmètres,
thermomètres, tensiomètres artériels; sacs, étuis et autres
contenants, nommément sacoches à outils, sacs à outils, coffres
à outils, étuis pour armes à feu, sacs pour armes à feu, étuis pour
livres, porte-documents, mallettes de voyage, fourre-tout, sacs
tout usage en plastique, en cuir ou en tissu, sacs à dos, sacs
polochons; serviettes, mallettes, malles et sacs de voyage; petits
articles en cuir, nommément porte-monnaie, portefeuilles, porte-
clés; contenants en plastique, nommément contenants de
rangement en plastique; sacs, étuis et autres contenants portatifs
pour articles de sport, nommément sacs de sport ainsi que sacs
et étuis conçus expressément pour l’équipement de sport.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 septembre 1999 sous
le No. 000344069 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,992. 2007/04/19. Lift Systems, Inc., 216-40th Street,
Moline, Illinois, 61266-0906, 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: Machines designed to span, lift and/or move heavy
objects, namely, gantries, lift cylinders, forklifts, industrial trailers,
spent nuclear fuel cask transporters; lifting systems, namely, a
single or double cylinder system designed to lift from 20 to 1,000
tons comprised of gantries, lift cylinders, forklifts, industrial trailers,
spent nuclear fuel cask transporters; mobile equipment used for
lifting heavy objects, namely, mobile cranes; hydraulic jacks for
lifting heavy objects. Priority Filing Date: October 19, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
025,050 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No.
3,465,124 on wares.
MARCHANDISES: Machines conçues pour passer par-dessus,
soulever et/ou déplacer des objets lourds, nommément portiques,
vérins de levage, chariots élévateurs à fourche, remorques
industrielles, châteaux de transport pour combustible épuisé;
systèmes de levage, nommément système à un ou deux vérins
conçu pour soulever de 20 à 1000 tonnes et constitué de
portiques, de vérins de levage, de chariots élévateurs à fourche,
de remorques industrielles, de châteaux de transport pour
combustible épuisé; équipement mobile utilisé pour soulever des
objets lourds, nommément grues mobiles; crics hydrauliques pour
soulever des objets lourds. Date de priorité de production: 19
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/025,050 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3,465,124 en liaison
avec les marchandises.
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1,344,047. 2007/04/19. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

SERVICES: Providing financial assistance and support to victims
of disasters and disadvantaged individuals and families and
providing related financial consultation services; providing
financial assistance and support to educational institutions;
charitable fund raising; collection of donations for charitable
purposes; real estate consultation services and real estate leasing
for those in need; Educational services, namely, providing tutoring
to school aged children in a variety of subjects, academic
mentoring of school aged children, tutoring in the field of
computers; conducting seminars and providing individual training
in the use and operation of computers; organising and conducting
seminars and providing individual training in the field of
infrastructure development and rebuilding infrastructure; training
in the field of healthcare, namely, emergency medical services
and healthcare for victims of disasters and those in need;
entertainment services, namely, organization of events for
charitable purposes in the nature of concerts, sports and cultural
events; organising awards programs for individuals who have
made significant charitable contributions; providing financial
assistance and support for emergency medical services and
healthcare for victims of disasters and those in need; services in
the fields of agriculture, horticulture or forestry, namely, consulting
services and providing equipment to others for agriculture,
horticulture and forestry; personal growth and motivation
consultation services; providing counselling and emotional
support for victims of disasters; providing counselling and
emotional support for the socially disadvantaged. Priority Filing
Date: December 14, 2006, Country: GERMANY, Application No:
306 76 814.3/41 in association with the same kind of services.
Used in GERMANY on services. Registered in or for GERMANY
on February 28, 2007 under No. 306 76 814 on services.
SERVICES: Offre d’aide financière et de soutien aux victimes de
catastrophes naturelles ainsi qu’aux personnes et familles
défavorisées et offre de conseils financiers connexes; offre
d’assistance financière et de soutien aux établissements
d’enseignement; campagnes de financement à des fins
caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; services de
conseil en immobilier et crédit-bail immobilier pour les personnes
dans le besoin; services éducatifs, nommément offre de tutorat
dans divers domaines pour des enfants d’âge scolaire, de
mentorat académique pour des enfants d’âge scolaireet de tutorat

dans le domaine informatique; tenue de conférences et offre de
formation personnelle sur l’utilisation et le fonctionnement des
ordinateurs; organisation et tenue de conférences et offre de
formation personnelle dans les domaines du développement
d’infrastructure et de la reconstruction d’infrastructure; formation
dans le domaine des soins de santé, nommément services
médicaux d’urgence et soins de santé pour les victimes de
catastrophes naturelles et les personnes dans le besoin; services
de divertissement, nommément organisation d’évènements à des
fins caritatives, en l’occurrence concerts, évènements sportifs et
évènements culturels; organisation de programmes de
récompenses pour les personnes qui ont fait des dons de charité
importants; offre d’aide financière et de soutien relativement aux
services médicaux d’urgence et aux soins de santé pour les
victimes de catastrophes naturelles et les personnes dans le
besoin; services dans les domaines de l’agriculture, de
l’horticulture ou de la foresterie, nommément services de conseil
et offre de matériel à des tiers pour l’agriculture, l’horticulture ou la
foresterie; services de conseil ayant trait à la croissance
personnelle et à la motivation; offre de conseils et de soutien
affectif pour les victimes de catastrophes naturelles; offre de
conseils et soutien affectif pour les personnes défavorisées sur le
plan social. Date de priorité de production: 14 décembre 2006,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 76 814.3/41 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 28 février 2007 sous le No. 306 76 814 en liaison avec les
services.

1,344,071. 2007/04/19. MOSAID Technologies Incorporated, 11
Hines Road, Kanata, ONTARIO K2K 2X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET,
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

HLNAND 
WARES: Semi-conductors; semi-conductors, namely, electronic
circuit cards and cartridges, integrated circuits and semi-
conductor design prototypes; semi-conductor memory devices,
namely, flash memory and flash memory cards, cartridges, drives,
adapters, converters, controllers, players, readers, storage
modules, flash memory design prototypes; semi-conductor
memory controllers; semi-conductor memory subsystems,
namely, memory storage sub-systems, computer hardware and
software for supporting, controlling and operating semi-conductor
memory sub-systems. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Semiconducteurs; semiconducteurs,
nommément cartes et cartouches de circuits électroniques,
circuits intégrés et prototypes de semiconducteurs; dispositifs de
mémoire à semiconducteurs, nommément mémoire flash et
cartes à mémoire flash, cartouches, lecteurs, adaptateurs,
convertisseurs, commandes, lecteurs, modules de stockage,
prototypes de mémoire flash; commandes de mémoire à
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semiconducteurs; sous-systèmes de mémoire à
semiconducteurs, nommément sous-systèmes de mémoire de
stockage, matériel informatique et logiciels pour la prise en
charge, le contrôle et l’exploitation de sous-systèmes de mémoire
à semiconducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,344,154. 2007/04/19. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Clothing, namely, pants, shorts, athletic pants,
workout pants, underwear, boxers, briefs, under shirts, sport bras,
trunks, athletic uniforms, jerseys, shirts, tops, fleece, knit and
woven shirts, t-shirts, casual shirts, warm-up shirts, sport shirts,
sweatshirts, t-shirts, sweatpants, outerwear, jackets, pullovers,
coats, warm up suits, swimwear, cover-ups, socks, hosiery; head
gear, namely, hats, caps; gloves; footwear, namely, shoes,
sneakers, boots; luggage, namely, backpacks and all-purpose
athletic bags, school bags, sport bags, messenger bags, cinch
sacs, utility bags, weekender bags, fanny packs, water bottle
bags, CD cases, handbags, soft-sided luggage, rolling pilot cases,
camera bags, travel totes, flight bags, computer bags, agendas,
cosmetic bags, key chains; stationery items consisting of:
portfolios, binders, composition books, folders, memo pads, die-
cut tablets, notebooks, journals, spiral theme books, pencils,
pens, pencil toppers, erasers, pencil cases, stretch book covers,
study kits consisting of ruler, sharpener, stapler, erasers, markers;
corkboards, message combo boards, wipe-off calendar/message
boards, clipboards with memo pads, locker magnets, lunch boxes,
lunch kits, insulated coolers. (2) Performance underwear, namely
shorts and undershirts. Used in CANADA since at least as early
as March 2005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons,
shorts, pantalons d’entraînement, pantalons d’exercice, sous-
vêtements, boxeurs, culottes, gilets de corps, soutiens-gorge de
sport, maillots de bain, uniformes de sport, jerseys, chemises,
hauts, chemises molletonnées, tricotées et tissées, tee-shirts,
chemises tout-aller, pulls de survêtement, chemises sport, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons molletonnés, vêtements
d’extérieur, vestes, chandails, manteaux, survêtements,
vêtements de bain, cache-maillots, chaussettes, bonneterie;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; gants; articles
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes;
bagagerie, nommément sacs à dos et sacs de sport tout usage,

sacs d’école, sacs de sport, sacoches de messager, sacs à lacet
coulissant, sacs tout usage, sacs à dos de randonnée, sacs
banane, sacs à gourde, étuis à CD, sacs à main, valises à parois
souples, valises de pilote à roulettes, sacs à appareil photo,
fourre-tout de voyage, bagages à main, sacs pour ordinateur,
agendas, sacs à cosmétiques, chaînes porte-clés; articles de
papeterie : portefeuilles, reliures, cahiers, chemises de
classement, blocs-notes, blocs-notes coupés à l’emporte-pièce,
carnets, revues, cahiers thématiques à spirale, crayons, stylos,
embouts de crayon, gommes à effacer, étuis à crayons, couvre-
livres extensibles, trousses scolaires comprenant règle, taille-
crayon, agrafeuse, gommes à effacer, marqueurs; tableaux de
liège, tableaux à messages combinés, calendriers/babillards
effaçables, planchettes à pince avec blocs-notes, aimants pour
casier, boîtes-repas, trousses-repas, glacières. (2) Sous-
vêtements techniques, nommément shorts et gilets de corps.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,344,160. 2007/04/19. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Clothing, namely, pants, shorts, athletic pants, workout
pants, underwear, boxers, briefs, under shirts, sport bras, trunks,
athletic uniforms, jerseys, shirts, tops, fleece, knit and woven
shirts, t-shirts, casual shirts, warm-up shirts, sport shirts,
sweatshirts, t-shirts, sweatpants, outerwear, jackets, pullovers,
coats, warm up suits, swimwear, cover-ups, socks, hosiery; head
gear, namely, hats, caps; gloves; footwear, namely, shoes,
sneakers, boots; luggage, namely, backpacks and all-purpose
athletic bags, school bags, sport bags, messenger bags, cinch
sacs, utility bags, weekender bags, fanny packs, water bottle
bags, CD cases, handbags, soft-sided luggage, rolling pilot cases,
camera bags, travel totes, flight bags, computer bags, agendas,
cosmetic bags, key chains; stationery items consisting of:
portfolios, binders, composition books, folders, memo pads, die-
cut tablets, notebooks, journals, spiral theme books, pencils,
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pens, pencil toppers, erasers, pencil cases, stretch book covers,
study kits consisting of ruler, sharpener, stapler, erasers, markers;
corkboards, message combo boards, wipe-off calendar/message
boards, clipboards with memo pads, locker magnets, lunch boxes,
lunch kits, insulated coolers. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
pantalons d’entraînement, pantalons d’exercice, sous-vêtements,
boxeurs, culottes, gilets de corps, soutiens-gorge de sport,
maillots de bain, uniformes de sport, jerseys, chemises, hauts,
chemises molletonnées, tricotées et tissées, tee-shirts, chemises
tout-aller, pulls de survêtement, chemises sport, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons molletonnés, vêtements
d’extérieur, vestes, chandails, manteaux, survêtements,
vêtements de bain, cache-maillots, chaussettes, bonneterie;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; gants; articles
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes;
bagagerie, nommément sacs à dos et sacs de sport tout usage,
sacs d’école, sacs de sport, sacoches de messager, sacs à lacet
coulissant, sacs tout usage, sacs à dos de randonnée, sacs
banane, sacs à gourde, étuis à CD, sacs à main, valises à parois
souples, valises de pilote à roulettes, sacs à appareil photo,
fourre-tout de voyage, bagages à main, sacs pour ordinateur,
agendas, sacs à cosmétiques, chaînes porte-clés; articles de
papeterie: portefeuilles, reliures, cahiers, chemises de
classement, blocs-notes, blocs-notes coupés à l’emporte-pièce,
carnets, revues, cahiers thématiques à spirale, crayons, stylos,
embouts de crayon, gommes à effacer, étuis à crayons, couvre-
livres extensibles, trousses scolaires comprenant règle, taille-
crayon, agrafeuse, gommes à effacer, marqueurs; tableaux de
liège, tableaux à messages combinés, calendriers/babillards
effaçables, planchettes à pince avec blocs-notes, aimants pour
casier, boîtes-repas, trousses-repas, glacières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,445. 2007/04/27. Linvatec Corporation, a Florida
corporation, 11311 Concept Boulevard, Largo, Florida 33773,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XO BUTTON 
WARES: Surgical implants comprising artificial materials, namely
implants for fixation of soft tissue to bone in orthopedic
procedures. Priority Filing Date: December 15, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/065,451 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Implants chirurgicaux constitués de matériaux
artificiels, nommément implants pour fixer des tissus mous à des
os pendant les interventions orthopédiques. Date de priorité de
production: 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/065,451 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,345,621. 2007/04/30. Swat.Fame, Inc., 16425 East Gale
Avenue, City of Industry, California 91745, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPEECHLESS 
WARES: (1) Children’s clothing and wearing apparel, namely
shirts, blouses, dresses, sweaters, jackets, pants, shorts and
skirts. (2) Perfume; toilet water; cologne; fragrances for personal
use; scented body sprays; bath preparations, namely, beads,
crystals, gels, oils and powders; bubble baths; lip balm; cosmetics,
namely, lipstick, lip gloss, face powder, foundation, blush, eye
make-up, eye shadow, and mascara; nail polish. (3) Purses,
wallets, handbags, backpacks, tote bags, shoulder bags, credit
card cases, luggage, attaché cases, traveling bags, overnight
bags, sports bags, book bags, suitcases, duffle bags, clutches,
fanny packs, rucksacks, beach bags, garment bags for travel, and
toiletry cases sold empty. (4) Jewelry, watches and clocks. (5)
Sunglasses, frames for eyeglasses, sports glasses. (6) Wearing
apparel, namely, bermuda shorts, blazers, bottoms, coats, jeans,
miniskirts, pants, trousers, vests, aprons, ascots, athletic
footwear, bandanas, wrist band, sweat bands, neck bands,
baseball caps, bathing suits, bathing caps, bathrobes, beachwear,
clothing belts, garter belts, berets, body suits, boots, bow ties,
boxer shorts, brassieres, briefs, bustiers, camisoles, caps,
cardigans, chemises, corsets, coveralls, Cravats, dressing gowns,
evening gowns,dress socks, athletic socks, clogs, dress shoes,
foundation garments, fur coats, girdles, gloves, golf shirts, gowns,
halter tops, hats, head bands, hosiery, jerseys, jogging suits,
jumpsuits, kimonos, knee highs, knit shirts, leg warmers, leotards,
lingerie, money belts, muu muus, neckties, negligees, night shirts,
night gowns, overalls, overcoats, overshoes, pajamas, panties,
pantyhose, petticoats, polo shirts, ponchos, rain coats, robes,
sandals, sarongs, scarves, shawls, shoes, skorts, sleep masks,
sleepwear, slippers, slips, sneakers, socks, sport coats, sport
shirts, stockings, stoles, suitcoats, suits, suspenders, sweatshirts,
swimsuits, swimwear, t-shirts, teddies, tights, tops, Toques,
tracksuits, turtlenecks, and underwear. Priority Filing Date: April
18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77160195 in association with the same kind of wares (2); April
18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77160190 in association with the same kind of wares (3); April
18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77160179 in association with the same kind of wares (4).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
03, 1995 under No. 1923815 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6).
MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles vestimentaires pour
enfants, nommément chemises, chemisiers, robes, chandails,
vestes, pantalons, shorts et jupes. (2) Parfums; eau de toilette;
eau de Cologne; fragrances à usage personnel; produits
parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le bain,
nommément perles, cristaux, gels, huiles et poudres; bains
moussants; baume à lèvres; cosmétiques, nommément rouge à
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lèvres, brillant à lèvres, poudre pour le visage, fond de teint, fard
à joues, maquillage pour les yeux, ombre à paupières et mascara;
vernis à ongles. (3) Porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main,
sacs à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, porte-cartes de crédit,
valises, mallettes, sacs de voyage, sacs court-séjour, sacs de
sport, sacs pour livres, valises, sacs polochons, pochettes, sacs
banane, sacs de plage, housses à vêtements de voyage et
trousses de toilette vendues vides. (4) Bijoux, montres et
horloges. (5) Lunettes de soleil, montures pour lunettes, lunettes
de sport. (6) Articles vestimentaires, nommément bermudas,
blazers, vêtements pour le bas du corps, manteaux, jeans,
minijupes, pantalons gilets, tabliers, ascots, articles chaussants
d’entraînement, bandanas, serre-poignet, bandeaux absorbants,
tours du cou, casquettes de baseball, maillots de bain, bonnets de
bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures, porte-
jarretelles, bérets, combinés-slips, bottes, noeuds papillon,
boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, bustiers, camisoles,
casquettes, cardigans, combinaisons-culottes, corsets,
combinaisons, régates, robes de chambre, robes du soir,
chaussettes habillées, chaussettes de sport, sabots, chaussures
habillées, sous-vêtements de maintien, manteaux de fourrure,
gaines, gants, polos, peignoirs, corsages bain-de-soleil,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, jerseys, ensembles de jogging,
combinaisons-pantalons, kimonos, mi-bas, chemises tricotées,
jambières, maillots, lingerie, ceintures porte-monnaie, robes
amples hawaïennes, cravates, déshabillés, chemises de nuit,
robes de nuit, salopettes, pardessus, couvre-chaussures,
pyjamas, culottes, bas-culottes, jupons, polos, ponchos,
imperméables, peignoirs, sandales, sarongs, foulards, châles,
chaussures, jupes-shorts, masques de nuit, vêtements de nuit,
pantoufles, slips, espadrilles, chaussettes, vestons sport,
chemises sport, bas, étoles, vestes de costume, costumes,
bretelles, pulls d’entraînement, maillots de bain, vêtements de
bain, tee-shirts, combinaisons-culottes, collants, hauts, tuques,
ensembles molletonnés, chandails à col roulé et sous-vêtements.
Date de priorité de production: 18 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77160195 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 18 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77160190 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 18 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77160179 en liaison avec le même
genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 1995
sous le No. 1923815 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4),
(5), (6).

1,345,917. 2007/05/03. Sølve Fjerdingstad, P.O. Box 8892
Youngstorget, 0028 Oslo, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

DynaView 

WARES: Laser scanning systems for inspecting, monitoring,
calibrating and detecting defects in machines and machine parts.
SERVICES: Technical consulting, maintenance and repair
services in relation to industrial and technical apparatus and
instrumentation, namely laser scanning systems for inspecting,
monitoring, calibrating and detecting defects in machines and
machine parts. Priority Filing Date: November 15, 2006, Country:
NORWAY, Application No: 200613141 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Systèmes à balayage laser pour l’inspection,
la surveillance et l’étalonnage de machines et de pièces de
machines ainsi que pour le repérage de défauts dans ces articles.
SERVICES: Services de conseil technique, d’entretien et de
réparation ayant trait aux appareils et instruments industriels et
techniques, nommément systèmes à balayage laser pour
l’inspection, la surveillance et l’étalonnage de machines et de
pièces de machines ainsi que pour le repérage de défauts dans
ces articles. Date de priorité de production: 15 novembre 2006,
pays: NORVÈGE, demande no: 200613141 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.

1,346,090. 2007/05/04. W & H Deutschland GmbH,
Raiffeisenstraße 4, 83410 Laufen / Obb., GERMANY
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: Motors for surgical, medical and dental instruments,
namely E-motors consisting of a mechanical rotating drive for
dental instruments with supply of cooling water, cooling air and/or
light; laboratory motor handpieces for working materials in a dental
laboratory namely, electric motors consisting of a mechanical
rotating drive and a mounted laboratory handpiece for gripping the
cutting or polishing instruments for laboratory work on working
materials namely metal, gypsum, plastic, crowns, inlays, dental
restoration materials; laboratory machines with fitted laboratory
motor handpieces for working materials in a dental laboratory
namely, electrical controls for the electrical motors and foot-, knee-
, or table-top operating controls; air motors for driving dental
transmission instruments; surgical and implantation machines
consisting of electrical controls, foot-operating controls and with
coolant supply for transmission elements and electrical motors
with a coupling system for namely, surgical contra-angles and
surgical handpieces for implantation, osteosynthesis, segmental
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osteotomy, mandibular and maxilliary osteotomy, germectomy,
sequestrotomy, hemisection, wisdom tooth removal, apical
resection, apical pressure relief, bone modelling, bone smoothing,
fenestration, decompression, endodontic treatment; quick-
couplings, namely adapters for connecting air driven handpieces
and air motors consisting of a mechanical rotating drive with the
air hose of the unit namely, high speed turbine handpieces, air
scaler handpieces and air motors and air motors consisting of a
mechanical rotating drive; high speed turbine handpieces for
treating teeth on the patient namely, air driven rotor in the head of
the handpiece with gripping device to fix the dental instruments, air
scaler handpieces, namely, air driven handpieces for mechanical
removal of plaque and calculus, air motors namely, air motors to
be connected to a quick coupling to transverse compressed air
into mechanical rotation to drive straight and contra-angle
handpieces; electrical controls for surgical, medical and dental
instruments; electrical foot controls for surgical and implantation
driving devices; electrical motors to drive straight and contra-angle
handpieces consisting of a mechanical rotating drive and an
electronic control; electrical foot controls for laboratory
handpieces for working materials in a dental laboratory namely,
foot-operated electrical controls for laboratory work on dental
materials; dental apparatus and machines namely, surgical
instruments and machines for dental and oral surgery as well as
for microsurgery and ortopaedics, dental instruments; dental and
surgical distance jigs namely, templates for adjusting the distance
between two implantation drill holes in the bone; dental and
surgical handpieces and contra-angle handpieces to be driven for
treating teeth or bone on the patient namely, dental handpieces for
dental preparation, endodontic handpieces for root canal
treatment, prophylaxis handpieces for polishing teeth or
restorative materials, surgical handpieces, saw handpieces,
contra-angle handpieces for microsurgery, consisting of a
coupling to the motor, mechanical transmission and gripping
device to fix dental instruments, endodontic files, prophy cups and
brushes and surgical instruments and saw blades; dental and
surgical endodontics contra-angle handpieces and endodontics
files namely, tools; dental and surgical lifting contra-angle
handpieces; dental and surgical prophylaxis contra-angle
handpieces; dental and surgical saw handpieces for microsurgery;
dental and surgical air scalers; dental and surgical piezoelectric
scalers; dental and surgical scaler tips; electrified hoses for dental
and surgical apparatus, instruments and machines; mobile
supports for driving devices namely, furniture made for laboratory,
dental and surgical machines; dental and surgical maintenance
apparatus for cleaning and lubricating dental and surgical
handpieces and instruments namely, oil spray can and
maintenance units for lubricating and internal/external cleaning of
high speed turbine handpieces, air scalers, air motors, dental and
surgical hand pieces; artificial teeth; sterilizers namely, sterilizers
utilizing steam for dental and surgical apparatus, instruments and
machines; sterilizing and transportation cases for dental and
surgical apparatus, instruments and machines. Used in CANADA
since at least as early as March 20, 2007 on wares. Priority Filing
Date: November 21, 2006, Country: GERMANY, Application No:
306 71 490.6 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March
27, 2007 under No. 306 71 490 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour instruments chirurgicaux,
médicaux et dentaires, nommément moteurs électriques
composés d’un entraînement mécanique rotatif pour instruments
dentaires avec alimentation en eau de refroidissement, air de
refroidissement et/ou lumière; pièces à main à moteur de
laboratoire servant au travail des matériaux dans un laboratoire
dentaire, nommément moteurs électriques composés d’un
entraînement mécanique rotatif et d’une pièce à main montée de
laboratoire servant à serrer des instruments de coupe ou de
polissage pour le travail des matériaux en laboratoire,
nommément métal, gypse, plastique, couronnes, incrustations,
matériaux de restauration dentaire; appareils de laboratoire avec
pièces à main à moteur ajustées de laboratoire servant au travail
des matériaux dans un laboratoire dentaire, nommément
commandes électriques pour les moteurs électriques et
commandes manoeuvrées au pied, au genou et à la table;
moteurs pneumatiques pour entraîner des instruments de
transmission à usage dentaire; appareils de chirurgie et
d’implantation composés de commandes électriques, de pédales
de commande électriques avec alimentation en liquide de
refroidissement pour éléments de transmission et moteurs
électriques munis d’un système d’accouplement, nommément
contre-angles de chirurgie et pièces à main de chirurgie pour
l’implantation, l’ostéosynthèse, l’ostéotomie partielle, l’ostéotomie
mandibulaire et maxillaire, la germectomie, la séquestrectomie,
l’hémisection, l’extraction de dents de sagesse, la résection
apicale, l’aération apicale, le modelage osseux, le lissage osseux,
la fenestration, la décompression, les traitements endodontiques;
raccords rapides, nommément adaptateurs pour pièces à main
pneumatiques et moteurs pneumatiques composés d’un
entraînement mécanique rotatif, nommément turbines à main
rapides, pièces à main à détartrer pneumatiques et moteurs
pneumatiques ainsi que moteurs pneumatiques composés d’un
entraînement mécanique rotatif; turbines à main rapides pour le
traitement des dents du patient, nommément rotors pneumatiques
compris dans la tête des pièces à main avec un dispositif de
serrage pour fixer les instruments dentaires, pièces à main à
détartrer pneumatiques, nommément pièces à main
pneumatiques pour éliminer mécaniquement la plaque dentaire et
le tartre, moteurs pneumatiques, nommément moteurs
pneumatiques reliés à un raccord rapide qui transforme l’air
comprimé en énergie mécanique pour entraîner des contre-
angles et des pièces à main; commandes électriques pour
instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires; pédales de
commande électriques pour dispositifs d’entraînement de
chirurgie et d’implantation; moteurs électriques pour entraîner des
contre-angles et des pièces à main composés d’un entraînement
mécanique rotatif et d’une commande électronique; pédales de
commande électriques pour pièces à main de laboratoire servant
au travail des matériaux dans un laboratoire dentaire,
nommément commandes électriques manoeuvrées au pied
servant au travail de matériaux dentaires en laboratoire; appareils
dentaires, nommément instruments et appareils chirurgicaux pour
la chirurgie buccale et maxillo-faciale, la microchirurgie et la
chirurgie orthopédique, instruments dentaires; gabarits
d’écartement à usage dentaire et chirurgical, nommément
gabarits pour ajuster la distance entre les deux alésages percés
dans l’os pour des implants; pièces à main et contre-angles
dentaires et chirurgicaux à entraîner pour traiter les dents ou les
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os du patient, nommément pièces à main dentaires pour la
préparation des soins dentaires, pièces à main d’endodontie
servant au traitement radiculaire, pièces à main de prophylaxie
pour polir les dents ou les matériaux de restauration, pièces à
main de chirurgie, scies, contre-angles pour la microchirurgie,
composés d’un raccord lié au moteur, d’une transmission
mécanique et d’un dispositif de serrage pour fixer des instruments
dentaires, limes d’endodontie, polissoirs et brosses de
prophylaxie, instruments chirurgicaux et lames de scie; contre-
angles et limes d’endodontie à usage dentaire et chirurgical,
nommément outils; contre-angles de levage à usage dentaire et
chirurgical; contre-angles de prophylaxie à usage dentaire et
chirurgical; scies dentaires et chirurgicales pour la microchirurgie;
détartreurs pneumatiques dentaires et chirurgicaux; détartreurs
piézoélectriques dentaires et chirurgicaux; embouts de
détartreurs dentaires et chirurgicaux; tuyaux électriques pour
appareils et instruments dentaires et chirurgicaux; supports
mobiles pour dispositifs d’entraînement, nommément mobilier
conçu pour appareils de laboratoire, dentaires et chirurgicaux;
appareils d’entretien dentaires et chirurgicaux pour le nettoyage et
la lubrification de pièces à main et d’instruments dentaires et
chirurgicaux, nommément huile d’entretien et unités d’entretien
pour la lubrification et le nettoyage interne/externe de turbines à
main rapides, de détartreurs pneumatiques, de moteurs
pneumatiques, de pièces à main dentaires et chirurgicales; dents
artificielles; stérilisateurs, nommément stérilisateurs à vapeur
pour appareils et instruments dentaires et chirurgicaux; étuis de
stérilisation et de transport pour appareils et instruments dentaires
et chirurgicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 mars 2007 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 21 novembre 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 71 490.6 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27
mars 2007 sous le No. 306 71 490 en liaison avec les
marchandises.

1,346,508. 2007/05/08. DCL International Inc., 241 Bradwick
Drive, Concord, ONTARIO L4K 1K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

QUICK-LID 
WARES: Catalysts products, namely, catalytic converters for
internal combustion engines used in the fields of natural gas
compression and power generation. Used in CANADA since
December 1996 on wares.
MARCHANDISES: Produits catalytiques, nommément
convertisseurs catalytiques pour moteurs à combustion interne
utilisés dans la compression du gaz naturel et la production
d’énergie. Employée au CANADA depuis décembre 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,346,575. 2007/05/08. 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 

ETHICON EVITHROM 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely human thrombin
for use in surgical procedures. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
thrombine humaine pour interventions chirurgicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,246. 2007/05/14. Beaulieu Canada Company/Compagnie
Beaulieu Canada, 335 rue Roxton, Acton Vale, QUEBEC J0H
1A0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

CORONET 
WARES: Carpeting, namely, rugs, carpets, carpet undercushion,
floor covering adhesives, bath rugs, bath accessories, namely,
toilet seat covers, toilet tank covers, toilet contour floor mats, bath
mats and scatter rugs; carpet attachments namely, carpet
attachment backing, namely, an adhesive strip to connect carpet,
carpet installation tape and tape coverings, tools for the
installation of carpets, namely rollers, cutters, seaming tools and
knives, baseboards and trim. SERVICES: Operation of a business
dealing the manufacture, distribution and sale of carpets and floor
coverings. Used in CANADA since at least as early as January 15,
1999 on wares and on services.
MARCHANDISES: Tapis, nommément carpettes, tapis, sous-
tapis, adhésifs pour revêtements de sol, tapis de bain, accessoires
de bain, nommément housses de siège de toilette, housses de
réservoir, tapis contour pour toilettes, tapis de bain et carpettes;
attaches pour tapis, nommément endos de fixation à tapis,
nommément bande adhésive pour joindre le tapis, bande pour la
pose de tapis et couvre-bande, outils pour la pose de tapis,
nommément rouleaux, outils de coupe, outils et couteaux à joints,
plinthes et boiseries. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de tapis
et de revêtements de sol. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,347,248. 2007/05/14. Beaulieu Canada Company/Compagnie
Beaulieu Canada, 335 rue Roxton, Acton Vale, QUEBEC J0H
1A0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

PEERLESS 
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WARES: Carpeting, namely, rugs, carpets, carpet undercushion,
floor covering adhesives, bath rugs, bath accessories, namely,
toilet seat covers, toilet tank covers, toilet contour floor mats, bath
mats and scatter rugs; carpet attachments namely, carpet
attachment backing, namely, an adhesive strip to connect carpet,
carpet installation tape and tape coverings, tools for the
installation of carpets, namely rollers, cutters, seaming tools and
knives, baseboards and trim. SERVICES: Operation of a business
dealing the manufacture, distribution and sale of carpets and floor
coverings. Used in CANADA since at least as early as January 15,
1999 on wares and on services.
MARCHANDISES: Tapis, nommément carpettes, tapis, sous-
tapis, adhésifs pour revêtements de sol, tapis de bain, accessoires
de bain, nommément housses de siège de toilette, housses de
réservoir, tapis contour pour toilettes, tapis de bain et carpettes;
attaches pour tapis, nommément endos de fixation à tapis,
nommément bande adhésive pour joindre le tapis, bande pour la
pose de tapis et couvre-bande, outils pour la pose de tapis,
nommément rouleaux, outils de coupe, outils et couteaux à joints,
plinthes et boiseries. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de tapis
et de revêtements de sol. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,347,754. 2007/05/16. Tete à Modeler, Société à responsabilité
limitée, 20, rue Paul Verlaine, 59118 Wambrechies, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2 

TETE A MODELER 
MARCHANDISES: Disques acoustiques, disques compacts
(audio et vidéo) préenregistrés, disques optiques compacts,
disques numériques multi usages (DVD), cassettes vidéo
contenant de la musique, du matériel éducatif; logiciels de jeux,
logiciels éducatifs et culturels sous forme de CD-ROM et de DVD
pour jeunes enfants; dessins animés, films (pellicules)
impressionnés, cassettes vidéo; appareils pour l’enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images
nommément magnétophones, bandes magnétiques,
magnétoscopes; ordinateurs, périphériques d’ordinateurs;
produits de l’imprimerie nommément catalogues, pamphlets;
livres, journaux, périodiques, revues, manuels, articles de
papeterie nommément cartes d’anniversaires, crayons de cire,
enveloppes, gommes à effacer, papier, stylos, crayons, carnets,
cartes postales; adhésifs pour la papeterie, articles pour reliure
nommément cahiers anneaux, spirales, diviseurs alphabétiques
et numériques; matériel d’instruction ou d’enseignement (à
l’exception des appareils) nommément livres et manuels;
décalcomanies, affiches, photographies, peintures (tableaux),
encadrés ou non, pâte à modeler, matériel pour les artistes
nommément cartables à dessin, pinceaux, crayons, fusains, blocs
à dessins; pinceaux, livres d’éveil pour les enfants, albums de
dessins, de coloriages et de peinture, cartes de voeux; jeux
d’action, de table, et de cartes, puzzles; jouets de bain, d’activités
pour enfants, mécaniques, éducatifs ou culturels. SERVICES:

Emissions télévisées et radiophoniques; courrier électronique;
services d’éducation et de formation nommément conférences,
séminaires et ateliers pour enfants dans le domaine éducatif;
services de divertissement sous forme d’émissions
radiographiques, télévisées, théâtrales, de films
cinématographiques et d’activités culturelles; édition de livres et
de revues, organisation de concours et d’exposition (éducation et
divertissement) dans le domaine de la musique, de l’orthographe;
production de films, montage de programmes radiophoniques et
de télévision, production et représentation de spectacles,
publication électronique de livres et de périodiques en ligne,
services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau
informatique, organisation d’expositions à buts éducatifs ou
culturels, organisation et conduite d’ateliers de formation, de
colloques, de conférences, parcs d’attraction, production et
représentation de spectacles, prêt de livres; services de
restauration, de camps et de maisons de vacances ; informations
et conseils en matière de restauration, de cuisine et
d’alimentation; conseils et informations en matière de beauté et de
santé. Date de priorité de production: 24 novembre 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06 3 465 266 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: Pre-recorded audio discs, compact discs (audio and
video), optical compact discs, multi-purpose digital discs (DVDs),
videocassettes containing music, educational material; computer
game software, educational and cultural computer software in the
form of CD-ROMs and DVDs for young children; animated
cartoons, exposed film, videocassettes; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images, namely tape
recorders, magnetic tapes, video recorders; computers, computer
peripherals; printed products, namely catalogues, pamphlets;
books, newspapers, periodicals, journals, manuals, stationery,
namely birthday cards, wax crayons, envelopes, erasers, paper,
pens, pencils, notebooks, postcards; adhesives for stationery,
items for binding, namely ring notebooks, spiral notebooks,
alphabetical and numerical dividers; teaching or instructional
material (with the exception of apparatus), namely books and
manuals; decals, posters, photographs, framed or unframed
paintings (pictures), modelling clay, artists’ supplies, namely
portfolios, paintbrushes, pencils, charcoal pencils, drawing pads;
paintbrushes, developmental books for children, drawing,
colouring, and painting albums, greeting cards; action games,
board games, and card games, puzzles; mechanical, educational,
or cultural bath toys, activity toys for children. SERVICES:
Television and radio programs; email; education and training
services, namely children’s conferences, seminars and
workshops pertaining to education; entertainment services in the
form of radio, television shows, theatrical performances, motion
picture films and cultural activities; publishing books and journals,
organizing contests and exhibitions (for education and
entertainment) related to music, spelling; producing films, editing
radio and television programs, producing and performing shows,
publishing electronic books and periodicals online, online gaming
services provided on a computer network, organizing exhibitions
for educational or cultural purposes, organizing and conducting
training workshops, colloquia, conferences, amusement parks,
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producing and performing shows, book lending; restaurant, camp,
and vacation home services; information and advice related to
restaurant services, cooking, and nutrition; advice and information
related to beauty and health. Priority Filing Date: November 24,
2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 465 266 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.

1,347,920. 2007/05/18. Annie Myara, 5720 Cavendish, # 606,
MONTREAL, QUEBEC H4W 1S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANNIE LEMIEUX-
GAUDRAULT, (BÉLANGER SAUVÉ, s.e.n.c.r.l.), 1, PLACE
VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2C1 

TRIPIT 
SERVICES: (1) Online coordination of travel arrangements for
individuals and groups; travel information services; providing links
to other websites featuring travel information and services. (2)
Advertising and marketing services, namely by phone, by mail and
by Internet, of providers of travel related services. (3) Designing,
printing and collecting marketing information. Used in CANADA
since May 01, 2006 on services.
SERVICES: (1) Organisation de voyages en ligne pour les
particuliers et les groupes; services d’information sur le voyage;
offre de liens vers d’autres sites Web contenant de l’information et
des services en matière de voyage. (2) Services de publicité et de
marketing, nommément par téléphone, par la poste et par Internet,
concernant des fournisseurs de services de voyage. (3)
Conception, impression et collecte d’information de marketing.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2006 en liaison avec les
services.

1,347,982. 2007/05/18. CHAMPION BEAUTY BRANDS AG,
General Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

MATCH PLAY 
WARES: Skin soaps; perfumery; essential oils, namely essential
oil for aromatherapy, for treatment of acne and scars, and for use
in the manufacture of scented products; cosmetics, namely
foundation, concealer, mascara, eye shadow, eye and/or brow
liners, lipstick, lip liner, lip balm, face powder, bronzer, blusher,
moisturizers, make-up remover, nail polish, nail polish remover,
deodorants, non-medicated body powder, cleansing milk,
exfoliators, body scrubs, toners, cleansing gels, body creams,
body lotions, facial creams, eye creams, eye masks, facial masks,
nourishing fluids, hydra sprays; hair lotions; dentifrices. Priority
Filing Date: December 14, 2006, Country: SWITZERLAND,
Application No: 61371/2006 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie; huiles
essentielles, nommément huile essentielle d’aromathérapie, pour
le traitement de l’acné et des cicatrices ainsi que pour la
fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément fond
de teint, correcteur, mascara, ombre à paupières, traceurs pour
les yeux et/ou les sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume
à lèvres, poudre pour le visage, produit bronzant, fard à joues,
hydratants, démaquillant, vernis à ongles, dissolvant, déodorants,
poudre pour le corps non médicamenteuse, lait démaquillant,
exfoliants, désincrustants pour le corps, toniques, gels nettoyants,
crèmes pour le corps, lotions pour le corps, crèmes pour le visage,
crèmes contour des yeux, masques pour les yeux, masques de
beauté, produits nutritifs liquides, hydratants en vaporisateur;
lotions capillaires; dentifrices. Date de priorité de production: 14
décembre 2006, pays: SUISSE, demande no: 61371/2006 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,297. 2007/05/22. Prima Innovations Inc., 225, rue de Vimy,
bureau 4, Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 6G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

MARCHANDISES: Abris pour bateaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Shelters for boats. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,348,629. 2007/05/24. Judith Banfield, 636 Baker Street,
Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 4J4 
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WARES: Bags namely baby bunting and diaper. Bassinets. Bibs
namely baby. Blankets namely baby. Body care products namely
baby lotions, diaper creams, sunscreen lotions. Books namely
children’s story books. Bottles namely water and baby. Carriages
namely baby. Carriers namely baby, worn on the body. Clothing
namely baby, children’s and infant shirts, pants, dresses,
undergarments, beachwear, sun protection, rainwear, ski-wear,
wet suits, jackets, breastfeeding. Compact discs namely
prerecorded music for children. Diapers namely cloth. Dishes
namely feeding dolls and accessories. Eyeglasses namely
sunglasses. Fins for watersports. Footwear namely baby,
children’s, infant beach, outdoor winter, rain, running, slippers.
Games namely board, card, puzzles, matching. Gloves namely
ski, snow, gardening. Headwear namely baby, children’s infant
sun, snow, toques earmuffs. Knapsacks namely children’s, hiking,
diaper. Mittens namely baby, children’s, infant. Nets namely
mosquito, sun protection. Nipples for baby bottles. Pacifiers for
babies. Pads namely breast, bed. Personal flotation aids namely
baby, children’s infant playsets namely doll farmhouse, dollhouse,
outdoor, action figures, vehicle. Playpens, puppets, rattles, skates
namely children’s iceskates, bobskates. Ski equipment namely
children’s skis and poles, ski harnesses. Toys namely action, baby
multiple activity, bath, bakeware and cookware, children’s multiple
activity, construction, drawing, educational, fantasy character,
infant action crib, musical, party favours in the nature of small toys,
plush, pull, ride-on, sand box, squeezable squeaking, swords,
water squorting, wind-up. Toys designed to be attached to car
seats, strollers, cribs, high chairs, baby carriers. Train sets
tricycles umbrellas. Used in CANADA since October 01, 2006 on
wares.
MARCHANDISES: Sacs, nommément nids d’ange et sacs à
couches. Berceaux. Bavoirs, nommément pour bébés.
Couvertures, nommément pour bébés. Produits de soins du
corps, nommément lotions pour bébés, crèmes pour l’érythème
fessier, écrans solaires en lotions. Livres, nommément livres de
contes pour enfants. Bouteilles, nommément gourdes et biberons.
Landaus, nommément pour bébés. Sacs, nommément porte-
bébés à porter sur le corps. Vêtements, nommément vêtements
pour bébés et enfants, à savoir chemises, pantalons, robes,
vêtements de dessous, vêtements de plage, vêtements de
protection solaire, vêtements imperméables, vêtements de ski,
combinaisons isothermes, vestes, accessoires pour l’allaitement.
Disques compacts, nommément musique préenregistrée pour
enfants. Couches, nommément en tissu. Vaisselle, nommément
plats à nourriture. Poupées et accessoires. Lunettes, nommément
lunettes de soleil. Palmes pour sports nautiques. Articles
chaussants, nommément pour bébés et enfants, à savoir pour la
plage, l’hiver, la pluie et la course, pantoufles. Jeux, nommément
jeux de plateau, jeux de cartes, casse-tête, jeux d’association.
Gants, nommément gants de ski, gants de neige, gants de
jardinage. Couvre-chefs, nommément pour bébés et enfants, à
savoir chapeaux de soleil, chapeaux de neige, tuques, cache-
oreilles. Sacs à dos, nommément sacs pour enfants, sacs de
randonnée, sacs à couches. Mitaines, nommément pour bébés et
enfants. Filets, nommément moustiquaires, filets de protection
solaire. Tétines pour biberons. Suces pour bébés. Coussins,
nommément coussinets pour seins, matelas de lit. Dispositifs de
flottaison individuels, nommément pour bébés et enfants.

Ensembles de jeux, nommément fermes, maisons de poupée,
jeux de plein air, figurines d’action, véhicules jouets. Parcs pour
enfants. Marionnettes. Hochets. Patins, nommément patins à
glace et patins à deux lames pour enfants. Équipement de ski,
nommément skis et bâtons de ski pour enfants, harnais de ski. .
Jouets, nommément jouets d’action, jouets multiactivités pour
bébés, jouets pour le bain, ustensiles de cuisson jouets et
batteries de cuisine jouets, jouets multiactivités pour enfants,
jouets de construction, nécessaires de dessin, jouets éducatifs,
jouets représentant des personnages imaginaires, jouets
interactifs pour berceau, jouets musicaux et articles de fête, en
l’occurrence petits jouets, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets
enfourchables, carrés de sable, jouets sonores souples, épées,
jouets arroseurs à presser, jouets à remonter. Jouets conçus pour
être fixés aux sièges d’auto, aux poussettes, aux lits d’enfant, aux
chaises hautes, aux porte-bébés. Ensembles de train jouet.
Tricycles. Parapluies. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2006 en liaison avec les marchandises.

1,349,005. 2007/05/17. Dan Tersigni, 15 McKee Drive South,
Caledon, ONTARIO L7C 1G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PARENTE, BOREAN, SUITE
207, 3883 HIGHWAY 7, WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L6C1 

IGNITE YOUR POSSIBILITIES 
SERVICES: Real estate services, namely licensed real estate
agent services, real estate listing services, acting as a real estate
broker for buyers and sellers, promotion of the sale of real property
by developing promotional campaigns through the distribution of
printed materials, and over the Internet by means of operation of
websites. Used in CANADA since October 26, 2004 on services.
SERVICES: Services immobiliers, nommément services d’agents
immobiliers accrédités, services de description de propriétés,
services de courtier immobilier pour des acheteurs et des
vendeurs, promotion de la vente de propriétés grâce à la
conception de campagnes de promotion par la distribution
d’imprimés, et sur Internet au moyen de l’exploitation de sites web.
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2004 en liaison avec
les services.

1,349,264. 2007/05/29. AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 8329
West Sunset Road, Suite 220, Las Vegas, Nevada 89113,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

AMAZON EC2 
SERVICES: Providing access to hosted operating systems and
computer applications through the Internet; computer services,
namely, acting as an application service provider for third parties
in the field of remote hosting of operating systems and computer
applications; computer services, namely, providing a virtual
computing environment accessible via the Internet for registered
users for the purpose of computing computer server capacity;
rental of computing and data storage facilities of variable capacity,
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namely, database servers, to third parties; computer services,
namely, acting as an application service provider for third parties,
providing non-downloadable computer software, accessible over
a computer network, for managing computer applications. Used in
CANADA since at least as early as March 27, 2007 on services.
Priority Filing Date: November 30, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/054,011 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 04, 2007 under No. 3,346,899 on
services.
SERVICES: Offre d’accès à des systèmes d’exploitation et des
applications informatiques hébergés sur Internet; services
informatiques, nommément fonction de fournisseur de services
applicatifs pour des tiers dans le domaine de l’hébergement à
distance de systèmes d’exploitation et d’applications
informatiques; services informatiques, nommément offre d’un
environnement informatique virtuel accessible par Internet pour
utilisateurs inscrits uniquement, pour des raisons de capacité
informatique du serveur; location d’installations informatiques et
de stockage de données à capacité variable, nommément
serveurs de base de données, pour des tiers; services
informatiques, nommément fonction de fournisseur de services
applicatifs pour des tiers, offre de logiciels non téléchargeables,
accessibles sur un réseau informatique, pour la gestion
d’applications informatiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 mars 2007 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 30 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/054,011 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 04 décembre 2007 sous le
No. 3,346,899 en liaison avec les services.

1,349,286. 2007/05/29. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Printed materials, namely, books, brochures,
pamphlets; photographs; stationery, namely, binders, folders,
notepads; teaching and instructional material, namely, books,
experiment kits, educational software featuring instruction in math,
science and grammar, on-line tutorials. SERVICES: Staff
recruitment, staff management consultancy, job placement,
aforementioned services relating in particular to school and

university graduates to bind them to a company for their vocational
training or training on the job accompanying their course of study;
awarding of scholarships for vocational training and further
vocational training; educational services, namely, conducting
courses of instruction, namely, pre-school, primary, secondary
and university level courses; vocational training, namely, in the
field of computers, math, science and engineering; development
and organization of educational and vocational training programs;
organization and holding of seminars and workshops in the fields
of primary, secondary and university level education; organization
of awards ceremonies for special performance at school,
university and in the cultural field; organization of meetings and
conferences in the field of research and development. Priority
Filing Date: December 14, 2006, Country: GERMANY, Application
No: 306 76 813.5/41 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: Imprimés, nommément livres, brochures,
dépliants; photographies; articles de papeterie, nommément
reliures, chemises de classement, blocs-notes; matériel éducatif,
nommément livres, trousses d’expérimentation, didacticiels
contenant des instructions en mathématiques, en science et en
grammaire, tutoriels en ligne. SERVICES: Services de
recrutement de personnel, de conseil en gestion du personnel et
de placement, notamment pour les diplômés d’écoles et
d’universités, afin des les mettre en contact avec des entreprises
pour leur formation professionnelle ou leur formation en milieu de
travail, et ce, dans leur domaine; octroi de bourses de formation
professionnelle et de formation professionnelle continue; services
éducatifs, nommément tenue de cours, nommément de niveaux
préscolaire, primaire, secondaire et universitaire; formation
professionnelle, nommément dans les domaines de
l’informatique, des mathématiques, de la science et du génie;
mise sur pied et organisation de programmes de formation
éducative et professionnelle; organisation et tenue de
conférences et d’ateliers dans le domaine de l’enseignement
primaire, secondaire et universitaire; organisation de cérémonies
de remise de prix à l’école, à l’université et dans le domaine
culturel; organisation de réunions et de conférences dans les
domaines de la recherche et du développement. Date de priorité
de production: 14 décembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 306 76 813.5/41 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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1,349,472. 2007/05/30. Kayak Software Corporation, 27 Ann
Street, Suite 300, Norwalk, CT 06854, 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 
 

SERVICES: (1) Online referral services in the travel community;
advertising services, namely dissemination of advertising for
others via the internet; providing advertising space and rental of
advertising space on the internet. (2) Providing online
communications links that transfer the website user to others’ local
and global web pages and web sites; providing on-line chat rooms
and on-line bulletin boards for transmission of messages among
computer users in the travel community. (3) Providing travel
information over global computer networks, namely providing
search services for travel listings, travel information and related
topics, and for making reservations and bookings for
transportation; travel information services, namely, providing on-
line price comparisons of travel and lodging services, and
providing a non-downloadable searchable directory of travel
information for obtaining data and information from others via the
internet. (4) Providing online publications in the nature of guides
and directories featuring schedules, listings, advertisements,
reviews, postings, locations, or solicitations, all in the field of travel
for use by travelers available electronically via computer networks,
global information networks and wireless networks; providing on-
line information, namely, schedules, listings, reviews, postings,
and locations, all in the field of entertainment. (5) Providing an
internet search engine to assist travelers to locate and compare
prices and ratings for travel reservations; providing non-
downloadable computer software to present travel information,
namely, geographic maps, travel route information and
recommendations, and travel information guides. Priority Filing
Date: January 23, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77085338 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. 3350994 on services.
SERVICES: (1) Services de recommandation en ligne dans le
secteur du voyage; services de publicité, nommément diffusion de
publicités pour des tiers par Internet; offre et location d’espace
publicitaire sur Internet. (2) Offre de liens qui renvoient les
utilisateurs d’un site Web aux pages et sites Web locaux et
mondiaux de tiers; offre de bavardoirs et de babillards
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateur dans le secteur du voyage. (3) Offre d’information sur
le voyage sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément

offre de services de recherche de fiches descriptives,
d’information sur le voyage et de sujets connexes ainsi que
réservation de transport; services d’information sur le voyage,
nommément comparaison de prix en ligne pour les services de
voyage et d’hébergement et offre d’un répertoire non
téléchargeable d’information sur le voyage pour obtenir des
données et de l’information de tiers par Internet. (4) Offre de
publications en ligne, à savoir guides et répertoires présentant des
horaires, des fiches descriptives, des publicités, des critiques, des
annonces, des emplacements ou de la sollicitation, tous dans le
domaine du voyage et à l’intention des voyageurs, en version
électronique sur des réseaux informatiques, des réseaux
informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; diffusion
d’information en ligne, nommément horaires, fiches descriptives,
critiques, annonces et emplacements, tous dans le domaine du
divertissement. (5) Offre d’un moteur de recherche sur Internet
pour aider les voyageurs à trouver et à comparer les prix et les
cotes pour les réservations de voyage; offre d’un logiciel non
téléchargeable qui présente de l’information sur le voyage,
nommément cartes géographiques, informations routières et
recommandations connexes ainsi que guides de voyage. Date de
priorité de production: 23 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77085338 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. 3350994 en
liaison avec les services.

1,349,573. 2007/05/23. SF Investments, Inc., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, 103 Baynard Building,
Wilmington, Delaware 19810, 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: Meat. Priority Filing Date: May 14, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/179,929 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Viande. Date de priorité de production: 14 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
179,929 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,349,629. 2007/05/31. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La marque de commerce est une marque bidimensionnelle,
constituée des éléments suivants, apparaissant dans un rectangle
vertical : a) les mots "DIOR ADDICT SHINE" dans la partie
supérieure gauche du rectangle ; b) un fond de différentes teintes
de rose pour tout le rectangle vertical.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce. Rose pour le fond ; Rouge pour les mots ’DIOR
ADDICT’ ; Blanc pour le mot ’SHINE.’
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément :
parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eau de Cologne,
essences de parfum, extraits de parfum, gels et huiles pour le bain
et la douche, laits et crèmes parfumés à usage cosmétique pour
le soin du corps. Date de priorité de production: 12 décembre
2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 468 857 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12
décembre 2006 sous le No. 06 3 468 857 en liaison avec les
marchandises.

The trade-mark is two-dimensional and consists of the following
elements, appearing in a vertical rectangle: a) the words DIOR
ADDICT SHINE in the upper left portion of the rectangle; b) a
background of various shades of pink for the entire vertical
rectangle.
The colour is claimed as a feature of the trade-mark. Pink for the
background; Red for the words DIOR ADDICT; White for the word
SHINE.
WARES: Perfumery products, namely : perfume, eau de toilette,
eau de parfum, eau de cologne, perfume essence, perfume
extract, gel and oil for the bath and shower, scented milk and
cream for cosmetic purposes and body care. Priority Filing Date:
December 12, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 468
857 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on December 12, 2006
under No. 06 3 468 857 on wares.

1,349,908. 2007/06/01. JOHNSONITE INC., 16910 Munn Road,
Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

BASTION 
WARES: Flooring accessories, namely, non-metal guard rails,
namely, chair rails. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2007 on wares. Priority Filing Date: February 02,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/098,154 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.
3,410,015 on wares.
MARCHANDISES: Accessoires de revêtements de sol,
nommément garde-fous non métalliques, nommément cimaises
de protection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 février 2007 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 02 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/098,154 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.
3,410,015 en liaison avec les marchandises.
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1,350,315. 2007/06/05. Varella, LLC, 3 Twin Dolphin Drive, Suite
175, Redwood City, California 94065, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREW FREI, (Dale & Lessmann LLP), 181
University Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7 
 

WARES: Jewellery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 06, 2005 under No. 3,024,140 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 décembre 2005
sous le No. 3,024,140 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,321. 2007/06/05. Varella, LLC, 3 Twin Dolphin Drive, Suite
175, Redwood City, California 94065, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREW FREI, (Dale & Lessmann LLP), 181
University Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7 

VAR 
WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as
October 26, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 10, 2006 under No. 3,154,526 on wares.
MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 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 octobre 2006 sous le No. 3,154,526 en liaison
avec les marchandises.

1,350,521. 2007/06/06. Eikon Device Inc., 692 McKay Street,
Kingston, ONTARIO K7M 7G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE
700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

EIKON 
WARES: (1) Tattoo needles. (2) Needle making supplies, namely
needle bars, grommets. (3) Tattoo machines; tattoo machine kits
consisting of a frame, coils, pre-wired capacitors, springs,
armature bars, screws, washers, binding posts. (4) Springs and
armature bars for tattoo machines. (5) Screws and washers for
tattoo machines. (6) Springs and armature kits for tattoo
machines, consisting of springs, armatures, shims, washers and
screws. (7) Binding posts for tattoo machines. (8) Tattoo machine
parts kits, consisting of screws, washers, set screws, shim
washers, insulating shoulder washers, solid wire and solder, heat
shrink tubing, a complete back binding post, a complete top
binding posts and capacitors. (9) Tattoo machine accessories,
namely clip cords. (10) Tattoo machine accessories, namely
connector cords. (11) Tattoo machine accessories, namely foot
switches. (12) Tattoo machine accessories, namely tubes, tips
and grips. (13) Tattoo machine power supplies and accessories,
namely diagnostic meters, power adapters and cord sets. (14)
Electrical parts for tattoo machines, namely capacitors, solder
lugs, foot switch wire, clip cord wire, plugs and jacks for electrical
components, electrical wire. (15) Electrical parts for tattoo
machines, namely pre-wired capacitors. (16) Electrical parts for
tattoo machines, namely RCA conversion kits consisting of RCA
jack housing, RCA jack, metal bracket, wire and solder lug. (17)
Electrical parts for tattoo machines, namely screws and washers.
(18) Tattooing supplies, namely plastic sleeves for clip cords,
tattoo machine bags, wash bottle bags. (19) Tattooing supplies
namely pigment case, pigment cap stands, pigment bottles. Used
in CANADA since March 2003 on wares (12); June 2004 on wares
(11). Used in CANADA since at least as early as December 1995
on wares (1); January 2000 on wares (13), (14), (18); April 2000
on wares (9); May 2000 on wares (19); September 2000 on wares
(2); January 2001 on wares (4); November 2001 on wares (10);
January 2002 on wares (5); February 2002 on wares (7); January
2003 on wares (17); June 2003 on wares (15); June 2004 on
wares (16); July 2004 on wares (6), (8); September 2006 on wares
(3).
MARCHANDISES: (1) Aiguilles pour tatouage. (2) Fournitures de
fabrication d’aiguilles, nommément tiges porte-aiguille, joints de
tige. (3) Dermographes; ensembles pour dermographes
comprenant châssis, bobines, condensateurs pré-cablés,
ressorts, masselottes, vis, rondelles et entretoises de contact. (4)
Ressorts et masselottes pour dermographes. (5) Vis et rondelles
pour dermographes. (6) Ensembles de ressorts et masselottes
pour dermographes, comprenant ressorts, masselottes, cales
d’épaisseur, rondelles et vis. (7) Entretoises de contact pour
dermographes. (8) Ensembles de pièces de dermographes
comprenant vis, rondelles, vis de pression, rondelles de réglage,
canons d’isolement, métal d’apport et fil plein, gaines
thermorétrécissables, entretoise de contact complète pour la
partie arrière, entretoise de contact complète pour la partie
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supérieure et condensateurs. (9) Accessoires pour
dermographes, nommément cordons électriques à clip. (10)
Accessoires pour dermographes, nommément cordons
électriques. (11) Accessoires pour dermographes, nommément
pédales. (12) Accessoires de dermographes, nommément tubes,
buses et manchons. (13) Blocs d’alimentation et accessoires pour
dermographes, nommément instruments de mesure, adaptateurs
de courant et ensembles de cordons. . (14) Pièces électriques
pour dermographes, nommément condensateurs, cosses,
cordons pour pédale, cordon à clip, fiches et connecteurs pour
composants électriques, fils électriques. (15) Pièces électriques
pour dermographes, nommément condensateurs pré-cablés. (16)
Pièces électriques pour dermographes, nommément ensembles
de conversion RCA comprenant protecteur de connecteur RCA,
connecteur RCA, ferrure métallique, fils et cosse. (17) Pièces
électriques pour dermographes, nommément vis et rondelles. (18)
Fournitures de tatouage, nommément manchons en plastique
pour cordons à clip, sacs pour dermographe, sacs pour flacon
laveur. (19) Fournitures de tatouage, nommément râtelier à
pigments, supports pour godet à pigments, bouteilles à pigments.
Employée au CANADA depuis mars 2003 en liaison avec les
marchandises (12); juin 2004 en liaison avec les marchandises
(11). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1995 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2000
en liaison avec les marchandises (13), (14), (18); avril 2000 en
liaison avec les marchandises (9); mai 2000 en liaison avec les
marchandises (19); septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (2); janvier 2001 en liaison avec les marchandises
(4); novembre 2001 en liaison avec les marchandises (10); janvier
2002 en liaison avec les marchandises (5); février 2002 en liaison
avec les marchandises (7); janvier 2003 en liaison avec les
marchandises (17); juin 2003 en liaison avec les marchandises
(15); juin 2004 en liaison avec les marchandises (16); juillet 2004
en liaison avec les marchandises (6), (8); septembre 2006 en
liaison avec les marchandises (3).

1,350,537. 2007/06/06. Dr. D. K. Mittal Dental Corporation, 38
Strewchuk Bay, Winnipeg, MANITOBA R2P 2K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 

GREENWOODS 
WARES: Dental alloys and amalgams, namely for dental bridges
and crowns; dental bone implants; dental bone screws; 1350798
dental braces; dental brackets; dental bridges; dental cement;
dental examination chairs; dental crowns; dental impression
materials; dental restoration compounds; dental veneers; dental
drills; dental enamels; dental extractors; dental fillings; dental
floss; gases for dental use; dental implants; dental medical

instruments; dental mirrors; pharmaceutical preparations for the
treatment of dental and Oral diseases; toothbrushes; toothpaste;
dental gloves; dental face masks; dental x-ray films; dental x-ray
film holders; dental resins; dental composites; dental bonds;
dental extraction forceps; dental scissors; dental needle holders;
dental sutures; dental pharmaceuticals, namely liquids,
suspensions and syrups namely herbal supplements and
botanicals for the treatment of dental and oral diseases, dental
rinses, dental gel; dental stickers; dental adhesives; dental x-ray
processors; dental bibs; topical and injectible dental anesthetics;
dental lights namely dental lamps, air compressors for use in
dentistry; dental cabinetry namely cabinets for storing dental
supplies; dental hardpieces namely dental pins, dental reamers,
dental clamps, dental polish, dental sealers, dental seals, swabs
for dental use, trays for dental use. SERVICES: Operation of
dental practices; operation of dental clinics; custom manufacture
of dental prosthetics; dental laboratories. Used in CANADA since
February 15, 2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: Alliages et amalgames dentaires,
nommément pour ponts et couronnes; implants pour os dentaires;
vis pour os dentaires; appareils orthodontiques; fixations
dentaires; ponts; ciment dentaire; chaises d’examen dentaire;
couronnes; matériaux pour empreintes dentaires; composés pour
restauration dentaire; facettes dentaires; forets dentaires; émails
dentaires; extracteurs dentaires; produits d’obturation dentaire;
soie dentaire; gaz à usage dentaire; implants dentaires;
instruments médico-dentaires; miroirs dentaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires;
brosses à dents; dentifrice; gants à usage dentaire; masques
faciaux à usage dentaire; films pour radiographie dentaire;
supports de film pour radiographie dentaire; résines dentaires;
composites dentaires; liants dentaires; daviers dentaires; ciseaux
dentaires; porte-aiguilles dentaires; matériel de suture; produits
pharmaceutiques dentaires, nommément liquides, suspensions et
sirops, nommément suppléments à base de plantes et herbes
médicinales pour le traitement des maladies buccodentaires,
rince-bouche, gel dentaire; fixatifs dentaires; adhésifs dentaires;
machines de traitement des radiographies dentaires; bavoirs pour
soins dentaires; anesthésiques dentaires topiques et injectables;
lampes dentaires, nommément projecteurs dentaires,
compresseurs d’air pour la dentisterie; mobilier de cabinet
dentaire, nommément armoires pour le rangement des fournitures
dentaires; pièces à main dentaires, nommément tenons dentaires,
alésoirs rotatifs, pinces dentaires, poli dentaire, résines de
scellement, tampons à usage dentaire, plateaux à usage dentaire.
SERVICES: Exploitation de cabinets dentaires; exploitation de
cliniques dentaires; fabrication sur mesure de prothèses
dentaires; laboratoires dentaires. Employée au CANADA depuis
15 février 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,350,798. 2007/06/08. EUGENE PERMA FRANCE, une société
anonyme, 6, rue d’Athènes, 75009 Paris, 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. ROSE et JAUNE pour les bulles; ROSE PÂLE
pour le fond; BORDEAUX pour les lettres formant toute la matière
à lire, la bulle à droite du terme SAFRANISSIM’OH! et le
quadrilatère entourant les lettres E et P.
MARCHANDISES: Lotions pour les cheveux; crèmes pour les
cheveux; gels pour les cheveux, laques capillaires; mousses pour
les cheveux; shampooings; produits pour mise en plis des
cheveux, nommément brillantines, fixateurs, laques capillaires,
produits pour onduler les cheveux, nommément gels pour les
cheveux, mousses pour les cheveux; produits de soins capillaires
pour la réalisation d’indéfrisables et leurs neutralisants,
nommément préparations pour permanentes; produits de soins
capillaires pour le défrisage des cheveux et leurs neutralisants,
nommément préparations de défrisage; produits pour l’hygiène de
la chevelure et du cuir chevelu non à usage médical, nommément
lotions pour les cheveux, crèmes pour les cheveux; préparations
décolorantes et éclaircissantes pour les cheveux; produits de
coloration pour les cheveux, nommément teintures permanentes,
teintures temporaires. Date de priorité de production: 15
décembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 063469645 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 15 décembre 2006 sous le No. 063469645 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
The colour is claimed as a feature of the trade-mark. PINK and
YELLOW for the bubbles; LIGHT PINK for the background;
PURPLISH RED for the letters making up the reading matter, the
bubble to the right of the term SAFRANISSIM’OH!, and the
quadrilateral around the letters E and P.
WARES: Hair lotion; hair cream; hair gel, hair lacquer; hair
mousse; shampoo; products for setting the hair, namely
brilliantine, hairspray, hair lacquer, products for waving the hair,
namely hair gel, hair mousse; perming and neutralizing hair care
products, namely preparations for perms; straightening and
neutralizing hair care products, namely straightening
preparations; non-medical products for hair and scalp hygiene,
namely hair lotion, hair cream; hair bleaching and hair lightening

preparations; hair colouring products, namely permanent dye,
temporary dye. Priority Filing Date: December 15, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 063469645 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on December 15, 2006 under No. 063469645 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,351,118. 2007/06/11. Dell Inc. (a Delaware Corporation), One
Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Computers, computer peripherals and components
parts therefore; instruction manuals in electronic form all sold
together as a unit. Priority Filing Date: December 20, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
068,993 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under No.
3,399,117 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ordinateurs, périphériques et composants
connexes; manuels d’instructions électroniques vendus comme
un tout. Date de priorité de production: 20 décembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/068,993 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous
le No. 3,399,117 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,542. 2007/06/13. Twin Rivers Technologies, L.P., 780
Washington Street, Quincy, MASSACHUSETTS 02169, 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 

ENVIROHEAT 
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WARES: Bio-diesel, non-fossil fuels derived from non-petroleum
compounds, namely, vegetable oils, animal fats, greases or
organic oleo chemicals, for use in heating or processing fuels for
heating homes, residential structures and buildings, and
commercial and industrial structures and buildings; and for use as
fuels for boilers, furnaces, and turbines. Priority Filing Date:
December 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/069,376 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Carburants biodiésels non fossiles dérivés de
composés non pétroliers, nommément huiles végétales, graisses
animales, graisses ou produits oléochimiques organiques, pour le
chauffage ou le traitement de carburants pour le chauffage des
maisons, des structures et bâtiments résidentiels ainsi que des
structures et bâtiments commerciaux et industriels; également
pour utilisation comme carburant pour chaudières, générateurs
d’air chaud et turbines. Date de priorité de production: 21
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/069,376 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,563. 2007/06/13. AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope
Gate, London W1K 1LN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper left
portion of the drawing is Pink (Pantone #225) and the bottom right
portion of the drawing is Green (Pantone #320). PANTONE is a
registered trade-mark.
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of psychological and/or psychotropic
diseases and disorders, namely schizophrenia, bipolar disorders,
anxiety disorders, depressive disorders, personality disorders and
behavioural disorders; preparations and substances for the
prevention and/or treatment of migraines. Used in CANADA since
at least as early as 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La portion supérieure gauche du dessin est rose
(Pantone no 225) et la portion inférieure droite du dessin est verte
(Pantone no 320). PANTONE est une marque de commerce
déposée.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles
psychologiques et/ou psychotropes, nommément schizophrénie,
troubles bipolaires, troubles anxieux, dépression, troubles de la
personnalité et troubles comportementaux; préparations et
substances pour la prévention et/ou le traitement des migraines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,351,565. 2007/06/13. MTM Laboratories AG, Im Neuenheimer
Feld 583, D-69120 Heidelberg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Diagnostic preparations, reagents and test kits for
detection of cancerous conditions, neoplastic conditions,
inflammatory conditions, infectious conditions, degenerative
conditions, genetically aberrant or diseased conditions,
proliferatively aberrant or diseased conditions, vascular disease
conditions, premalignant conditions, malignant conditions, cancer
and inborn errors all for scientific or research use; pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of neoplastic
diseases of the male and female reproductive organs, of the
genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract,
inflammatory diseases, namely inflammatory diseases of the male
and female reproductive organs, of the genital tract, of the urinary
tract and of the anogenital tract, infectious diseases, namely
infectious diseases of the male and female reproductive organs,
of the genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract,
proliferative and vascular diseases and for the treatment of
premalignant and malignant cancerous conditions, namely
premalignant and malignant cancerous conditions of the male and
female reproductive organs, of the genital tract, of the urinary tract
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and of the anogenital tract, cervical intraepithelial neoplasia,
carcinoma in situ and cancer; veterinary preparations for the
treatment and prevention of neoplastic diseases of the male and
female reproductive organs, of the genital tract, of the urinary tract
and of the anogenital tract, inflammatory diseases, namely
inflammatory diseases of the male and female reproductive
organs, of the genital tract, of the urinary tract and of the
anogenital tract infectious diseases, namely infectious diseases of
the male and female reproductive organs, of the genital tract, of
the urinary tract and of the anogenital tract, proliferative and
vascular diseases and for the treatment of premalignant and
malignant cancerous conditions, namely premalignant and
malignant cancerous conditions of the male and female
reproductive organs, of the genital tract, of the urinary tract and of
the anogenital tract, cervical intraepithelial neoplasia, carcinoma
in situ and cancer in livestock, cattle, pigs, horses, deer, elk,
moose, sheep, dogs, cats, mice, rats, monkeys, apes and birds;
medical diagnostic reagents and kits for detection of neoplastic
diseases of the male and female reproductive organs, of the
genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract,
inflammatory diseases, namely inflammatory diseases of the male
and female reproductive organs, of the genital tract, of the urinary
tract and of the anogenital tract infectious diseases, namely
infectious diseases of the male and female reproductive organs,
of the genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract,
proliferative and vascular diseases and for the treatment of
premalignant and malignant cancerous conditions, namely
premalignant and malignant cancerous conditions of the male and
female reproductive organs, of the genital tract, of the urinary tract
and of the anogenital tract, cervical intraepithelial neoplasia,
carcinoma in situ and cancer; medical diagnostic preparations
namely in-vitro and in-vivo diagnostic test kits, diagnostic
immunocytochemical kits, diagnostic immunohistochemical kits,
diagnostic histology kits, diagnostic cytology kits, diagnostic liquid-
immuno-assay kits, diagnostic solid-phase immuno-assay kits,
diagnostic strip-tests, diagnostic dip-stick-tests, point of care tests,
diagnostic lateral-flow assay kits, diagnostic flow-through assay
kits, diagnostic immuno-chromatographic kits; medical diagnostic
testing machines, namely point-of-care testing machines,
diagnostic liquid-immuno-assay machines, diagnostic
immunocytochemical machines, diagnostic immunohistochemical
machines, diagnostic histology machines, diagnostic cytology
machines, diagnostic solid-phase immuno assay machines,
diagnostic ELISA testing machines, diagnostic immuno-
chromatographic machines all used to analyze and/or provide
diagnostic test results and used in connection with early diagnosis,
prognosis, grading, monitoring, staging, predictive therapy
guidance, patient stratification or therapy guidance of
premalignant and malignant conditions, cancer, inborn errors and
infectious and genetic diseases associated with cancer,
proliferative diseases associated with neoplastics and dysplastic
conditions or vascular diseases as indicated above; diagnostic
equipment namely containers, vessels, tubes, multi-well-plates,
columns, stripes, sticks, brushes, syringes, needles, spatulas,
swabs, clothes, tampons for use in sampling, storing, transporting,
preparing, enriching, concentrating, testing, analysing and
evaluating of biological material and samples in connection with
early diagnosis, prognosis, grading, monitoring, staging,
predictive therapy guidance, patient stratification or therapy

guidance of neoplastic diseases of the male and female
reproductive organs, of the genital tract, of the urinary tract and of
the anogenital tract, inflammatory diseases, namely inflammatory
diseases of the male and female reproductive organs, of the
genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract
infectious diseases, namely infectious diseases of the male and
female reproductive organs, of the genital tract, of the urinary tract
and of the anogenital tract, proliferative and vascular diseases and
for the treatment of premalignant and malignant cancerous
conditions, namely premalignant and malignant cancerous
conditions of the male and female reproductive organs, of the
genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract, cervical
intraepithelial neoplasia, carcinoma in situ and cancer as indicated
above; diagnostic nucleic acid detection machines, diagnostic
nucleic acid amplification machines, diagnostic immuno-histology
machines and diagnostic immuno-cytology machines all used to
analyze and/or provide diagnostic test results and used in
connection with early diagnosis, prognosis, grading, monitoring,
staging, predictive therapy guidance, patient stratification or
therapy guidance of neoplastic diseases of the male and female
reproductive organs, of the genital tract, of the urinary tract and of
the anogenital tract, inflammatory diseases, namely inflammatory
diseases of the male and female reproductive organs, of the
genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract
infectious diseases, namely infectious diseases of the male and
female reproductive organs, of the genital tract, of the urinary tract
and of the anogenital tract, proliferative and vascular diseases and
for the treatment of premalignant and malignant cancerous
conditions, namely premalignant and malignant cancerous
conditions of the male and female reproductive organs, of the
genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract, cervical
intraepithelial neoplasia, carcinoma in situ and cancer as indicated
above; diagnostic apparatuses and instruments namely hand-
held, table-top and floor-standing centrifugal, gravitational-
separating, electrophoretic, chromatographic, conductometric,
potentiometric, spectrometric, spectro-photometric, radiologic
(electro)magnetic-resonance, histological, microscopic or in-vivo-
imaging machines and apparatuses for use in preparing,
enriching, concentrating, testing, analysing and evaluating of
biological material and samples in connection with early
diagnosis, prognosis, grading, monitoring, staging, predictive
therapy guidance, patient stratification or therapy guidance of
neoplastic diseases of the male and female reproductive organs,
of the genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract,
inflammatory diseases, namely inflammatory diseases of the male
and female reproductive organs, of the genital tract, of the urinary
tract and of the anogenital tract infectious diseases, namely
infectious diseases of the male and female reproductive organs,
of the genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract,
proliferative and vascular diseases and for the treatment of
premalignant and malignant cancerous conditions, namely
premalignant and malignant cancerous conditions of the male and
female reproductive organs, of the genital tract, of the urinary tract
and of the anogenital tract, cervical intraepithelial neoplasia,
carcinoma in situ and cancer as indicated above for clinical and
medical laboratory use. SERVICES: Design and development of
computer hardware and software, scientific analysis in the fields of
chemistry, biology and molecular biology, laboratory research in
the field of molecular biology; laboratory research in the fields of
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pharmaceutics and food technology; providing research in the
fields of pharmaceutical, chemical and diagnostic research;
research and development of pharmaceutical products and
substances for others; scientific research in the nature of scientific
information research services; chemical, biological, molecular
biology and pharmacogenomic analysis services; medical
services namely counselling services, laboratory services,
veterinary services, medical diagnostic services and provision of
medical diagnostic information in the field of detection of
neoplastic, inflammatory, infectious, degenerative, genetic,
proliferative and vascular diseases, premalignant and malignant
cancerous conditions, cancer and inborn errors; veterinary
diagnostic services and provision of veterinary diagnostic
information in the field of detection of neoplastic, inflammatory,
infectious, degenerative, genetic, proliferative and vascular
diseases, premalignant and malignant cancerous conditions,
cancer and inborn errors in livestock, cattle, pigs, horses, deer,
elk, moose, sheep, dogs, cats, mice, rats, monkeys, apes and
birds. Priority Filing Date: December 21, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005614102 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for OHIM (EC) on October 25, 2007 under No. 005614102 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Produits de diagnostic, réactifs de diagnostic
et trousses de test diagnostic pour la détection d’états cancéreux,
d’états néoplasiques, d’états inflammatoires, d’états infectieux,
d’états dégénératifs, d’états génétiques aberrants ou maladifs,
d’états proliférants aberrants ou maladifs, d’états de maladies
vasculaires, d’états prémalins, d’états malins, du cancer et
d’erreurs innées, tous à usage scientifique ou pour la recherche;
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des maladies néoplasiques des organes reproducteurs mâles et
femelles, du tractus génital, du tractus urinaire et du tractus
anogénital, des maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires des organes reproducteurs mâles et femelles, du
tractus génital, du tractus urinaire et du tractus anogénital, des
maladies infectieuses, nommément maladies infectieuses des
organes reproducteurs mâles et femelles, du tractus génital, du
tractus urinaire et du tractus anogénital, des maladies
proliférantes et vasculaires et pour le traitement des états
cancéreux prémalins et malins, nommément états cancéreux
prémalins et malins des organes reproducteurs mâles et femelles,
du tractus génital, du tractus urinaire et du tractus anogénital, des
néoplasies cervicales intraépithéliales, des carcinomes in situ et
du cancer; préparations vétérinaires pour le traitement et la
prévention des maladies néoplasiques des organes reproducteurs
mâles et femelles, du tractus génital, du tractus urinaire et du
tractus anogénital, des maladies inflammatoires, nommément
maladies inflammatoires des organes reproducteurs mâles et
femelles, du tractus génital, du tractus urinaire et du tractus
anogénital, des maladies infectieuses, nommément maladies
infectieuses des organes reproducteurs mâles et femelles, du
tractus génital, du tractus urinaire et du tractus anogénital, des
maladies proliférantes et vasculaires et pour le traitement des
états cancéreux prémalins et malins, nommément états
cancéreux prémalins et malins des organes reproducteurs mâles

et femelles, du tractus génital, du tractus urinaire et du tractus
anogénital, des néoplasies cervicales intraépithéliales, des
carcinomes in situ et du cancer chez le bétail, les bovins, les
porcs, les chevaux, les cerfs, les élans, les orignaux, les moutons,
les chiens, les chats, les souris, les rats, les singes, les singes
anthropoïdes et les oiseaux; réactifs et trousses de diagnostic
médical pour la détection de maladies néoplasiques des organes
reproducteurs mâles et femelles, du tractus génital, du tractus
urinaire et du tractus anogénital, de maladies inflammatoires,
nommément maladies inflammatoires des organes reproducteurs
mâles et femelles, du tractus génital, du tractus urinaire et du
tractus anogénital, de maladies infectieuses, nommément
maladies infectieuses des organes reproducteurs mâles et
femelles, du tractus génital, du tractus urinaire et du tractus
anogénital, de maladies proliférantes et vasculaires ainsi que pour
le traitement des états cancéreux prémalins et malins,
nommément états cancéreux prémalins et malins des organes
reproducteurs mâles et femelles, du tractus génital, du tractus
urinaire et du tractus anogénital, des néoplasies cervicales
intraépithéliales, des carcinomes in situ et du cancer; produits de
diagnostic médical, nommément trousses de test diagnostique in
vitro et in vivo, trousses de diagnostic immunocytochimique,
trousses de diagnostic immunohistochimique, trousses de
diagnostic histologique, trousses de diagnostic cytologique,
trousses de diagnostic d’immunoessais en phase liquide, trousses
de diagnostic d’immunoessais en phase solide, tests sur
bandelettes réactives, tests rapides sur bandelettes réactives,
tests au lieu d’intervention, trousses de diagnostic par
immunochromatographie sur membrane, trousses de diagnostic
pour essai en écoulement continu, trousses de diagnostic
immunochromatographique; appareils de test diagnostic médical,
nommément appareils de test au lieu d’intervention, appareils de
diagnostic d’immunoessais en phase liquide, appareils de
diagnostic immunocytochimique, appareils de diagnostic
immunohistochimique, appareils de diagnostic histologique,
appareils de diagnostic cytologique, appareils de diagnostic
d’immunoessais en phase solide, appareils de diagnostic par
dosage immunoenzymatique, appareils de diagnostic
immunochromatographique, tous utilisés pour analyser et/ou
fournir les résultats de tests diagnostiques et utilisés relativement
au diagnostic précoce, au pronostic, à la gradation, au suivi, à la
stadification, à l’orientation vers une thérapie prédictive, à la
stratification des patients ou à l’orientation thérapeutique
concernant tous les états cancéreux prémalins et malins, le
cancer, les erreurs innées et les maladies infectieuses et
génétiques associées au cancer, les maladies proliférantes
associées aux états néoplasiques et dysplasiques ou les maladies
vasculaires tel qu’indiqué ci-dessus; équipement de diagnostic,
nommément contenants, récipients, tubes, plaques à puits
multiples, colonnes, bandelettes, bâtonnets, brosses, seringues,
aiguilles, spatules, porte-cotons, vêtements, tampons pour
l’échantillonnage, le stockage, le transport, la préparation,
l’enrichissement, la concentration, le test, l’analyse et l’évaluation
de matériel biologique et d’échantillons relativement au diagnostic
précoce, au pronostic, à la gradation, au suivi, à la stadification, à
l’orientation vers une thérapie prédictive, à la stratification des
patients ou à l’orientation thérapeutique concernant les maladies
des organes reproducteurs mâles et femelles, du tractus génital,
du tractus urinaire et du tractus anogénital, les maladies
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inflammatoires, nommément maladies inflammatoires des
organes reproducteurs mâles et femelles, du tractus génital, du
tractus urinaire et du tractus anogénital, les maladies infectieuses,
nommément maladies infectieuses des organes reproducteurs
mâles et femelles, du tractus génital, du tractus urinaire et du
tractus anogénital, les maladies proliférantes et vasculaires et
pour le traitement des états cancéreux prémalins et malins,
nommément états cancéreux prémalins et malins des organes
reproducteurs mâles et femelles, du tractus génital, du tractus
urinaire et du tractus anogénital, des néoplasies cervicales
intraépithéliales, des carcinomes in situ et du cancer tel qu’indiqué
ci-dessus; appareils de détection des acides nucléiques à des fins
de diagnostic, appareils d’amplification des acides nucléiques à
des fins de diagnostic, appareils de diagnostic
immunohistologique et appareils de diagnostic
immunocytologique, tous utilisés pour analyser et/ou fournir les
résultats de tests diagnostiques et utilisés relativement au
diagnostic précoce, au pronostic, à la gradation, au suivi, à la
stadification, à l’orientation vers une thérapie prédictive, à la
stratification des patients ou à l’orientation thérapeutique
concernant tous les maladies néoplasiques des organes
reproducteurs mâles et femelles, du tractus génital, du tractus
urinaire et du tractus anogénital, les maladies inflammatoires,
nommément maladies inflammatoires des organes reproducteurs
mâles et femelles, du tractus génital, de tractus urinaire et du
tractus anogénital, les maladies infectieuses, nommément
maladies infectieuses des organes reproducteurs mâles et
femelles, du tractus génital, de tractus urinaire et du tractus
anogénital, les maladies proliférantes et vasculaires et pour le
traitement des états cancéreux prémalins et malins, nommément
états cancéreux prémalins et malins des organes reproducteurs
mâles et femelles, du tractus génital, de tractus urinaire et du
tractus anogénital, des néoplasies cervicales intraépithéliales, des
carcinomes in situ et du cancer tel qu’indiqué ci-dessus; appareils
et instruments de diagnostic, nommément appareils et
instruments de poche, de table et sur pied centrifuges, à
séparation gravitationnelle, électrophorétiques,
chromatographiques, conductométriques, potentiométriques,
spectrométriques, spectrophotométriques, radiologiques par
résonance (électro) magnétique, histologiques, microscopiques
ou d’imagerie in vivo pour la préparation, l’enrichissement, la
concentration, l’essai, l’analyse et l’évaluation de matériel
biologique et d’échantillons relativement au diagnostic précoce,
au pronostic, à la gradation, au suivi, à la stadification, à
l’orientation vers une thérapie prédictive, à la stratification des
patients ou à l’orientation thérapeutique concernant les maladies
des organes reproducteurs mâles et femelles, du tractus génital,
du tractus urinaire et du tractus anogénital, les maladies
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires des
organes reproducteurs mâles et femelles, du tractus génital, du
tractus urinaire et du tractus anogénital, les maladies infectieuses,
nommément maladies infectieuses des organes reproducteurs
mâles et femelles, du tractus génital, du tractus urinaire et du
tractus anogénital, les maladies proliférantes et vasculaires ainsi
que pour le traitement des états cancéreux prémalins et malins,
nommément états cancéreux prémalins et malins des organes
reproducteurs mâles et femelles, du tractus génital, du tractus
urinaire et du tractus anogénital, des néoplasies cervicales
intraépithéliales, des carcinomes in situ et du cancer, tel

qu’indiqué ci-dessus, pour utilisation en laboratoire clinique et
médical. SERVICES: Conception et développement de matériel
informatique et de logiciels, analyse scientifique dans les
domaines de la chimie, de la biologie et de la biologie moléculaire,
recherche en laboratoire dans le domaine de la biologie
moléculaire; recherche en laboratoire dans les domaines de la
pharmacie et de la technologie alimentaire; offre de recherche
dans les domaines de la recherche pharmaceutique, chimique et
diagnostique; recherche et développement de produits et de
substances pharmaceutiques pour des tiers; recherche
scientifique, notamment services de recherche d’information
scientifique; services d’analyse en chimie, biologie, biologie
moléculaire et pharmacogénomique; services médicaux,
nommément services de conseil, services de laboratoire, services
vétérinaires, services de diagnostic médical et diffusion
d’information de diagnostic médical dans le domaine de la
détection de maladies néoplasiques, inflammatoires, infectieuses,
dégénératives, génétiques, proliférantes et vasculaires, d’états
cancéreux prémalins et malins, du cancer et d’erreurs innées;
services de diagnostic vétérinaire et diffusion d’information de
diagnostic vétérinaire dans le domaine de la détection de
maladies néoplasiques, inflammatoires, infectieuses,
dégénératives, génétiques, proliférantes et vasculaires, d’états
cancéreux prémalins et malins, du cancer et d’erreurs innées chez
le bétail, les bovins, les porcs, les chevaux, les cerfs, les élans, les
orignaux, les moutons, les chiens, les chats, les souris, les rats,
les singes, les singes anthropoïdes et les oiseaux. Date de priorité
de production: 21 décembre 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 005614102 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 octobre
2007 sous le No. 005614102 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.

1,351,782. 2007/06/14. PRIME TIME INTERNATIONAL
COMPANY, 2019 West Lone Cactus Drive, Phoenix, Arizona
85027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BULLSEYE 
Consent from Western Canada Lottery Corporation is of record.
WARES: Tobacco products, namely cigars. Used in CANADA
since as early as November 2006 on wares.
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été
déposé. .
MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément cigares.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2006 en
liaison avec les marchandises.
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1,351,899. 2007/06/15. Ticona GmbH, Professor-Staudinger-Str.,
65451, Kelsterbach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Ticon 
WARES: Unprocessed plastics. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Plastiques non transformés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,964. 2007/06/15. Determinaction Inc., 41 St. Tropez
H9J2K7, Kirkland, QUEBEC H9J 2K7 

knifaway 
WARES: Kitchen wares, namely knife storage rack, cupboard
door mounted upright kitchen knife storage unit, wall mounted
upright kitchen knife storage unit, "rack/unit” which top horizontal
surface is slotted to accommodate knives inserted blade down and
held in place by handles sitting on said top surface. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément support à
couteaux, unité de rangement vertical pour couteaux, à suspendre
à une porte d’armoire, unité murale de rangement vertical pour
couteaux, support à couteaux (bloc) permettant d’insérer les
lames vers le bas; les poignées des couteaux les maintiennent en
place. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,352,223. 2007/06/13. CLEEVE HOLDINGS INC., 716 Colonel
Sams Drive, Oshawa, ONTARIO L1H 7Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARANDO
CORPORATE SERVICES, 601 BROCK STREET SOUTH,
WHITBY, ONTARIO, L1N1L4 
 

WARES: Electrical interconnect components and systems,
namely, wire, cable, connectors, adaptors, back shells, heatshrink
tubing, and wiring harnesses. SERVICES: Electrical engineering
services, namely, the provision of specifications, drawings and
design. Used in CANADA since February 01, 2007 on wares and
on services.
MARCHANDISES: Composants et systèmes électriques
d’interconnexion, nommément fils, câble, connecteurs,
adaptateurs, enveloppes d’isolateur, tubes thermorétrécissables
et faisceaux de câblage. SERVICES: Services de génie
électrique, nommément offre de spécifications, de dessins et de
conception. Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,352,887. 2007/06/22. 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 

JETSCREAM 
WARES: Toy airplanes and radio controlled toy airplanes.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Avions jouets et avions jouets
radiocommandés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,353,323. 2007/06/26. TOYS ’R’ US (CANADA) LTD., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O.
BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
BABIES ’R’ US are purple in colour.
WARES: Furniture, namely baby dressers, footstools, toy boxes,
chairs, storage bins, rocking chairs and book shelves; clothing for
infants and children, namely, beach coverups, baby bibs not of
paper, baby bunting, body suits, bonnets, booties, bottoms, caps,
cardigans, coats, coordinating sets comprising tops and bottoms,
coveralls, creepers, dresses, hats, jackets, jeans, jogging suits,
jumpers, jumpsuits, layette sets comprising shortalls and tops,
layette sets comprising tops and pants, layette sets comprising
gowns and caps, layette sets comprising overalls and tops, layette
sets comprising cardigans and pants, layette sets comprising
creepers and pants, layette sets comprising cardigans, tops and
pants, layettes, mittens, overall sets comprising overalls and tops,
overalls, pants, ponchos, rain coats, rain suits, rain jackets,
rainwear, rompers, sandals, shirts, shoes, soft shoes, short sets,
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shortall sets comprising shortalls and tops, shortalls, shorts, skirts,
skorts, sleepwear, snow suits, socks, sweat shirts, sweat pants,
sweaters, swimsuits, swimwear sets comprising swimsuits and
coverups, swimwear sets comprising swim trunks and coverups,
tee-shirts, tights, tops, underwear, and wind resistant jackets;
toys, namely figurines, scale models, microwavable toys,
inflatable toys, winding-up toys, decorations for Christmas trees;
toy figures and accessories therefor; toy vehicles and play sets
and accessories therefor; toy tanks, toy planes, toy helicopters,
toy utility vehicles, toy boats and toy motorcycles; toy action
figures, toy play sets for use with action figures, namely, military,
pirate and knight themed play sets, play sets for toy vehicles and
action figures sold together as a unit; toy accessories, namely,
plastic figures, buildings, trees, rocks and toy weapons; and play
mats for use with toy vehicles, construction toys, toy construction
blocks and connecting links therefore; toy construction kits; train
sets, road race sets, toy remote control vehicles and radio control
vehicles, ride-on toys, toy animals, toy foliage, toy cranes, toy road
plates, children’s multiple activity toys, baby multiple activity toys,
toy building blocks, infant’s rattles, dolls, doll house furnishings,
doll accessories, playset buildings, toy model train sets, toy
railroad tracks, bath toys, push toys, pull toys, infant’s stacking
toys, toy weapons, toy furniture, toy friction motors for toy vehicles,
toy electric motors, board games, educational construction toy
sets comprising gears, pulleys, beams, wheels, connectors,
electric motors, sensors and/or pneumatic cylinders, with or
without computer software for assembling and controlling
construction toy sets, construction toy sets and carrying cases or
storage cases sold as a unit therewith, motorized toy model
construction kits with or without remote controllers, musical toys,
plastic character toys, plush toys, infant toys, infant development
toys, crib toys, bendable toys, baby rattles incorporating teething
rings, baby and children multiple activity toys; soft sculpture toys,
soft sculpture plush toys; ride-on toys for babies; baby and
children multiple activity tables, easels and play houses; push toys
and play mats containing infant toys; interactive plush toys; infant
toys comprised of plastic shapes; electronic toy musical
instruments; toy musical instruments; toy mobiles; baby and
children bath multiple activity toys; sand and beach related toys
and games, namely, water guns, water spears guns, outdoor play
sets, sand tools, sand pails, sand molds, sand shovels, sand
rakes, sand hoes, claws, sand buckets, sand scoops, water
sprinklers, water wheels, watering cans, toy dump trucks and
other toy vehicles designed for sand play; plastic toy boats, plastic
toy vehicles, toy scooters, golf sets, bowling sets, swords of foam
and plastic, croquet sets, horseshoe/ring toss sets, baseballs,
softballs, footballs, soccer balls, basketballs, tennis balls,
bouncing balls, kick balls, volleyballs, baseball catching mitts,
baseball catching gloves, bats, badminton sets, sling shots, flying
disks, kites, plastic gardening tool sets, inflatable inner tubes for
aquatic recreational use, boomerangs, bubble blowers, bubble
guns, bubble sticks, wave spinners, play plastic swimming pools,
water slides, inflatable and plastic pool floats and body boards,
and marbles; water squirting toys, play sets comprising plastic
decorative plastic pieces, hand tools for attaching and removing
decorative plastic pieces, laces, bands, magnets, mirrors, picture
frames, pillows, bags, boxes or buckles for making toy jewelry,
hair ornaments, personal accessories, room decor and decorated
mirrors and frames; card games, jig saw puzzles, action skill

games, basketball table top games, soccer table top games; toys
designed to be attached to car seats, strollers, cribs and high
chairs; baby swings, baby multiple activity toys and crib mobiles,
baby safety items, namely, safety gates, safety night lights; books,
namely printed matter, magazines, and periodicals; cassettes,
namely, video cassettes; videos, namely, video cassettes, video
game software, electronic games and educational games; game
controllers for use with video game consoles or computer games
apparatus; joysticks, control pads, joy pads, mice and track
wheels; memory cards, cartridges and drives for use with video
game consoles or computer games apparatus; power supplies for
use with video game consoles or computer games and apparatus;
batteries; peripherals and accessories for video, games consoles,
or computer games and apparatus, namely, connector cables,
power cables, headphones, microphones, wireless transmitters
and receivers, store cases for video and computer games, LCD
screens and monitors and carrying storage cases for all the
aforesaid goods; CDs, namely, CD cases, compact disc players;
DVDs, namely, DVD players; computer and video games, home
and car electronics, namely musical keyboards, electronic guitars
and microphones; clock radios, radios, tape recorders and
players, electronic phonebooks; baby monitors, humidifiers,
vaporizers, laundry detergent, baby food and formula; food,
namely baby food consisting of wet and dry baby foods;
beverages, namely juices and teas; utensils and accessories,
namely baby feeding utensils and cutlery; pushers for babies,
being feeding utensils used to push food onto a spoon; tableware
for babies, namely cups, bowls, plates and spoons; feeding cups,
bowls and plates for infants; feeding cups, bowls and plates for
infants; diapers, medicine, namely non-medicated diaper rash
creams; skin and hair care products, namely skin lotions, skin
creams, body oils, body powders; cosmetic and cleaning
preparations for personal use, namely, body lotions, non-
medicated skin ointments, pre-moistened cosmetic wipes, sun
screen lotions, dentifrices, cotton puffs and swabs, petroleum jelly,
powder shampoos, baby oil, baby bath preparations; hair care
products, namely, conditioners, shampoo, hair brushes and hair
combs; bedding and room décor, namely baby bedding, quilts,
sheets, pillow cases and blankets; baby towels and cloths; room
decor items, namely, room mirrors, locker mirrors, mirror frames,
picture frames, vinyl inflatable chairs, foam chairs, sleeping bags,
throw pillows, pillows and window shades; rear view mirror
attachments, car seats, high chairs, step stools, booster seats,
carriages and strollers, playpens, portable playpens, play yards
and beds for children, bed linen, comforters, pillow cases, rugs,
wallpaper, swings and bouncers, diaper bags and carriers, bath
products, namely, bubble bath, liquid soaps and soaps; bibs, gift
cards and gift wrap. SERVICES: (1) Retail store services, namely
retail store services featuring baby and children products namely,
furniture, clothing, toys, baby safety items, books, cassettes,
videos, CDs, DVDs, computer and video games, home and car
electronics, baby monitors, humidifiers, vaporizers, laundry
detergent, baby food and formula, food, beverages, utensils and
accessories, diapers, medicine, skin and hair care products,
bedding and room decor, safety gates, safety night lights, rear
view mirror attachments, car seats, high chairs, step stools,
booster seats, carriages and strollers, playpens, portable
playpens, play yards and beds for children, bed linen, comforters,
pillow cases, rugs, wallpaper, swings and bouncers, diaper bags
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and carriers, bath products, bibs, gift cards and gift wrap; retail
store services, namely gift registry services; arranging and
conducting baby product trade shows. (2) Retail store services,
namely online retail store services featuring baby and children
products namely, furniture, clothing, toys, baby safety items,
books, cassettes, videos, CDs, DVDs, computer and video
games, home and car electronics, baby monitors, humidifiers,
vaporizers, laundry detergent, baby food and formula, food,
beverages, utensils and accessories, diapers, medicine, skin and
hair care products, bedding and room decor, safety gates, safety
night lights, rear view mirror attachments, car seats, high chairs,
step stools, booster seats, carriages and strollers, playpens,
portable playpens, play yards and beds for children, bed linen,
comforters, pillow cases, rugs, wallpaper, swings and bouncers,
diaper bags and carriers, bath products, bibs, gift cards and gift
wrap; retail store services, namely gift registry services; arranging
and conducting baby product trade shows. Used in CANADA
since April 28, 2007 on wares and on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots BABIES "R" US sont mauves.
MARCHANDISES: Mobilier, nommément commodes pour bébés,
tabourets, boîtes à jouets, chaises, bacs de rangement, chaises
berçantes et étagères à livres; vêtements pour nourrissons et
enfants, nommément cache-maillots, bavoirs non faits de papier,
nids d’ange, combinés-slips, bonnettes, bottillons, vêtements pour
le bas du corps, bonnets, cardigans, manteaux, ensembles
coordonnés constitués de vêtements pour le haut et le bas du
corps, combinaisons, barboteuses, robes, chapeaux, vestes,
jeans, ensembles de jogging, chasubles, grenouillères,
ensembles de layette composés de salopettes courtes et de
hauts, ensembles de layette composés de hauts et de pantalons,
ensembles de layette composés de peignoirs et de bonnets,
ensembles de layette composés de salopettes et de hauts,
ensembles de layette composés de cardigans et de pantalons,
ensembles de layette composés de barboteuses et de pantalons,
ensembles de layette composés de cardigans, de hauts et de
pantalons, layettes, mitaines, ensembles-salopettes composés de
salopettes et de hauts, salopettes, pantalons, ponchos,
imperméables, ensembles imperméables, vestes imperméables,
vêtements imperméables, barboteuses, sandales, pulls,
chaussures, chaussures souples, ensembles shorts, ensembles
de salopettes courtes composés de salopettes courtes et de
hauts, salopettes courtes, shorts, jupes, jupes-shorts, vêtements
de nuit, habits de neige, chaussettes, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, chandails, maillots de bain, ensembles
de bain composés de maillots de bain et de cache-maillots, tee-
shirts, collants, hauts, sous-vêtements et blousons coupe-vent;
jouets, nommément figurines, modèles réduits, jouets allant au
four micro-ondes, jouets gonflables, jouets à remonter,
décorations pour arbres de Noël; figurines jouets et accessoires
connexes; véhicules jouets ainsi qu’ensembles de jeux et
accessoires connexes; chars jouets, avions jouets, hélicoptères
jouets, véhicules utilitaires jouets, bateaux jouets et motocyclettes
jouets; figurines d’action jouets, ensembles de jeux utilisés avec
des figurines d’action, nommément ensembles de jeux militaires,
pirates et chevaliers, ensembles de jeux pour véhicules jouets et
figurines d’action vendus comme un tout; accessoires de jouets,

nommément figurines, bâtiments, arbres, roches et armes jouets
en plastique; tapis de jeux utilisés avec des véhicules jouets,
jouets de construction, blocs de jeu de construction et pièces
d’assemblage connexes; nécessaires de jeux de construction;
ensembles de train jouet, ensembles de course sur route,
véhicules télécommandés et véhicules radiocommandés jouets,
jouets enfourchables, animaux jouets, feuillage jouet, grues
jouets, plaques routières jouets, jouets multiactivités pour enfants,
jouets multiactivités pour bébés, blocs de jeu de construction,
hochets, poupées, ameublement pour maisons de poupée,
accessoires de poupée, bâtiments d’ensembles de jeu, trains
miniatures jouets, rails de chemins de fer jouets, jouets pour le
bain, jouets à pousser, jouets à tirer, jouets à empiler pour enfants,
armes jouets, meubles jouets, moteurs à rétropropulsion jouets
pour véhicules jouets, moteurs électriques jouets, jeux de plateau,
ensembles de jeux de construction éducatifs constitués
d’engrenages, de poulies, de poutres, de roues, de connecteurs,
de moteurs électriques, de capteurs et/ou de cylindres
pneumatiques, avec ou sans logiciel pour l’assemblage et la
commande d’ensembles de jeux de construction, ensembles de
jeux de construction et étuis de transport ou boîtes de rangement
vendus comme un tout, ensembles de construction de modèles
jouets motorisés avec ou sans télécommande, jouets musicaux,
personnages jouets en plastique, jouets en peluche, jouets pour
bébés, jouets pour le développement du nourrisson, jouets de lit
d’enfant, jouets pliables, hochets pour bébés comprenant des
anneaux de dentition, jouets multiactivités pour bébés et enfants;
jouets souples, jouets en peluche souples; jouets enfourchables
pour bébés; tables multiactivités, chevalets et maisonnettes pour
bébés et enfants; jouets à pousser et tapis de jeux contenant des
jouets pour bébés; jouets interactifs en peluche; jouets pour bébés
comprenant des formes en plastique; instruments de musique
électroniques jouets; instruments de musique jouets; mobiles
jouets; jouets multiactivités pour le bain, pour bébés et enfants;
jouets et jeux pour le sable et la plage, nommément pistolets à
eau, fusils-harpons à eau, ensembles de jeux d’extérieur, outils
pour le sable, seaux pour le sable, moules pour le sable, pelles
pour le sable, râteaux pour le sable, binettes pour le sable,
fourches, chaudières pour le sable, pelles à main pour le sable,
arroseuses, roues arroseuses, arrosoirs, camions à benne jouets
et autres véhicules jouets conçus pour jouer dans le sable;
bateaux jouets en plastique, véhicules jouets en plastique,
scooters jouets, ensembles de golf, ensembles de quilles, épées
en mousse et en plastique, jeux de croquet, ensembles de fers à
cheval/jeux de lancer d’anneaux, balles de baseball, balles de
softball, ballons de football, ballons de soccer, ballons de
basketball, balles de tennis, balles rebondissantes, ballons de
kickball, ballons de volleyball, gants de receveur de baseball,
gants de baseball, bâtons, jeux de badminton, lance-pierres,
disques volants, cerfs-volants, ensembles d’outils de jardinage en
plastique, chambres à air à usage aquatique récréatif,
boomerangs, accessoires pour faire des bulles, fusils à bulles,
bâtons à bulles, girouettes roues, piscines en plastique, glissoires
d’eau, flotteurs de piscine et planches de surf horizontal en
plastique et gonflables ainsi que billes; jouets arroseurs à jets,
ensembles de jeux comprenant des pièces décoratives en
plastique, outils à main pour fixer et enlever les pièces décoratives
en plastique, lacets, bandes, aimants, miroirs, cadres, oreillers,
sacs, boîtes ou boucles pour faire des bijoux jouets, des
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ornements pour cheveux, des accessoires personnels, des
décorations de chambre et pour décorer des miroirs et des cadres;
jeux de cartes, casse-tête, jeux d’adresse, jeux de basketball de
table, jeux de soccer de table; jouets conçus pour être fixés aux
sièges d’auto, aux poussettes, aux lits d’enfant et aux chaises
hautes; balançoires de bébé, jouets multiactivités pour bébés et
mobiles de lit d’enfant, articles de sécurité pour bébés,
nommément portillons de sécurité, veilleuses; livres, nommément
imprimés, magazines et périodiques; cassettes, nommément
cassettes vidéo; vidéos, nommément cassettes vidéo, logiciels de
jeux vidéo, jeux électroniques et jeux éducatifs; commandes de
jeu pour consoles de jeux vidéo ou appareils de jeux
informatiques; manches à balai, manettes de jeu, souris et
molettes de défilement; cartes mémoire, cartouches et lecteurs
pour consoles de jeux vidéo ou appareils de jeux informatiques;
blocs d’alimentation pour consoles de jeux vidéo ou jeux et
appareils informatiques; piles; périphériques et accessoires pour
consoles de jeux vidéo ou jeux et appareils informatiques,
nommément câbles de connexion, câbles d’alimentation, casques
d’écoute, microphones, émetteurs et récepteurs sans fil, étuis de
rangement pour jeux vidéo et jeux informatiques, écrans ACL et
moniteurs ainsi qu’étuis de transport pour toutes les
marchandises susmentionnées; CD, nommément étuis à CD,
lecteurs de disques compacts; DVD, nommément lecteurs de
DVD; jeux informatiques et vidéo, appareils électroniques pour la
maison et l’automobile, nommément claviers musicaux, guitares
électriques et microphones; radios-réveils, radios, enregistreurs et
lecteurs de cassettes, répertoires téléphoniques électroniques;
moniteurs de surveillance pour bébés, humidificateurs,
vaporisateurs, détergent à lessive, aliments et préparations pour
nourrissons; aliments, nommément aliments pour bébés
comprenant des aliments humides et secs pour bébés; boissons,
nommément jus et thés; ustensiles et accessoires, nommément
ustensiles et ustensiles de table pour bébés; poussoirs pour
bébés, nommément ustensiles utilisés pour pousser les aliments
sur une cuillère; couverts pour bébés, nommément tasses, bols,
assiettes et cuillères; tasses, bols et assiettes pour nourrissons;
couches, médicaments, nommément crèmes non
médicamenteuses pour l’érythème fessier; produits de soins de la
peau et de soins capillaires, nommément lotions pour la peau,
crèmes pour la peau, huiles pour le corps, poudres pour le corps;
produits nettoyants et cosmétiques à usage personnel,
nommément lotions pour le corps, onguents non médicamenteux
pour la peau, lingettes humides à usage cosmétique, écrans
solaires en lotion, dentifrices, houppettes en coton et porte-
cotons, gelée de pétrole, shampooings en poudre, huile pour
bébés, produits de bain pour bébés; produits de soins capillaires,
nommément revitalisants, shampooing, brosses à cheveux et
peignes; literie et articles décoratifs, nommément literie,
courtepointes, draps, taies d’oreiller et couvertures pour bébés;
serviettes et débarbouillettes pour bébés; articles décoratifs,
nommément miroirs de chambre, miroirs de casiers, cadres de
miroir, cadres, chaises gonflables en vinyle, chaises en mousse,
sacs de couchage, coussins carrés, oreillers et stores;
accessoires pour rétroviseurs, sièges d’auto, chaises hautes,
tabourets-escabeaux, sièges d’appoint, voiturettes et poussettes,
parcs pour enfants, parcs portatifs pour enfants, espaces de jeu et
lits pour enfants, linge de lit, édredons, taies d’oreiller, carpettes,
papier peint, balançoires et sauteuses, sacs à couches et

transporteurs, produits pour le bain, nommément bain moussant,
savons liquides et savons; bavoirs, cartes-cadeaux et emballage-
cadeau. SERVICES: (1) Services de magasin de détail,
nommément services de magasin de détail vendant des produits
pour bébés et enfants, nommément mobilier, vêtements, jouets,
articles de sécurité pour les bébés, livres, cassettes, vidéos, CD,
DVD, jeux informatiques et vidéo, appareils électroniques pour la
maison et l’automobile, moniteurs de surveillance pour bébés,
humidificateurs, vaporisateurs, détergent à lessive, aliments et
préparations pour bébés, aliments, boissons, ustensiles et
accessoires, couches, médicaments, produits de soins capillaires
et de la peau, literie et décorations de chambre, portillons de
sécurité, veilleuses, accessoires pour rétroviseurs, sièges d’auto,
chaises hautes, tabourets-escabeaux, sièges d’appoint,
voiturettes et poussettes, parcs pour enfants, parcs portatifs pour
enfants, espaces de jeu et lits pour enfants, linge de lit, édredons,
taies d’oreiller, carpettes, papier peint, balançoires et sauteuses,
sacs à couches, produits pour le bain, bavoirs, cartes-cadeaux et
emballage-cadeau; services de magasin de détail, nommément
services de registre de cadeaux; organisation et tenue de salons
commerciaux de produits pour bébés. (2) Services de magasin de
détail, nommément services de magasin de détail en ligne
vendant des produits pour bébés et enfants, nommément
mobilier, vêtements, jouets, articles de sécurité pour les bébés,
livres, cassettes, vidéos, CD, DVD, jeux informatiques et vidéo,
appareils électroniques pour la maison et l’automobile, moniteurs
de surveillance pour bébés, humidificateurs, vaporisateurs,
détergent à lessive, aliments et préparations pour bébés,
aliments, boissons, ustensiles et accessoires, couches,
médicaments, produits de soins capillaires et de la peau, literie et
décorations de chambre, portillons de sécurité, veilleuses,
accessoires pour rétroviseurs, sièges d’auto, chaises hautes,
tabourets-escabeaux, sièges d’appoint, voiturettes et poussettes,
parcs pour enfants, parcs portatifs pour enfants, espaces de jeu et
lits pour enfants, linge de lit, édredons, taies d’oreiller, carpettes,
papier peint, balançoires et sauteuses, sacs à couches, produits
pour le bain, bavoirs, cartes-cadeaux et emballage-cadeau;
services de magasin de détail, nommément services de registre
de cadeaux; organisation et tenue de salons commerciaux de
produits pour bébés. Employée au CANADA depuis 28 avril 2007
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,353,327. 2007/06/26. Cantarella Bros Pty Limited, 118
Wetherill Street, Silverwater, 2128, NSW, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

NUTINO 
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and milk products and dairy products; edible oils and
fats; spreads, pastes and creams made from dairy, fruit,
vegetables, edible oils or any combination of these; coffee, coffee
extracts, artificial coffee and coffee substitutes; chocolate,
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chocolate extracts, chocolate substitutes, non-alcoholic chocolate
beverages; non-alcoholic drinking chocolate; cocoa, cocoa
beverages and preparations having a base of cocoa namely pre-
mixed baking powders for biscuits, cookies, buns, cakes, muffins,
bread, pancakes, powdered beverage mixes, custards and
custard mixes, puddings and pudding mixes, snack foods; tea,
sugar, rice, tapioca, sago; flour, cereals namely breakfast cereals,
processed cereals and unprocessed cereals, snack foods, namely
cereal based, corn based, fruit based, granola based, rice based,
wheat based snack foods; bread; pastry; tarts, confectionery; ices
and ice cream; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces made from chocolate, cocoa, nuts,
honey or any combination of these; spices; spreads, pastes and
creams made from chocolate, cocoa, nuts, honey or any
combination of these. Proposed Use in CANADA on wares.
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; tartinades, pâtes et crèmes à base de produits
laitiers, fruits, légumes, huiles alimentaires ou de toute
combinaison de ces produits; café, extraits de café et succédanés
de café; chocolat, extraits de chocolat, substituts de chocolat,
boissons non alcoolisées au chocolat; chocolat à boire non
alcoolisé; cacao, boissons au cacao et préparations à base de
cacao, nommément poudre à pâte prémélangée pour biscuits
secs, biscuits, brioches, gâteaux, muffins, pain, crêpes, mélanges
à boissons en poudre, crèmes anglaises et préparations à crème
anglaise, crèmes-desserts et mélanges à pouding, grignotines;
thé, sucre, riz, tapioca, sagou; farine, céréales, nommément
céréales de déjeuner, céréales transformées et céréales non
transformées, grignotines, nommément grignotines à base de
céréales, maïs, fruits, musli, riz, blé; pain; pâtisseries; tartelettes,
confiseries; glaces et crème glacée; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces à base de chocolat,
cacao, noix, miel ou de toute combinaison de ces produits; épices;
tartinades, pâtes et crèmes à base de chocolat, cacao, noix, miel
ou de toute combinaison de ces produits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,702. 2007/05/10. CFS FOOD SOURCE INC., 90 Frobisher
Dr., Unit 1 - B, Waterloo, ONTARIO N2V 2A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBINS, APPLEBY
& TAUB LLP, 120 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2600,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 
 

WARES: (1) Quick frozen chicken parts (flavoured and
unflavoured); breaded and unbreaded natural chicken parts;
breaded and unbreaded formed chicken parts; and unbreaded
stuffed chicken parts; (2) Appetizers, being meat and non meat
bite-sized products, namely chicken, pork, beef, cheese and
vegetables; frozen, refrigerated and prepared appetizers, hors
d’oeuvres, cocktail snacks, nibblers, take-out finger food, namely
chicken, pork, beef, seafood and vegetables; bakery products,
namely pizzas, bite-size pizza pieces, pastries, pies and phyllo-
wrapped products, namely chicken, pork, beef, seafood and
vegetables; chicken, pork, beef, seafood and vegetables in stuffed
rolls, nuggets, and coated with breading, batter and pastry
(seasoned, nonseasoned and flavoured) ; and any fish or seafood
species, natural and processed seafood (flavoured and
unflavoured), namely natural seafood fillets, processed seafood in
sticks, nuggets, cakes and bite-sized pieces, breaded and
unbreaded seafood, ready-to-cook and cooked seafood, stuffed
seafood, seafood soup mixes. Used in CANADA since August 19,
2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Morceaux de poulet surgelés (aromatisés
ou non); morceaux de poulet nature panés ou non; morceaux de
poulet formés panés ou non; morceaux de poulet farcis non
panés. (2) Hors-d’oeuvre, nommément bouchées de viande ou
sans viande, nommément bouchées au poulet, au porc, au boeuf,
au fromage et aux légumes; hors-d’oeuvre congelés, réfrigérés et
préparés, hors d’oeuvre, hors d’oeuvre de cocktail, grignoteuses,
croque-en-doigts pour emporter, nommément croque-en-doigts
au poulet, au porc, au boeuf, aux poissons et aux fruits de mer
ainsi qu’aux légumes; produits de boulangerie, nommément
pizzas, bouchées de pizza, pâtisseries, tartes et produits enrobés
de pâte phyllo, nommément poulet, porc, boeuf, poissons et fruits
de mer ainsi que légumes; poulet, porc, boeuf, poissons et fruits
de mer ainsi que légumes en rouleaux farcis, en pépites et
recouverts de chapelure et de pâte (assaisonnés, non
assaisonnés et aromatisés); tous poissons ou fruits de mer,
poissons et fruits de mer naturels et transformés (aromatisés et
non), nommément filets de poissons et de fruits de mer naturels,
poissons et fruits de mer transformés en bâtonnets, en pépites, en
gâteaux et en bouchées, poissons et fruits de mer panés ou non,
poissons et fruits de mer cuits ou prêts à cuire, poissons et fruits
de mer farcis, mélanges pour soupes de poissons et de fruits de
mer. Employée au CANADA depuis 19 août 2003 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).
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1,354,083. 2007/06/29. Contessa Premium Foods, Inc., 222
West Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731-3516,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In particular, the
applicant claims the colour orange appearing on the skin of the
shrimp as a feature of the trade-mark.
WARES: Frozen shrimp. Used in CANADA since at least as early
as March 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 15, 2008 under No. 3411358 on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique en particulier la couleur
orange de la peau de la crevette comme caractéristique de la
marque de commerce. 
MARCHANDISES: Crevettes congelées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 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 15 avril 2008 sous le No. 3411358 en liaison
avec les marchandises.

1,354,339. 2007/07/04. Lisa Bowes, 24 St. Moritz Terrace S.W.,
Calgary, ALBERTA T3H 5Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

KIDCASTERS 

SERVICES: Educational services, namely an enrichment program
that focuses students on writing, interviewing and public speaking
skills; presentations on requirements and skills to become a
broadcaster; training in writing and presenting televised news and
sports reports. Used in CANADA since at least as early as March
29, 2000 on services.
SERVICES: Services éducatifs, nommément programme de
renforcement qui permet aux étudiants d’améliorer leurs
compétences en matière de rédaction, d’entrevues et d’art
oratoire; présentations sur les exigences et les compétences
requises pour devenir un communicateur; formation en rédaction
et en présentation de nouvelles télévisées et de reportages
sportifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
29 mars 2000 en liaison avec les services.

1,354,549. 2007/07/05. ICICI Bank Limited, Landmark, Race
Course Circle, Vadodara 390 007, Gujarat, INDIA
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: E-commerce software to allow users to perform
electronic transactions via a global computer network for use in
relation to financial, banking, housing and insurance services;
paper and printed matter pertaining to financial, banking, housing
and insurance services, namely printed forms for financial,
banking, housing and insurance services, cheque books,
travellers cheques, insurance and banking certificates, brochures,
newsletters, catalogues, posters for advertisements. SERVICES:
Financial services, namely fiscal assessment and evaluation,
financial management; banking services including on-line banking
services; automated and electronic banking services relating to
credit, debit and charge cards transactions; providing electronic
processing of payments via a global computer network; banking
(home), banking insurance, banking services for deposit-taking,
banking services in relation to the electronic transfer of funds;
internet banking; investment banking; merchant banking;
mortgage banking; research services relating to banking; real
estate banking; money transfers online; money exchange. Used
in CANADA since at least as early as June 25, 2007 on wares and
on services.
MARCHANDISES: Logiciels de commerce électronique
permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions
électroniques sur un réseau informatique mondial, pour utilisation
ayant trait aux services financiers, bancaires, de logement et
d’assurance; articles en papier et imprimés ayant trait aux
services financiers, bancaires, de logement et d’assurance,
nommément formulaires imprimés pour les services financiers,
bancaires, de logement et d’assurance, chéquiers, chèques de
voyage, certificats d’assurances et bancaires, brochures,
bulletins, catalogues, affiches pour publicités. SERVICES:
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Services financiers, nommément évaluation fiscale, gestion
financière; services bancaires, y compris services bancaires en
ligne; services bancaires automatisés et électroniques ayant trait
aux transactions de cartes de crédit, de débit et de paiement; offre
de traitement électronique de paiements par un réseau
informatique mondial; services bancaires (à domicile), banque-
assurance, services bancaires de dépôt, services bancaires ayant
trait aux transfert électronique de fonds; services bancaires sur
Internet; placements bancaires; services bancaires
d’investissement; opérations hypothécaires; services de
recherche ayant trait aux services bancaires; services bancaires
dans le domaine de l’immobilier; transferts de fonds en ligne;
opérations de change. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 juin 2007 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,354,880. 2007/07/09. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Services de système de traitement de données
nommément services de souscription, de tarification et d’émission
de contrats en assurance de particuliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Data processing system services namely personal
insurance contract underwriting, billing, and issuance services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,354,884. 2007/07/09. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET,
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

 

The right to the exclusive use of the words ANIMAL and PET is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pet care products, namely, blankets; throws; floor
placemats; food and water trays and bowls; waist pouch for
carrying pet accessories; leashes for pets; ID tags; collars for pets.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots ANIMAL et PET en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de soins pour animaux de
compagnie, nommément couvertures; jetés; napperons pour le
plancher; plateaux et bacs pour aliments et eau; sacs banane
servant à transporter les accessoires pour animaux de
compagnie; laisses pour animaux de compagnie; étiquettes
d’identification; colliers pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,100. 2007/07/10. PomWonderful LLC, a Delaware
corporation, 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles,
California 90064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

NOT FOR THE FAINT OF HEART 
WARES: Pomegranate extracts, for use in the preparation of
pharmaceutical products and preparations; food, dietary and
nutritional supplements derived from and containing pomegranate
extracts and plant extracts, namely, powders, liquids, capsules
and pills used to promote heart and cardiovascular health,
prostate health and to treat erectile dysfunction; nutraceuticals for
use as a dietary supplement derived from and containing
pomegranate extracts and plant extracts; anti-cancer
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preparations; pharmaceutical products and preparations, namely,
preparations derived from and containing pomegranate extracts
and plant extracts, namely highly concentrated blend of all natural
polyphenol antioxidants, and for the treatment of cancer;
pomegranate extracts for use as an ingredient in food products.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Extraits de grenade, pour la fabrication de
produits et de préparations pharmaceutiques; suppléments
alimentaires contenant des extraits de grenade et des extraits de
plantes, nommément poudres, liquides, capsules et pilules pour
promouvoir la santé du coeur et la santé cardiovasculaire, la santé
de la prostate et pour traiter le dysfonctionnement érectile;
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire
contenant des extraits de grenade et des extraits de plantes;
préparations anticancéreuses; produits et préparations
pharmaceutiques, nommément préparations contenant des
extraits de grenade et des extraits de plantes, nommément
mélange très concentré de tous les polyphénols antioxydants
naturels et pour le traitement du cancer; extraits de grenade pour
utilisation comme ingrédient dans les produits alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,102. 2007/07/10. PomWonderful LLC, a Delaware
corporation, 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles,
California 90064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

TAKE IT DAILY. FEEL IT FOREVER. 
WARES: Botanical extracts, namely, pomegranate extracts for
use in the preparation of pharmaceutical products and
preparations; food, dietary and nutritional supplements, namely,
antioxidant supplements and supplements derived from and
containing pomegranate extracts and plant extracts, namely,
powders, liquids, capsules and pills used to promote heart and
cardiovascular health, prostate health and to treat erectile
dysfunction; nutraceuticals for use as a dietary supplement,
namely, powders, liquids, capsules and pills made from
pomegranate extracts and plant extracts, used to promote heart
and cardiovascular health, prostate health and to treat erectile
dysfunction; nutritional additives for use in foods, namely
antioxidant additives and additives derived from and containing
pomegranate extracts and plant extracts, namely, powders,
liquids, capsules and pills; anti-cancer preparations, namely,
powders, liquids, capsules and pills made from pomegranate
extracts and plant extracts; pharmaceutical products and
preparations, namely, preparations derived from and containing
pomegranate extracts and plant extracts, namely highly
concentrated blend of all natural polyphenol antioxidants, and for
the treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits botaniques, nommément extraits de
grenade pour la fabrication de produits et de préparations
pharmaceutiques; suppléments alimentaires, nommément
suppléments antioxydants et suppléments à base d’extraits de
grenade et d’extraits de plantes, nommément poudres, liquides,
capsules et pilules utilisés pour favoriser la santé du coeur et
cardiovasculaire, la santé de la prostate et pour traiter le
dysfonctionnement érectile; nutraceutiques utilisés comme
supplément alimentaire, nommément poudres, liquides, capsules
et pilules à base d’extraits de grenade et d’extraits de plantes,
utilisés pour favoriser la santé du coeur et cardiovasculaire, la
santé de la prostate et pour traiter le dysfonctionnement érectile;
additifs alimentaires utilisés dans les aliments, nommément
additifs antioxydants et additifs à base d’extraits de grenade et
d’extraits de plantes, nommément poudres, liquides, capsules et
pilules; préparations anticancéreuses, nommément poudres,
liquides, capsules et pilules à base d’extraits de grenade et
d’extraits de plantes; produits et préparations pharmaceutiques,
nommément préparations à base d’extraits de grenade et
d’extraits de plantes, nommément mélange très concentré de tous
les polyphénols antioxydants naturels, pour le traitement du
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,151. 2007/07/11. NAIZIL S.P.A., Via Pontarola, 17,
Campodarsego (Padova), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Knitted fabrics, mixed yarn fabrics, synthetic fibre
fabrics, PVC coated fabrics and waterproof fabrics, all the
aforesaid goods made for tarpaulins, for inflatable boats, for
sounding balloons, for awnings, for frame-supported and air-
inflated structures, for inflatable games, for gazebos, for market
tents; fabric impervious to gases for aeronautical balloons;
curtains; outdoor and indoor curtains; net curtains; special fabrics
for printing. Priority Filing Date: January 11, 2007, Country:
ITALY, Application No: PD2007C000014 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on July 13, 2007 under No. 0001056054 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tricots, tissus de fil mixte, tissus de fibres
synthétiques, tissus recouverts de PVC et tissus imperméables,
toutes les marchandises susmentionnées sont destinées aux
bâches, canots pneumatiques, ballons-sondes, auvents,
structures à armature et gonflables, jeux gonflables, kiosques de
jardin, tentes de marché; tissu étanche aux gaz pour ballons
aéronautiques; rideaux; rideaux d’extérieur et d’intérieur; voilages;
tissus spéciaux pour l’imprimerie. Date de priorité de production:
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11 janvier 2007, pays: ITALIE, demande no: PD2007C000014 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 13 juillet 2007 sous le No. 0001056054 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,257. 2007/07/11. Novo Nordisk Health Care AG,
Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NordiFlex PenMate 
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, pre-filled
disposable injection pens containing liquid growth hormones.
Used in DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on
November 04, 2005 under No. VR 2005 04345 on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément stylos injecteurs jetables préremplis d’hormones de
croissance liquides. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 04
novembre 2005 sous le No. VR 2005 04345 en liaison avec les
marchandises.

1,355,303. 2007/07/11. Société du Musée d’archéologie et
d’histoire de Montréal, Pointe-à-Callière, Attention : M.
Deslauriers, 350, place Royale, Vieux-Montréal, QUÉBEC H2Y
3Y5 

Histoires gourmandes 
SERVICES: Organisation et tenue d’un événement culturel,
nommément une fête sur l’histoire, l’archéologie, la gastronomie
et les arts de la tables (spectacles, animation et démonstration).
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison
avec les services.
SERVICES: Organizing and holding a cultural event, namely a
celebration of history, archeology, gastronomy and the table arts
(concerts, group activities and demonstrations). Used in CANADA
since September 01, 2006 on services.

1,355,413. 2007/07/12. I PINCO PALLINO S.p.A., Viale E. Mattei
27/29, 24060 ENTRATICO (BG), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Clothing for men, women, boys and children, namely,
shirts, blouses, skirts, jackets, pants, shorts, hosiery, under-shirts,
pajamas, socks, stockings, hats, scarves, and foulards, bathing
suits, overalls, wind-resistant jackets, ski pants, shoes, boots,
slippers, caps. Used in ITALY on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on July 19, 2002 under No. 2782175 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons
et enfants, nommément chemises, chemisiers, jupes, vestes,
pantalons, shorts, bonneterie, gilets de corps, pyjamas,
chaussettes, bas, chapeaux, écharpes et foulards, maillots de
bain, combinaisons, coupe-vent, pantalons de ski, chaussures,
bottes, pantoufles, casquettes. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19
juillet 2002 sous le No. 2782175 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,415. 2007/07/12. I PINCO PALLINO S.p.A., Viale E. Mattei
27/29, 24060 ENTRATICO (BG), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Clothing for men, women, boys and children, namely,
shirts, blouses, skirts, jackets, pants, shorts, hosiery, under-shirts,
pajamas, socks, stockings, hats, scarves, and foulards, bathing
suits, overalls, wind-resistant jackets, ski pants, shoes, boots,
slippers, caps. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on May 16, 1995 under No. M195C004977 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons
et enfants, nommément chemises, chemisiers, jupes, vestes,
pantalons, shorts, bonneterie, gilets de corps, pyjamas,
chaussettes, bas, chapeaux, écharpes et foulards, maillots de
bain, combinaisons, coupe-vent, pantalons de ski, chaussures,
bottes, pantoufles, casquettes. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 mai
1995 sous le No. M195C004977 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,355,445. 2007/07/12. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHAMPS DE PIVOINE 
WARES: Cleansers for the skin, and non-moisturizing liquid hand
wash. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Nettoyants pour la peau et savon liquide pour
les mains non hydratant. . Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,458. 2007/07/12. 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 

QUIETBAKE 
WARES: Cooling fan systems for wall ovens comprised of cooling
fans. Priority Filing Date: January 18, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/085,800 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Systèmes de ventilateur de refroidissement
pour fours à encastrer constitués de ventilateurs de
refroidissement. Date de priorité de production: 18 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/085,800 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,550. 2007/07/13. Savoye, société de droit français, 18 bd
des Gorgets, 21000 Dijon, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

JIVARO 
MARCHANDISES: Machines, chaînes et matériels d’emballage;
machines et machines-outils pour la fermeture de cartons et
caisses d’emballage selon une dimension adaptée à la hauteur
des marchandises expédiées par colis; machines et machines
outils pour la prise de marchandises stockées dans un entrepôt et
leur mise en caisse ou en carton par un robot automatisé pour
encaisser ces produits; machines et matériels de fermeture
d’emballage y compris agrafeuses, encolleuses, banderoleuses,
fardeleuses; convoyeurs, transporteurs; machine-outil pour
l’ajustement des dimensions d’un carton ou boîte d’emballage au
volume de la marchandise conditionnée; installations électriques
pour la commande à distance d’opérations industrielles telles que
celles ayant trait aux différentes étapes de processus pour

encaisser, former, emballer, conditionner, distribuer et stocker des
produits; appareils de mesure pour l’ajustement des dimensions
d’un carton ou boîte d’emballage au volume de la marchandise
conditionnée. SERVICES: Services de transport de marchandises
par camion, par bateau, par train, par avion et d’entreposage, en
relation avec les opérations ci-dessus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
WARES: Machines, chains and materials for packaging;
machines and machine tools for closing packaging cartons and
bins according to a size that is set in accordance with the height of
the goods shipped in packages; machines and machine tools for
handling goods stored in a warehouse and putting said goods in
cartons or bins using an automated robot; machines and material
for closing packaging, including staplers, glue spreaders, stretch-
wrapping machines, bundling machines; conveyors, carriers;
machine/tool for adjusting the size of a packaging carton or box to
the volume of the packed goods; electric installations for remote
control of industrial operations such as those used in various
stages of the encasement, shaping, packing, packaging,
distribution, and storage of products; measuring apparatus for
adjusting the size of a packaging carton or box to the volume of
the packed goods. SERVICES: Transportation of goods by truck,
ship, train, airplane, and storage services related to the above-
mentioned operations. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,355,605. 2007/07/13. Higher Dimension Materials, Inc. (a
Minnesota corporation), 570 Hale Avenue, Oakdale, Minnesota
55128, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Material resistant to punctures, pierces, and cuts for use
in the manufacturing of protective wearing apparel and liners.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériau résistant aux perforations et aux
coupes pour la fabrication de vêtements et de doublures de
protection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,355,630. 2007/07/13. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POWER OF FIVE 
WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit-
flavoured semi-frozen drinks; fruit smoothies; fruit based
smoothies; non-alcoholic fruit flavoured beverages; syrups and
concentrates used in the preparation of non-alcoholic beverages;
citrus based beverages in chilled and frozen form and syrups,
concentrates and powders for making same. SERVICES:
Advertising services, promotional services and marketing
services, namely: market analysis and research, retail store-
based advertising programs, retail store and special event based
product sampling programs, product sample distribution programs
and coupon programs, all related to the distribution and sale of
non-alcoholic fruit drinks, fruit juice, non-alcoholic fruit flavoured
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de
fruits; boissons semi-congelées non alcoolisées aromatisées aux
fruits; yogourts fouettés aux fruits; yogourts fouettés à base de
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; sirops et
concentrés utilisés pour la préparation de boissons non
alcoolisées; boissons à base d’agrumes réfrigérées et congelées
ainsi que sirops, concentrés et poudres pour leur préparation.
SERVICES: Services de publicité, de promotion et de marketing,
nommément analyse et étude de marché, programmes
publicitaires pour les magasins de détail, programmes de
distribution d’échantillons de produits pour les magasins de détails
et les événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de bons de réduction,
ayant tous trait à la distribution et à la vente de boissons aux fruits
non alcoolisées, de jus de fruits et de boissons non alcoolisées
aromatisées aux fruits . Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,730. 2007/07/16. Crabtree & Evelyn Holdings Limited, (a
United Kingdom corporation), 102 Peake Brook Road, PO Box
167, Woodstock, Connecticut 06281, 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 

EXPLORE EVERYTHING. KEEP THE 
BEST. 

WARES: Bath salts, bath milks, skin lotions, massage oils,
massage butter, muscle balm, foot lotions, skin masks, skin
cleansers, body spray, scented essential oils for use in refreshing
potpourri and for use in adding fragrance to a room by means of
fragrance diffusers and simmering pots, fragrance diffusers,
candles, timers, body brushes, teas, teapots, tea infusers, bottles
for use in blending skin lotions and essential oils, footwear, namely
warming booties. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sels de bain, laits de bain, lotions pour la
peau, huiles de massage, beurre de massage, baume musculaire,
lotions pour les pieds, masques pour la peau, nettoyants pour la
peau, produit pour le corps en vaporisateur, huiles essentielles
parfumées pour aviver les pots-pourris et parfumer une pièce au
moyen de diffuseurs de parfums et de pots à réchauffer, diffuseurs
de parfums, bougies, minuteries, brosses corporelles, thés,
théières, passe-thé, bouteilles pour le mélange de lotions pour la
peau et d’huiles essentielles, articles chaussants, nommément
bottillons chauffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,356,246. 2007/07/19. signsearch, inc., 1548 Cliff Road East,
Burnsville, MN 55337, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DARRIN BONIKOWSKY SIGNSEAR, INC., 65661 Birchtrees
Drive, Hope, BRITISH COLUMBIA, V0X1L1 
 

SERVICES: Providing a searchable computer database of sign
companies and of suppliers and manufacturers of products for
sign companies that can be accessed via a global computer
network; disseminating banner advertising on behalf of others on
its website; and providing interactive on-line business directories
in the field of signs by which companies wishing to purchase sign-
related products can shop for favorable pricing, service, or
delivery. Used in CANADA since May 01, 2003 on services.
SERVICES: Offre d’une base de données consultable
d’entreprises d’enseignes ainsi que de fournisseurs et de
fabricants de produits pour les entreprises d’enseignes, qui est
accessible par un réseau informatique mondial; diffusion de
publicité sur bannière pour des tiers sur un site web; offre de
répertoires d’entreprises interactifs en ligne dans le domaine des
enseignes, que les entreprises qui désirent acheter des enseignes
et produits connexes peuvent consulter pour trouver les meilleurs
prix, service ou conditions de livraison. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2003 en liaison avec les services.
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1,356,313. 2007/07/19. DEVINDER SINGH KULAR, UNIT # 201-
8166 128 STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 1R1 

BOLLYWOOD BANQUET HALL AND 
CONVENTION CENTRE 

WARES: Banquet hall, convention centre, catering, restaurant,
bar and grill. SERVICES: Organizing exhibitions for or community
events for marriage, birthday parties ethnic festivals, Recognition
of celebrities. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Salle de réception, centre de congrès, traiteur,
restaurant, bar et gril. SERVICES: Organisation d’expositions ou
d’activités communautaires de mariages, de fêtes d’anniversaire
et de festivals ethniques, reconnaissance des célébrités. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,356,342. 2007/07/19. YAPPA CORPORATION, 2-4-1,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6332, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

The applicant states that YAPPA is an informal Japanese word
derived from the word "yappari", having a number of related
meanings such as "That’s just what I thought", "As I expected", "
That’s to be expected", "After all", and "In the end".
WARES: Ear plugs; processed glass [not for building]; electric arc-
welding machines; electric metal-cutting machines (by arc, gas, or
plasma); electric welding apparatuses; ozonizers; electrolyzers;
egg-candlers; cash registers; coin-counting or coin-sorting
machines; electric sign boards for displaying target figures,
current outputs, or the like; photocopying machines; manually
operated computing apparatuses; time- and date-stamping
machines; time clocks [time-recording devices]; punched-card
office machines; voting machines; billing machines; postage-

stamp checking apparatuses; vending machines; coin-operated
gates for car-parking facilities; fire extinguishers; fire hydrants;
fire-hose nozzles; sprinkler systems for fire protection; fire alarms;
gas alarms; anti-theft warning apparatuses; protective helmets;
railway-signal apparatuses, luminous or mechanical; vehicle-
breakdown warning triangles; luminous or mechanical road signs;
arcade games (apparatuses for-) adapted for use with an external
display screen or monitor; electric door openers; simulators for the
steering and control of vehicles; sports-training simulators;
cameras (photography); tripods for cameras; exposure meters
(light meters); filters (photography); flashlights (photography);
darkroom lamps (photography); drying machines for photographic
prints; cases especially for photographic apparatuses and
instruments; photographic prints; filters for ultraviolet rays for
photography; racks (photographic); viewfinders (photographic);
drainers for use in photography; phase modifiers; electric or
magnetic meters and testers; electric wires and cables; electric flat
irons; electric hair-curlers; electric buzzers; switching hubs;
routers; telecommunication switches; modems to enable
connection to the Internet; electrostatic copying machines, and
their parts; computers, and their parts; electronic desk calculators,
and their parts; hard disk drives, and their parts; word processors,
and their parts; computer programs for generating 3-D graphics;
magnetic cores; resistance wires; electrodes; fire boats; rockets;
fire engines; cigar lighters for automobiles; dust masks; gas
masks; welding masks; fireproof garments; spectacles
[eyeglasses and goggles]; computer video games for consumers,
adopted for use with an external display screen or monitor;
electronic circuits and CD-ROMs recorded with programs for
hand-held games with liquid crystal displays; slot machines;
weight belts [for scuba diving]; wetsuits [for scuba diving];
inflatable swimming floats; protective helmets for sports; air tanks
[for scuba diving]; swimming flutter boards; regulators [for scuba
diving]; phonograph records; metronomes; electronic circuits and
CD-ROMs recorded with automatic performance programs for
electronic musical instruments; slide-rules; exposed
cinematographic films; exposed slide films; slide-film mounts;
recorded video discs and video tapes; electronic publications,
namely newspapers, magazines, directories, dictionaries,
manuals, reports, journals, periodicals, newsletters, catalogs,
brochures, booklets, pamphlets, and computer games.
SERVICES: Advertising services for others, namely, magazine
advertising, newspaper advertising, Internet advertising,
advertising on signboards, street and shop-front dissemination of
advertising materials; issuance of trading stamps; business
management analysis or business consultancy; marketing
research; providing information about commodity sales; business
management of hotels; employment agencies; auctioneering;
import-export agencies; arranging newspaper subscriptions;
shorthand services; transcription; document reproduction; office
functions, namely filing, in particular documents or magnetic
tapes; operation of computers, typewriters, telex machines, and
other similar office machines; reception for visitors in buildings;
rental of publicity materials; rental of typewriters and copying
machines; providing employment information; rental of vending
machines; providing meteorological information; architectural
design; surveying; geological surveys or research; designing of
machines, apparatuses, instruments [including their parts], or
systems composed of such machines, apparatuses, and
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instruments; designing for others of computer software, computer
sites, websites, commercial art, graphics and art work;
engineering design for others; industrial design for others;
computer software design, computer programming, or
maintenance of computer software; technical advice relating to
performance, operation, etc. of computers, automobiles, and other
machines that require high levels of personal knowledge, skill, or
experience of the operator(s) to meet the required accuracy in
operating them; testing, inspection, or research concerning
pharmaceuticals, cosmetics, or foodstuffs; research on building
construction or city planning; testing or research concerning
prevention of pollution; testing or research concerning electricity;
testing or research concerning civil engineering; testing,
inspection, or research concerning agriculture, livestock breeding,
or fisheries; rental of measuring apparatus; rental of computers;
providing computer programs; agencies or brokerage for copyright
licensing; agencies for social insurance; rental of laboratory
apparatuses and instruments; rental of drawing instruments. Used
in JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN
on January 19, 2007 under No. 5019699 on wares and on
services.
Selon le requérant, le mot YAPPA est un mot japonais informel
venant du mot « yappari », lequel a plusieurs significations
semblables, comme « c’est ce que je croyais », « comme je m’y
attendais », « on peut s’y attendre », « après tout » et « en fin de
compte ».
MARCHANDISES: Bouchons d’oreilles; verre ouvré (non conçu
pour la construction); soudeuses à arc électriques; machines-
outils électriques à couper les métaux (par arc, gaz ou plasma);
appareils électriques de soudure; ozoneurs; électrolyseurs;
mireuses; caisses enregistreuses; machines à compter ou à trier
les pièces de monnaie; panneaux d’affichage électriques pour
l’affichage de chiffres visés, de résultats actuels ou d’information
semblable; photocopieurs; appareils de calcul manuels;
horodateurs; horloges de pointage (horloges pointeuses);
machine à cartes perforées de bureau; machines à voter;
machines à facturer; appareils de vérification de timbres-poste;
distributeurs; portillons à prépaiement pour stationnements
payants; extincteurs; bornes d’incendie; lances d’incendie;
systèmes de gicleurs contre les incendies; avertisseurs
d’incendie; avertisseurs de fuite de gaz; appareils antivol;
casques; appareils de signalisation ferroviaire, lumineux ou
mécaniques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;
panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; jeux
d’arcade (appareils de) pour utilisation avec un écran ou un
moniteur externe; ouvre-portes électriques; simulateurs pour la
direction et le contrôle de véhicules; simulateurs d’entraînement
sportif; appareils photo; trépieds pour appareils photo;
posemètres (luxmètres); filtres (photographie); flashs
(photographie); lampes pour chambres noires (photographie);
sécheuses pour épreuves photographiques; étuis pour appareils
et instruments photographiques; épreuves photographiques;
filtres de rayons ultraviolets pour photographie; supports
(photographiques); viseurs (photographiques); égouttoirs pour
utilisation en photographie; modificateurs de phase; appareils de
mesure et de contrôle électriques ou magnétiques; fils et câbles
électriques; fers à repasser électriques; bigoudis électriques;
sonnettes électriques; concentrateurs de commutation; routeurs;

commutateurs de télécommunication; modems pour permettre la
connexion à Internet; photocopieurs électrostatiques ainsi que
leurs pièces; ordinateurs ainsi que leurs pièces; calculatrices
électroniques de bureau ainsi que leurs pièces; disques durs ainsi
que leurs pièces; traitements de texte ainsi que leurs pièces;
programmes informatiques pour générer des images 3D; noyaux
magnétiques; fils de résistance; électrodes; bateaux-pompes;
fusées; véhicules d’extinction; allume-cigarettes pour automobile;
masques antipoussières; masques à gaz; masques de soudage;
vêtements ignifugés; lunettes (lunettes optiques et lunettes de
protection); jeux vidéo informatiques pour consommateurs, pour
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; circuits
électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux
de poche à écran à cristaux liquides; machines à sous; ceintures
de plomb (pour la plongée sous-marine); combinaisons
isothermes (pour la plongée sous-marine); flotteurs de natation
gonflables; casques de sport; bouteilles d’air comprimé (pour la
plongée sous-marine); planches de natation; détendeurs (pour la
plongée sous-marine); microsillons; métronomes; circuits
électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution
automatique pour les instruments de musique électroniques;
règles à calcul; films cinématographiques impressionnés;
diapositives impressionnées; montures de diapositives; disques
vidéo et bandes vidéo préenregistrés; publications électroniques,
nommément journaux, magazines, répertoires, dictionnaires,
manuels, rapports, revues, périodiques, bulletins, catalogues,
brochures, livrets, dépliants et jeux informatiques. SERVICES:
Services de publicité pour des tiers, nommément publicité dans
les magazines, publicité dans les journaux, publicité sur Internet,
publicité sur panneaux, matériel publicitaire dans les rues et
devant les boutiques; émission de timbres-primes; analyse de
gestion d’entreprise ou conseils aux entreprises; recherche en
marketing; diffusion d’information sur la vente de marchandises;
gestion d’entreprises hôtelières; agences de placement; vente
aux enchères; agences d’importation-exportation; organisation
d’abonnements à des journaux; services de sténographie;
transcription; reproduction de documents; tâches administratives,
nommément classement, notamment de documents ou de
bandes magnétiques; exploitation d’ordinateurs, de machines à
écrire, de télex et d’autres machines de bureau semblables;
services d’accueil des visiteurs dans des bâtiments; location de
matériel publicitaire; location de machines à écrire et de
photocopieurs; diffusion de renseignements sur les emplois;
location de distributeurs; diffusion de renseignements
météorologiques; conception architecturale; arpentage; études ou
recherches géologiques; conception de machines, d’appareils et
d’instruments (y compris de leurs pièces) ou de systèmes
composés de ces machines, appareils et instruments; conception
pour des tiers de logiciels, de sites informatiques, de sites Web,
d’art commercial, d’images et d’oeuvres d’art; conception
technique pour des tiers; dessin industriel pour des tiers;
conception de logiciels, programmation informatique ou
maintenance de logiciels; conseils techniques ayant trait à la
performance, au fonctionnement, etc. d’ordinateurs,
d’automobiles et d’autres machines qui nécessitent de hauts
niveaux de connaissances, d’aptitudes ou d’expérience de la part
des opérateurs pour répondre aux exigences particulières quant à
leur fonctionnement; essai, inspection ou recherche concernant
les produits pharmaceutiques, les cosmétiques ou les produits



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2816

October 15, 2008 115 15 octobre 2008

alimentaires; recherche en bâtiment ou en urbanisme; essai ou
recherche concernant la prévention de la pollution; essai ou
recherche concernant l’électricité; essai ou recherche concernant
le génie civil; essai, inspection ou recherche concernant
l’agriculture, l’élevage de bétail ou la pêche; location d’appareils
de mesure; location d’ordinateurs; offre de programmes
informatiques; agences spécialisées dans les licences de droits
d’auteur et courtage dans le domaine des licences de droits
d’auteur; agences dans le domaine de l’assurance sociale;
location d’appareils et d’instruments de laboratoire; location
d’instruments de dessin. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour JAPON le 19 janvier 2007 sous le No. 5019699 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,367. 2007/07/19. Ferrotec Corporation, 1-4-14 Kyobashi,
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Magnetic fluid compositions for use in the voice coil gap
of loudspeakers; magnetic fluids for domain detector; magnetic
fluids for stepping-motor applications; magnetic fluids for use in a
wide variety of industrial applications; fatty acids for use in
industry; oil-based fluids which act as a damper for electric
stepping motors; electric motors [other than for land vehicles] and
dampers for electric stepping motors being parts of machines;
parts of machines, namely, fluid bearing spindles; parts of
machines, namely rotary seals; inertia dampers for use with
magnetic fluids [parts of machines]; parts of machines, namely,
magnetic liquid sealed rotary vacuum feedthroughs; parts of
machines, namely, magnetic liquid rotary seals; shafts for
machines, not for vehicles; machine parts, namely roller bearings;
electric motors for machines; electric generators, not for vehicles;
apparatus used to produce single crystal silicons; educational
science kits composed of magnets, and related laboratory
equipment, namely accelerometers and inclinometers, all for
conducting experiments relating to magnetic materials; electron
beam guns used for deposition of thin films; silicon wafer cleaning
machines using quartz for cleaning and reaction processes; coin
cleaning apparatus; magnetic liquid sealed rotary feedthroughs for
vacuum applications; magnetic measuring instruments, namely
magnetic pattern detectors; electronic instruments for measuring
of magnetic properties; loudspeakers; voltage meters; silicon
wafers; semiconductors; computer printers; kits comprised of
magnetic fluids, wetting agent and solvent used to analyse the
magnetic domain structures in crystalline, amorphous alloys,
garnets, steels, geological rocks and blank and pre-recorded
magnetic recording media, namely magnetic tapes, rigid and

floppy disks, magnetic-optical disks all for sound, visual or data
recordings; seals for computer hard disc drives; glassware for
laboratory use; parts for machines, namely, fluid-film bearing
spindles, rotary seals, ferrofluidic inertia dampers for use in
plotters, printers, scanners, robotics; temperature controllers;
modules for heating and cooling, namely solid-state wafer heat
pumps; thermoelectric devices for use in heating and cooling
equipment; electric fans. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Composés de fluide magnétique pour
entrefers de bobine mobile de haut-parleur; fluides magnétiques
pour détecteurs de domaine; fluides magnétiques pour moteurs
pas-à-pas; fluides magnétiques pour un grand nombre
d’applications industrielles; acides gras pour l’industrie; fluides à
base d’huile qui agissent comme amortisseurs pour moteurs pas-
à-pas; moteurs électriques [non conçus pour les véhicules
terrestres] et amortisseurs pour moteurs pas-à-pas, à savoir
pièces de machines; pièces de machines, nommément broches à
palier fluide; pièces de machines, nommément joints rotatifs;
freins d’inertie pour fluides magnétiques [pièces de machines];
pièces de machines, nommément passages tournants scellés au
moyen d’un liquide magnétique pour applications sous vide;
pièces de machines, nommément joints rotatifs à liquide
magnétique; arbres pour machines, non conçus pour les
véhicules; pièces de machines, nommément roulements à
rouleaux; moteurs électriques pour machines; génératrices, non
conçues pour les véhicules; appareils utilisés pour produire du
silicium monocristallin; trousses scientifiques éducatives
comprenant des aimants et du matériel de laboratoire connexe,
nommément accéléromètres et inclinomètres, tous pour procéder
à des expériences sur des matériaux magnétiques; pistolets à
faisceau d’électrons utilisés pour le dépôt de pellicules; machines
de nettoyage pour tranches de silicium utilisant du quartz pour les
procédés de nettoyage et de réaction; appareils de nettoyage pour
pièces de monnaie; passages tournants scellés au moyen d’un
liquide magnétique pour applications sous vide; instruments de
mesure magnétiques, nommément détecteurs d’impressions
magnétiques; instruments électroniques pour mesurer les
propriétés magnétiques; haut-parleurs; voltmètres; plaquettes de
silicium; semi-conducteurs; imprimantes; nécessaires constitués
de fluides magnétiques, d’un agent mouillant et d’un solvant
utilisés pour l’analyse des structures de domaine magnétique
dans les matériaux cristallins, les alliages amorphes, les grenats,
les aciers, les roches géologiques ainsi que sur les supports
magnétiques vierges et enregistrés, nommément bandes
magnétiques, disques durs et disquettes, disques magnéto-
optiques pour l’enregistrement de sons, d’images et de données;
joints pour disques durs; articles de verrerie pour laboratoire;
pièces de machines, nommément bielles à palier à couche fluide,
joints rotatifs, freins d’inertie à ferrofluides pour traceurs,
imprimantes, numériseurs, produits de robotique; régulateurs de
température; modules pour le chauffage et le refroidissement,
nommément pompes à chaleur avec plaquettes à
semiconducteurs; appareils thermoélectriques pour l’équipement
de chauffage et de refroidissement; ventilateurs électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,356,540. 2007/07/23. Patchell Holdings Inc., 201 King Street,
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY L. BOTHWELL,
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O.
BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

NO JUDGEMENT 
WARES: Printed publications, namely, books, newsletters,
magazines and newspapers. (2) Pre-recorded video and audio
cassette tapes and compact disks relating to motivational and
instructional topics and subjects. (3) Clothing namely, t-shirts,
shorts, socks, sweat clothing, namely, sweat pants, sweat shorts,
sweat socks, sweat jackets, sweat shirts, sweat suits, shoes,
caps, rain and wind outer garments, shirts, sweaters, pants and
jackets. SERVICES: Operating a fitness, health and wellness
centre. (2) Offering programs, classes, education and instruction
namely physical fitness, wellness, aerobics, free weights,
personal training; physiotherapy, exercise equipment, namely,
exercise bicycles, rowing machines and multi-station weight
training equipment; para-medicine, massage therapy, swimming
and aquatic activities; and racquet sports, namely, squash,
racquet ball and tennis. (3) Offering education and consulting
services by means of staging seminars, workshops and
conferences namely health care, fitness and wellness matters. (4)
Services of producing and distributing motivational and
instructional pre-recorded video and audio tapes and compact
disks namely exercise, health, fitness and wellness matters. (5)
Services of producing and distributing motivational and
instructional radio and television programs namely exercise,
health, fitness and wellness matters. (6) Services of distributing
books, newsletters, magazines, and newspapers by means of the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
bulletins, magazines et journaux. (2) Cassettes vidéo, cassettes
audio et disques compacts préenregistrés ayant trait à des sujets
et des domaines de motivation et d’enseignement. (3) Vêtements,
nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, survêtements,
nommément pantalons d’entraînement, shorts d’entraînement,
chaussettes d’entraînement, blousons d’entraînement, pulls
d’entraînement, ensembles d’entraînement, chaussures,
casquettes, vêtements de pluie et d’extérieur, chemises,
chandails, pantalons et vestes. SERVICES: (1) Exploitation d’un
centre de conditionnement physique, de santé et de bien-être. (2)
Offre de programmes, de cours, d’enseignement et de formation,
nommément conditionnement phyisque, bien-être, aérobie, poids
et haltères, entraînement personnel; physiothérapie, appareils
d’exercice, nommément bicyclettes d’exercice, rameurs et
appareils de musculation à positions multiples; médecine
parallèle, massothérapie, natation et activités aquatiques; sports
de raquette, nommément squash, racquetball et tennis. (3) Offre
de services d’éducation et de conseil par la tenue de séminaires,
d’ateliers et de conférences, nommément sur des questions liées
aux soins de santé, au conditionnement physique et au bien-être.
(4) Services de production et de distribution de cassettes et de
disques compacts vidéo et audio préenregistrés de motivation et
d’éducation, nommément sur des questions liées à l’exercice, à la

santé, au conditionnement physique et au bien-être. (5) Services
de production et de distribution d’émissions de radio et de
télévision de motivation et d’éducation, nommément sur des
questions liées à l’exercice, à la santé, au conditionnement
physique et au bien-être. (6) Services de distribution de livres, de
bulletins, de magazines et de journaux par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,356,557. 2007/07/20. Grinnell LLC, One Town Center Drive,
Boca Raton, Florida 33486, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Grooved and ungrooved metallic (including copper,
steel, stainless steel and ductile iron) plumbing and drain piping for
automatic sprinkler systems, pipe couplings, pipe tees, pipe
flanges, pipe adapters, pipe fittings, gaskets for pipes and branch
outlets for pipes; check, butterfly, control, balancing, ball and
diaphragm valves (with grooved and/or ungrooved ends); suction
diffusers; pipe strainers; pipe preparation equipment, namely,
grooving machines, fixtures and pipe support stands. Used in
CANADA since August 17, 2004 on wares.
MARCHANDISES: Plomberie et tuyauterie de vidange rainurées
ou non en métal (y compris en cuivre, en acier, en acier
inoxydable et en fonte ductile) pour systèmes d’extinction
automatique, raccords de tuyauterie, raccords en T, brides de
canalisation, adaptateurs de tuyauterie, accessoires de
tuyauterie, joints pour tuyaux et raccords de sortie pour tuyaux;
clapets anti-retour, robinets à papillon, robinets de commande,
robinets d’équilibrage, clapets à bille et robinets à diaphragme
(avec embouts rainurés ou non); diffuseurs d’aspiration; crépines
de tuyau; équipement de préparation des tuyaux, nommément
machines à rainurer, accessoires et supports pour tuyaux.
Employée au CANADA depuis 17 août 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,356,880. 2007/07/24. ABB Schweiz AG, Brown Boveri Strasse
6, CH-5400 Baden, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

SOLBAS 
WARES: Scientific apparatus and instruments namely a
spectrometer for online and real time system-process monitoring
and raw material analysis of the elemental components, mineral
phases, polymorphic and module/parameters of bulk material that
is either dry or in slurries; Optical apparatus and instruments
namely a spectrometer for online and real time system-process
monitoring and raw material analysis of the elemental
components, mineral phases, polymorphic and module/
parameters of bulk material that is either dry or in slurries;
Scientific apparatus and instruments, namely a spectrometer for
signalling, controlling and system-process monitoring the
elemental, mineral phase and polymorphic constituents of bulk
material in the minerals and building materials industries;
Measuring apparatus and instruments namely a spectrometer for
measuring minerals and materials, namely for the production of
cement in the minerals and building materials industries;
Computer programmes as well as data processing apparatus
namely software for use in the system-process monitoring and raw
material analysis of the elemental components, mineral phases,
polymorphic and module/parameters of bulk material and for
system-process monitoring, raw material analysis and controlling
of mineral processing, mineral enrichment, material processing,
cement processing, and kiln operations as well as data processing
appliances namely, card punching and sorting machines,
computers, printers, plotters and scanners and computers all in
the minerals and building materials industries. SERVICES:
Material testing. Used in CANADA since at least as early as July
02, 2007 on wares and on services. Priority Filing Date: April 19,
2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 54187/2007 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on August 08,
2007 under No. 561001 on wares and on services.
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nommément spectromètre pour la surveillance des processus de
système en ligne et en temps réel et l’analyse des matières
premières des éléments, des phases minérales, de la
polymorphie et des modules/paramètres de matériaux en vrac qui
sont secs ou faits de boues; appareils et instruments optiques,
nommément spectromètre pour la surveillance des processus de
système en ligne et en temps réel et l’analyse des matières
premières des éléments, des phases minérales, de la
polymorphie et des modules/paramètres de matériaux en vrac qui
sont secs ou faits de boues; appareils et instruments scientifiques,
nommément spectromètre pour la signalisation, le contrôle et la
surveillance des processus de système des éléments, des phases
minérales et de la polymorphie des matériaux en vrac pour les
industries de minerais et de matériaux de construction; appareils
et instruments de mesure, nommément spectromètre pour la

mesure des minerais et des matériaux, nommément pour la
production de ciment pour les industries de minerais et de
matériaux de construction; programmes informatiques ainsi
qu’appareils de traitement de données, nommément logiciels pour
la surveillance des processus de système et l’analyse des
matières premières des éléments, des phases minérales, de la
polymorphie et des modules/paramètres de matériaux en vrac et
pour la surveillance des processus de système, l’analyse de
matières premières et le contrôle du traitement de minerais,
l’enrichissement de minerais, le traitement de matériaux, le
traitement du ciment et l’exploitation de fours ainsi qu’appareils de
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de
cartes, ordinateurs, imprimantes, traceurs ainsi que numériseurs
et ordinateurs, tous pour les industries de minerais et de
matériaux de construction. SERVICES: Essai de matériaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 19 avril 2007, pays:
SUISSE, demande no: 54187/2007 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08
août 2007 sous le No. 561001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,357,195. 2007/07/25. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG,
Koogstraat 4, D-25870, Norderfriedrichskoog, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Dental filling and restorative material, fastening material
and moulding material; impression materials; dental preparations,
namely mixing materials for making temporary crowns and
bridges, dental cement, dental adhesive composite, bondings,
fissure sealing, dental base lining material, dental amalgam;
mixing apparatus for for use in dental practice, namely dispenser
for impression materials and composites, automatic mixing
machines for impression materials; machines for use in dental
practice; surgical, medical and dental instruments and apparatus,
namely syringes for applying dental filling and restorative material.
Priority Filing Date: April 25, 2007, Country: OHIM (EC),
Application No: 5858171 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on August 22, 2002 under No. 30144688.1 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériaux pour obturation et reconstitution
dentaires, matériaux de fixation et de moulage; matériaux à
empreinte; préparations dentaires, nommément matériaux de
mélange pour fabriquer des couronnes et des ponts provisoires,
ciment dentaire, adhésif dentaire, résine de scellement, scellant à
fissures, matériel de revêtement pour bases de prothèses,
amalgame dentaire; mélangeuses pour utilisation en pratique
dentaire, nommément distributeur de matériaux à empreinte et de
pâtes thermoplastiques, mélangeurs automatiques pour les
matériaux à empreinte; machines pour utilisation en pratique
dentaire; instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
dentaires, nommément seringues pour l’application de matériaux
d’obturation dentaire et de reconstitution dentaire. Date de priorité
de production: 25 avril 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
5858171 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 août 2002 sous le
No. 30144688.1 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,232. 2007/07/25. Feng Guo/JianXin Cao, a partnership
doing business as XH Trading Inc., 1208-4655 Valley Drive,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 5L6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words THE
HEIGHTS and the stylized leaf are outlined in gold.
WARES: (1) Drinking water; soft drinks; coffee; fruit juices; wine;
beer; honey; cooking oil; vinegar; maple syrup; (2) Pasta; food
jelly; cereals for breakfast; chewing gum. (3) Jams; fruit spreads;
tomato sauce; apple sauce. (4) Canned fish products; smoked fish
products; (5) Dairy products. (6) Milk products. SERVICES: (1)
Import/export agency; advertising agency; travel agency; tourist
agency. (2) Advertising agency services. (3) Wholesale
distributorships in the field of grocery goods. (4) Wholesale sales
of grocery goods. (5) Marketing services for distribution of the
products of the others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le contour des mots THE HEIGHTS et de la feuille
stylisée est or.

MARCHANDISES: (1) Eau potable; boissons gazeuses; café; jus
de fruits; vin; bière; miel; huile de cuisson; vinaigre; sirop d’érable.
(2) Pâtes alimentaires; gelée alimentaire; céréales de déjeuner;
gomme. (3) Confitures; tartinades aux fruits; sauce tomate;
compote de pommes. (4) Produits de poisson en conserve;
produits de poisson fumés. (5) Produits laitiers. (6) Produits
laitiers. SERVICES: (1) Agence d’importation-exportation; agence
de publicité; agence de voyages; agence touristique. (2) Services
d’agence de publicité. (3) Distribution en gros de produits
d’épicerie. (4) Vente en gros de produits d’épicerie. (5) Services
de marketing pour la distribution des produits de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,357,247. 2007/07/25. Roger Aoun, c/o Igma (UK) Ltd., EBC
House, Townsend Lane, London NW9 8LL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

KSBL 
WARES: Cosmetics, namely make-up, concealers, eye shadow,
blushers, nail care and lipcare preparations, hair removal
preparations; sun and after sun preparations, self tanning gel,
creams and lotions; skin-care and hair care preparations,
perfumes, non-medicated toilet preparations namely body wash,
bath salts, bubble bath, scrubs, after-shave preparations, anti-
perspirants, deodorants, talcum powder, toothpaste; toilet soaps
and toilet articles namely air fresheners, make-up brushes, hair
brushes, nail cutters, eye pencils, cosmetic pads; hair curlers,
curling irons, pot pourri; dentifrices, essential oils; Vitamins, health
supplements and herbal and herbal drink supplements namely
electrolyte drinks, energy bars, juice drinks, protein drinks, meal
replacement drinks, minerals, slimming and body building drinks.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on June 30, 2006 under No. 2409401 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage,
correcteurs, ombre à paupières, fards à joues, produits de soins
des ongles et des lèvres, produits épilatoires; produits solaires et
après-soleil, gel, crèmes et lotions autobronzants; produits de
soins de la peau et des cheveux, parfums, produits de toilette non
médicamenteux, nommément savon liquide pour le corps, sels de
bain, bain moussant, désincrustants, produits après-rasage,
antisudorifiques, déodorants, poudre de talc, dentifrice; savons de
toilette et articles de toilette, nommément désodorisants, pinceaux
et brosses de maquillage, brosses à cheveux, coupe-ongles,
crayons pour les yeux, tampons cosmétiques; bigoudis, fers à
friser, pot-pourri; dentifrices, huiles essentielles; vitamines,
suppléments naturels ainsi que suppléments à base de plantes et
suppléments à base de plantes en boisson, nommément boissons
électrolytiques, barres énergisantes, boissons au jus, boissons
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protéinées, boissons servant de substitut de repas, minéraux,
boissons pour la perte de poids et le culturisme. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 juin 2006 sous le No. 2409401
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,357,248. 2007/07/25. Roger Aoun, c/o Igma (UK) Ltd., EBC
House, Townsend Lane, London NW9 8LL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

XANTHE 
WARES: Cosmetics, namely make-up, concealers, eye shadow,
blushers, nail care and lipcare preparations, hair removal
preparations; sun and after sun preparations, self tanning gel,
creams and lotions; skin-care and hair care preparations,
perfumes, non-medicated toilet preparations namely body wash,
bath salts, bubble bath, scrubs, after-shave preparations, anti-
perspirants, deodorants, talcum powder, toothpaste; toilet soaps
and toilet articles namely air fresheners, make-up brushes, hair
brushes, nail cutters, eye pencils, cosmetic pads; hair curlers,
curling irons, pot pourri; dentifrices, essential oils; Vitamins, health
supplements and herbal and herbal drink supplements namely
electrolyte drinks, energy bars, juice drinks, protein drinks, meal
replacement drinks, minerals, slimming and body building drinks.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on August 04, 2000 under No. 2223383 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage,
correcteurs, ombre à paupières, fards à joues, produits de soins
des ongles et des lèvres, produits épilatoires; produits solaires et
après-soleil, gel, crèmes et lotions autobronzants; produits de
soins de la peau et des cheveux, parfums, produits de toilette non
médicamenteux, nommément savon liquide pour le corps, sels de
bain, bain moussant, désincrustants, produits après-rasage,
antisudorifiques, déodorants, poudre de talc, dentifrice; savons de
toilette et articles de toilette, nommément désodorisants, pinceaux
et brosses de maquillage, brosses à cheveux, coupe-ongles,
crayons pour les yeux, tampons cosmétiques; bigoudis, fers à
friser, pot-pourri; dentifrices, huiles essentielles; vitamines,
suppléments naturels ainsi que suppléments à base de plantes et
suppléments à base de plantes en boisson, nommément boissons
électrolytiques, barres énergisantes, boissons au jus, boissons
protéinées, boissons servant de substitut de repas, minéraux,
boissons pour la perte de poids et le culturisme. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 août 2000 sous le No.
2223383 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,409. 2007/07/26. Passion Maps Pty Ltd., 5 Chase Avenue,
Roseville Chase, New South Wales, 2069, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

 

WARES: Pre-recorded DVDs and CDs (not containing software),
books, newsletters, workbooks, manuals and printed teaching and
learning resource materials, all in the fields of personal
development, relationships, professional development, team
development, organization development and organization culture;
card games and board games for use as teaching aides and
educational tools in the fields of personal development,
relationships, professional development, team development,
organization development and organization culture; computer
software recorded on CD-ROM for providing information and
images in fields of personal development, relationships,
professional development, team development, organization
development and organization culture. SERVICES: Educational
services in the fields of personal development, relationships,
professional development, team development, organization
development and organization culture; conducting workshops,
seminars, presentations and private study programs in the fields
of personal development, relationships, professional
development, team development, organization development and
organization culture; counselling, coaching and consultation
services in the fields of personal development, relationships,
professional development, team development, organization
development and organization culture; provision of educational life
enrichment programs and techniques in the fields of personal
development, relationships, professional development, and body-
mind integration; accrediting and training facilitators for
workshops, seminars and presentations in the fields of personal
development, relationships, professional development, team
development, organization development and organization culture;
operation of an Internet website offering information in the fields of
personal development, relationships, professional development,
team development, organization development and organization
culture; disseminating information and educational services on the
Internet in the fields of personal development, relationships,
professional development, team development, organization
development and organization culture; hosting a website for online
forums, chat rooms, electronic bulletin boards, and live and
recorded audio and video broadcasting through the online website
in the fields of personal development, relationships, professional
development, team development, organization development and
organization culture; online counselling, coaching and
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consultation services in the fields of personal development,
relationships, professional development, team development,
organization development and organization culture. Used in
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRALIA on September 23, 2002 under No. 927957 on wares
and on services.
MARCHANDISES: DVD et CD préenregistrés (ne contenant pas
de logiciels), livres, bulletins, cahiers, manuels ainsi qu’imprimés
de référence pour l’enseignement et l’apprentissage, tous dans
les domaines du développement personnel, des relations, du
perfectionnement professionnel, de la constitution d’équipes, du
développement organisationnel et de la culture organisationnelle;
jeux de cartes et jeux de plateau pour utilisation comme matériel
didactique et outils éducatifs dans les domaines du
développement personnel, des relations, du perfectionnement
professionnel, de la constitution d’équipes, du développement
organisationnel et de la culture organisationnelle; logiciels
enregistrés sur CD-ROM pour fournir de l’information et des
images dans les domaines du développement personnel, des
relations, du perfectionnement professionnel, de la constitution
d’équipes, du développement organisationnel et de la culture
organisationnelle. SERVICES: Services éducatifs dans les
domaines du développement personnel, des relations, du
perfectionnement professionnel, de la constitution d’équipes, du
développement organisationnel et de la culture organisationnelle;
tenue d’ateliers, de conférences, de présentations et de
programmes d’études privés dans les domaines du
développement personnel, des relations, du perfectionnement
professionnel, de la constitution d’équipes, du développement
organisationnel et de la culture organisationnelle; services de
conseil et d’encadrement dans les domaines du développement
personnel, des relations, du perfectionnement professionnel, de la
constitution d’équipes, du développement organisationnel et de la
culture organisationnelle; offre de programmes et de techniques
éducatifs dans les domaines du développement personnel, des
relations, du perfectionnement professionnel ainsi que de
l’intégration du corps et de l’esprit; accréditation et formation
d’animateurs pour des ateliers, des conférences et des
présentations dans les domaines du développement personnel,
des relations, du perfectionnement professionnel, de la
constitution d’équipes, du développement organisationnel et de la
culture organisationnelle; exploitation d’un site Web d’information
dans les domaines du développement personnel, des relations,
du perfectionnement professionnel, de la constitution d’équipes,
du développement organisationnel et de la culture
organisationnelle; diffusion d’information et offre de services
éducatifs sur Internet dans les domaines du développement
personnel, des relations, du perfectionnement professionnel, de la
constitution d’équipes, du développement organisationnel et de la
culture organisationnelle; hébergement d’un site Web pour les
forums en ligne, les bavardoirs, les babillards électroniques ainsi
que la transmission audio et vidéo en direct et enregistrée au
moyen du site Web dans les domaines du développement
personnel, des relations, du perfectionnement professionnel, de la
constitution d’équipes, du développement organisationnel et de la
culture organisationnelle; services de conseil et d’encadrement en
ligne dans les domaines du développement personnel, des

relations, du perfectionnement professionnel, de la consolidation
d’équipe, du développement organisationnel et de la culture
organisationnelle. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 23 septembre 2002 sous le No. 927957 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,637. 2007/07/30. Ugobe, Inc., (a Delaware corporation),
5900 Hollis Street, Suite V, Emeryville, California 94608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

PLEO 
WARES: Clothing, namely, tank tops, knit shirts, t-shirts, polo
shirts, sweatshirts, jackets, fleece pullovers, rain slickers, rain
ponchos, scarves, gloves, sleepwear, bathrobes, underwear,
socks, pants, jeans, shorts; footwear, namely, athletic shoes;
head gear, namely, hats, caps, visors; Halloween costumes;
children’s play costumes; Robotic toys; accessories for robotic
toys, namely toy pet leashes, toy pet collars, charms for toy pet
collars, toy pet identification tags, toy pet carriers, toy pet beds;
clothing for robotic toys; toy figures; dolls; stuffed and plush toys;
puzzles; balls for playing games with robotic toys; costume masks;
Backpacks; tote bags; Pet carriers; Umbrellas; Glass ware,
namely, drinking glasses, mugs; dinner ware; Pre-recorded CDs
and DVDs, namely entertainment productions about robotic toys
and dinosaurs; Computer software for use in connection with
robotic toys, namely, computer software that runs, programs and
enhances the features and characteristics of robotic toys;
electronic game software; phones and accessories for phones,
namely accessory charms for cellular phones, cases for cellular
phones. SERVICES: Entertainment services, namely, non-
downloadable ringtones, pre-recorded music, video and graphics
presented to mobile communications devices via a global
computer network and wireless networks; on-line computer
games; entertainment in the field of television shows; Computer
on-line services, namely, providing on-line chat rooms, electronic
bulletin boards and on-line forums for transmission of messages
among users in the fields of toys and robotics; Application service
provider (ASP)namely tools for programming of robotic toys;
providing on-line technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and software problems.
Priority Filing Date: February 07, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77101747 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément débardeurs,
chemises tricotées, tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, vestes,
pulls molletonnés, cirés, ponchos imperméables, foulards, gants,
vêtements de nuit, sorties de bain, sous-vêtements, chaussettes,
pantalons, jeans, shorts; articles chaussants, nommément
chaussures d’entraînement; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières; costumes d’Halloween;
déguisements pour enfants; jouets robotisés; accessoires pour
jouets robotisés, nommément laisses pour animaux jouets,
colliers pour animaux jouets, breloques de colliers pour animaux
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jouets, médaillons d’identification pour animaux jouets, articles de
transport pour animaux jouets, lits pour animaux jouets;
vêtements pour jouets robotisés; figurines jouets; poupées; jouets
rembourrés et en peluche; casse-tête; balles et ballons pour jeu
avec des jouets robotisés; masques de costume; sacs à dos;
fourre-tout; articles de transport pour animaux de compagnie;
parapluies; articles de verrerie, nommément verres, grandes
tasses; vaisselle; CD et DVD préenregistrés, nommément
divertissement sur les jouets robotisés et les dinosaures; logiciels
pour utilisation relativement aux jouets robotisés, nommément
logiciel qui exécute, programme et optimise les fonctions et les
caractéristiques de jouets robotisés; logiciels de jeux
électroniques; téléphones et accessoires pour téléphones,
nommément breloques pour téléphones cellulaires, étuis pour
téléphones cellulaires. SERVICES: Services de divertissement,
nommément sonneries non téléchargeables, musique
préenregistrée, vidéos et images transmises à des appareils de
communication mobiles par un réseau informatique mondial et
des réseaux sans fil; jeux informatiques en ligne; divertissement
dans le domaine des émissions de télévision; services
informatiques en ligne, nommément offre de bavardoirs en ligne,
babillards électroniques et forums en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs dans les domaines des jouets et de la
robotique; fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément
outils pour la programmation de jouets robotisés; offre de services
de soutien technique en ligne, nommément dépannage
informatique de matériel et de logiciels. Date de priorité de
production: 07 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77101747 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,358,004. 2007/07/31. Hungry Howie’s Pizza & Subs, Inc.,
30300 Stephenson Hwy., Suite 200, Madison Heights, Michigan
48071, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

3 CHEESER PEPPERONI PLEASER 
WARES: Pizza. Priority Filing Date: January 31, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/095,340 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. 3433959 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pizza. Date de priorité de production: 31
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
095,340 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. 3433959 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,184. 2007/08/01. Tridel Corporation, 4800 Dufferin Street,
Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI LLP,
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, ONTARIO,
M3H5S8 

Tridel Built Green Built For Life 
SERVICES: The constructing of healthy, sustainable, energy
efficient and environmentally friendly communities and buildings
namely condominiums and townhomes. Used in CANADA since
March 2007 on services.
SERVICES: Construction de communautés et de bâtiments sains,
durables, écoénergétiques et écologiques, nommément
condominiums et maisons en rangée. Employée au CANADA
depuis mars 2007 en liaison avec les services.

1,358,186. 2007/08/01. Tridel Corporation, 4800 Dufferin Street,
Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI LLP,
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, ONTARIO,
M3H5S8 
 

SERVICES: The constructing of healthy, sustainable, energy
efficient and environmentally friendly communities and buildings
namely condominiums and townhomes. Used in CANADA since
March 2007 on services.
SERVICES: Construction de communautés et de bâtiments sains,
durables, écoénergétiques et écologiques, nommément
condominiums et maisons en rangée. Employée au CANADA
depuis mars 2007 en liaison avec les services.
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1,358,187. 2007/08/01. Tridel Corporation, 4800 Dufferin Street,
Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI LLP,
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, ONTARIO,
M3H5S8 
 

SERVICES: The constructing of healthy, sustainable, energy
efficient and environmentally friendly communities and buildings
namely condominiums and townhomes. Used in CANADA since
March 2007 on services.
SERVICES: Construction de communautés et de bâtiments sains,
durables, écoénergétiques et écologiques, nommément
condominiums et maisons en rangée. Employée au CANADA
depuis mars 2007 en liaison avec les services.

1,358,508. 2007/07/30. FortiusOne, Inc., (a Delaware
Corporation), 1200 Eton Court, N.W., Suite 300, Washington, DC
20007, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

GEOCOMMONS 
SERVICES: Providing online community portal hosting; computer
service, namely, acting as an application service provider in the
field of knowledge management to host computer application
software for geospatial data sharing, data management and data
storage; providing temporary online non-downloadable
community interactive software tools for users of geospatial data;
online web application software and service platforms for
interactive or programmatic organization and analysis of
geospatial data; providing on-line non-downloadable software for
use in analyzing, manipulating and managing geographic data.
Used in CANADA since at least as early as July 27, 2007 on
services. Priority Filing Date: January 29, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/093,903 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d’hébergement en ligne sur un portail
communautaire; service informatique, nommément agir à titre de
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion
des connaissances pour l’hébergement d’un logiciel d’application
de partage de données géospatiales, de gestion de données et de
stockage de données; offre d’utilisation en ligne temporaire
d’outils logiciels interactifs communautaires non téléchargeables
pour les utilisateurs de données géospatiales; logiciel
d’application web et plateformes de service en ligne pour
l’organisation et l’analyse interactives ou programmatiques de
données géospatiales; offre de logiciels non téléchargeables en
ligne pour l’analyse, la manipulation et la gestion de données
géospatiales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 27 juillet 2007 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 29 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/093,903 en liaison avec le même
genre de services.

1,358,510. 2007/07/30. BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 4,
65232 Taunusstein, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

INTENZA 
WARES: Cartridges for water filtration containing ion exchangers
and/or absorbents. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on February 23, 2006 under No. 306 04 797 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cartouches pour unités de filtration contenant
des échangeurs d’ions et/ou des absorbants. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 février 2006 sous le No. 306 04
797 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,576. 2007/08/03. INTERAC INC., 121 King Street West,
Suite 1905, Toronto, ONTARIO M5H 3T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

EVERYDAY SIMPLY 
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. Proposed Use in CANADA on services.
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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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,358,807. 2007/08/01. M. Guy Beaulieu, 3833 Chemin St-Louis,
Ste-Foy, QUÉBEC G1W 1T7 

Dry Shine Car Care 
MARCHANDISES: Produit de nettoyage et de cirage sans eau
pour véhicule, nommément tout usage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Waterless cleaning and waxing product for vehicles,
namely all-purpose vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,358,916. 2007/08/07. Hydration Pharmaceuticals Pty Ltd, Level
17, 200 Queen Street, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: (1) Electrolyte replenishment preparations in liquid,
powder and frozen forms; energy drinks; sports drinks. (2) Non-
alcoholic, non-carbonated fruit-flavoured drinks. Priority Filing
Date: July 25, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No:
1189173 in association with the same kind of wares (2). Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
March 01, 2005 under No. 1044184 on wares (1); AUSTRALIA on
July 25, 2007 under No. 1189173 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Préparations réhydratantes en liquide, en
poudre et congelées; boissons énergisantes; boissons pour
sportifs. (2) Boissons non gazéifiées ni alcoolisées aromatisées
aux fruits. Date de priorité de production: 25 juillet 2007, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1189173 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le
01 mars 2005 sous le No. 1044184 en liaison avec les
marchandises (1); AUSTRALIE le 25 juillet 2007 sous le No.
1189173 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,057. 2007/08/08. Intercytex Limited, Innovation House,
Oaks Business Park, Crewe Road, Wythenshawe, Manchester
M23 9QR, 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 

CYZACT 
WARES: Therapeutic and biological products and preparations
for the treatment of wounds and ulcers; therapeutic biological
products for the treatment of wounds and ulcers; biological
substances for the treatment of wounds and ulcers; therapeutic
agents for the treatment of wounds and ulcers; cell-based
therapeutic agents for the treatment of wounds and ulcers;
biological tissue intended for subsequent implantation or
application; tissue regeneration materials, namely human cellular
matrices; surgical implants and applications comprising living
tissue; nutritive agents in the nature of cell culture media for
processing living cells; epidermal growth factor preparations for
the treatment of wounds; preparations for dermal wound
treatment; wound treatment products in the form of active wound
stimulants, gels and stimulating gels. Priority Filing Date: April 27,
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB 2454012
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits et préparations thérapeutiques et
biologiques pour le traitement des plaies et des ulcères; produits
biologiques thérapeutiques pour le traitement des plaies et des
ulcères; substances biologiques pour le traitement des plaies et
des ulcères; agents thérapeutiques pour le traitement des plaies
et des ulcères; agents thérapeutiques à base de cellules pour le
traitement des plaies et des ulcères; tissus biologiques pour
implantation ou application subséquente; matériel de régénération
tissulaire, nommément matrices cellulaires humaines; implants et
greffons chirurgicaux comprenant des tissus vivants; agents
nutritifs sous forme de milieux de culture cellulaire pour le
traitement des cellules vivantes; préparations de facteur de
croissance épidermique pour le traitement des plaies;
préparations pour le traitement des plaies dermiques; produits de
traitement des plaies sous forme de stimulants, de gels et de gels
stimulants actifs pour les plaies. Date de priorité de production: 27
avril 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB 2454012 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,261. 2007/08/09. Envysion, Inc., 950 Spruce Street,
Louisville, CO 80027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ENVYSION 
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WARES: Computer software for video and audio recording;
computer hardware for video and audio recording. SERVICES:
Design of computer hardware and software relating to video and
audio recording, storage, and playback devices. Priority Filing
Date: February 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/109815 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciel d’enregistrement vidéo et audio;
matériel informatique d’enregistrement vidéo et audio.
SERVICES: Conception de matériel informatique et de logiciel
ayant trait aux appareils d’enregistrement, de stockage et de
lecture vidéo et audio. Date de priorité de production: 16 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
109815 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.

1,359,281. 2007/08/09. FLOU S.p.A., Via Cadorna 12, 20036
MEDA (MI), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP,
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: (1) Bedroom furniture, clothes stands, chairs, chest of
drawers, cabinets, divans, sofas, arm chairs, cradles, benches,
poufs, tables, cupboards, garden furniture, cushions, pillows,
mattresses, tables, fabrics, namely fabrics for footwear, for
clothing, for soft furnishings and for interior decoration, bed
blankets, quilts, rugs, curtains, curtaining and table linen. (2) Light
fittings and chandeliers, table lamps, table lamps, lampshades,
bracket lamps, lampstands and pendant lamps. (3) Padding for
beds, padding for cradles and mattress covers. (4) Meal trays,
serving trays and crumb trays, household linens, bed linen, bath
linen, towels, cloth-made poufs, pyjamas, bathrobes, shirts,
trousers and slippers. (5) Mirrors and clothes stands. (6) Shoes,
hats, blouses, skirts, jackets, dresses, suits, sweaters, T-shirts,
scarves, neck-ties, undergarments, dressing gowns, night-
dresses, coat hangers, coat racks and picture frames. (7) Light
fittings, chandeliers, table lamps, lampshades, bracket lamps,
lampstands, pendant lamps, beds, mirrors, picture frames,
furniture for bedrooms, coat hangers, clothes stands, chairs,
chests of drawers, cabinets, divans, sofas, armchairs, cradles,
benches, poufs, cushions, pillows, mattresses, tables, cupboards,
garden furniture, meal trays, serving trays and crumb trays,

umbrella stands, fabrics, namely fabrics for footwear, for clothing,
for soft furnishings and for interior decoration, bed blankets, table
covers, household linens, bed linen, bed covers, quilts, padding
for beds, padding for cradles, bed sheets, mattress covers,
pillowcases, padded blankets, duvet covers, tartan rugs, bath
linen (except bath clothes), towels, bath towels, curtains,
curtaining, cloth-made poufs, table linen not made of paper,
pyjamas, bathrobes, shirts, trousers, slippers and carpet slippers.
(8) Umbrella stands. Used in CANADA since at least as early as
1995 on wares (1); 1997 on wares (8); 1998 on wares (2); 2000 on
wares (3); 2002 on wares (4); 2004 on wares (5). Priority Filing
Date: March 28, 2007, Country: ITALY, Application No:
MI2007C003392 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares (7). Registered in or for ITALY on June 06,
2007 under No. 1051455 on wares (7). Proposed Use in
CANADA on wares (6).
MARCHANDISES: (1) Mobilier de chambre, patères, chaises,
commodes, armoires, divans, canapés, fauteuils, berceaux,
bancs, poufs, tables, armoires, mobilier de jardin, coussins,
oreillers, matelas, tables, tissus, nommément tissus pour articles
chaussants, pour vêtements, pour ameublements et pour la
décoration intérieure, couvertures, courtepointes, carpettes,
rideaux, tentures et linge de table. (2) Luminaires et lustres,
lampes de table, abat-jour, appliques, pieds de lampes et
suspensions. (3) Matelassage pour lits, matelassage pour
berceaux et housses de matelas. (4) Plateaux-repas, plateaux de
service et ramasse-miettes, linge de maison, linge de lit, linge de
toilette, serviettes, poufs en tissu, pyjamas, sorties de bain,
chemises, pantalons et pantoufles. (5) Miroirs et patères. (6)
Chaussures, chapeaux, chemisiers, jupes, vestes, robes,
costumes, chandails, tee-shirts, foulards, cravates, vêtements de
dessous, robes de chambre, robes de nuit, cintres,
portemanteaux et cadres. (7) Luminaires, lustres, lampes de
table, abat-jour, appliques, pieds de lampes, suspensions, lits,
miroirs, cadres, mobilier pour chambres, cintres, patères, chaises,
commodes, armoires, divans, canapés, fauteuils, berceaux,
bancs, poufs, coussins, oreillers, matelas, tables, armoires,
mobilier de jardin, plateaux-repas, plateaux de service et
ramasse-miettes, porte-parapluies, tissus, nommément tissus
pour articles chaussants, pour vêtements, pour ameublement et
pour la décoration intérieure, couvertures, dessus de table, linge
de maison, linge de lit, couvre-lits, courtepointes, matelassage
pour lits, matelassage pour berceaux, draps, housses de matelas,
taies d’oreiller, couvertures matelassées, housses de couette,
couvertures à carreaux, linge de toilette (sauf vêtements de bain),
serviettes, serviettes de bain, rideaux, tentures, poufs en tissu,
linge de table non fait de papier, pyjamas, sorties de bain,
chemises, pantalons, pantoufles et chaussons. (8) Porte-
parapluies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1995 en liaison avec les marchandises (1); 1997 en liaison avec
les marchandises (8); 1998 en liaison avec les marchandises (2);
2000 en liaison avec les marchandises (3); 2002 en liaison avec
les marchandises (4); 2004 en liaison avec les marchandises (5).
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Date de priorité de production: 28 mars 2007, pays: ITALIE,
demande no: MI2007C003392 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (7). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 juin
2007 sous le No. 1051455 en liaison avec les marchandises (7).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,359,612. 2007/08/08. M. Frank PETRILLO, 4 rue Notre-Dame
E., #503, Montréal, QUÉBEC H2Y 1B8 
 

MARCHANDISES: (1) Supplément alimentaire et nutritionnel,
composé de protéines et glucides et de vitamines et de minéraux
et acides aminés et de créatine sous forme de poudre, de cristaux,
de capsules de liquide et tablette. (2) Barre substitut de repas
enrichie de protéine, Barre nutritive à haute teneur en énergie,
Barre de céréale diététique. (3) Poudres de protéines. (4)
Vitamines sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou
liquide. (5) Protéines sous forme de poudre, de cristaux, de
capsules ou liquide. (6) Pantalons de sport. (7) Short de sport. (8)
T-shirt. (9) Sweatshirt. (10) Veste de sport. (11) Gants pour
haltérophilie. (12) Chapeaux, bonnets, casquettes. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les marchandises.
WARES: (1) Dietary and nutritional supplement, composed of
proteins, carbohydrates, vitamins, minerals, amino acids, and
creatine in the form of powder, crystals, liquid-filled capsules and
tablets. (2) Meal substitute bars enriched with protein, high-energy
nutrition bar, dietetic cereal bar. (3) Protein powders. (4) Vitamins
in the form of powder, crystals, capsules or in liquid form. (5)
Proteins in the form of powder, crystals, capsules or in liquid form.
(6) Athletic pants. (7) Casual shorts. (8) T-shirts. (9) Sweatshirts.
(10) Casual jackets. (11) Weight lifting gloves. (12) Hats, bonnets,
caps. Used in CANADA since July 01, 2007 on wares.

1,359,613. 2007/08/08. M. Frank PETRILLO, 4 rue Notre-Dame
E., #503, Montréal, QUÉBEC H2Y 1B8 

X WHEY 
MARCHANDISES: (1) Supplément alimentaire et nutritionnel,
composé de protéines et glucides et de vitamines et de minéraux
et acides aminés et de créatine sous forme de poudre, de cristaux,
de capsules de liquide et tablette. (2) Barre substitut de repas
enrichie de protéine, Barre nutritive à haute teneur en énergie,
Barre de céréale diététique. (3) Poudres de protéines. (4)

Vitamines sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou
liquide. (5) Protéines sous forme de poudre, de cristaux, de
capsules ou liquide. (6) Pantalons de sport. (7) Short de sport. (8)
T-shirt. (9) Sweatshirt. (10) Veste de sport. (11) Gants pour
haltérophilie. (12) Chapeaux, bonnets, casquettes. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les marchandises.
WARES: (1) Dietary and nutritional supplement, composed of
proteins, carbohydrates, vitamins, minerals, amino acids, and
creatine in the form of powder, crystals, liquid-filled capsules and
tablets. (2) Meal substitute bars enriched with protein, high-energy
nutrition bar, dietetic cereal bar. (3) Protein powders. (4) Vitamins
in the form of powder, crystals, capsules or in liquid form. (5)
Proteins in the form of powder, crystals, capsules or in liquid form.
(6) Athletic pants. (7) Casual shorts. (8) T-shirts. (9) Sweatshirts.
(10) Casual jackets. (11) Weight lifting gloves. (12) Hats, bonnets,
caps. Used in CANADA since July 01, 2007 on wares.

1,359,614. 2007/08/08. M. Frank PETRILLO, 4 rue Notre-Dame
E., #503, Montréal, QUÉBEC H2Y 1B8 
 

MARCHANDISES: (1) Supplément alimentaire et nutritionnel,
composé de protéines et glucides et de vitamines et de minéraux
et acides aminés et de créatine sous forme de poudre, de cristaux,
de capsules de liquide et tablette. (2) Barre substitut de repas
enrichie de protéine, Barre nutritive à haute teneur en énergie,
Barre de céréale diététique. (3) Poudres de protéines. (4)
Vitamines sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou
liquide. (5) Protéines sous forme de poudre, de cristaux, de
capsules ou liquide. (6) Pantalons de sport. (7) Short de sport. (8)
T-shirt. (9) Sweatshirt. (10) Veste de sport. (11) Gants pour
haltérophilie. (12) Chapeaux, bonnets, casquettes. Employée au
CANADA depuis 15 juillet 2007 en liaison avec les marchandises.
WARES: (1) Dietary and nutritional supplement, composed of
proteins, carbohydrates, vitamins, minerals, amino acids, and
creatine in the form of powder, crystals, liquid-filled capsules and
tablets. (2) Meal substitute bars enriched with protein, high-energy
nutrition bar, dietetic cereal bar. (3) Protein powders. (4) Vitamins
in the form of powder, crystals, capsules or in liquid form. (5)
Proteins in the form of powder, crystals, capsules or in liquid form.
(6) Athletic pants. (7) Casual shorts. (8) T-shirts. (9) Sweatshirts.
(10) Casual jackets. (11) Weight lifting gloves. (12) Hats, bonnets,
caps. Used in CANADA since July 15, 2007 on wares.
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1,359,633. 2007/08/14. MA, CHENGWEI, ROOM 101, UNIT 3,
4TH FLOOR, YUEGUI ZHUANGYUAN XIAOQU, XIHONGMEN
TOWN, DAXING DISTRICT, BEIJING, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK,
5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Cosmetics, namely, makeup; skin care preparations;
hand cleaning preparations; all purpose cleaning preparations;
carpet cleaning preparations; floor cleaning preparations;
perfumery; dental polish; floor polish; furniture polish; nail polish;
shoe and boot polish; facial masks; dentifrices; hair shampoo.
Purses; handbags; bags for travel; briefcases; animal skins and
hides; wallets; suitcases; umbrellas; backpacks. Clothing, namely,
business attire, athletic clothing, beachwear, bridal wear, casual
clothing, children’s clothing, formal wear, outdoor winter clothing,
rainwear, sleepwear, undergarments, gloves; clothing of leather,
namely, leather jackets; furs; footwear, namely, athletic footwear,
beach footwear, bridal footwear, casual footwear, children’s
footwear, evening footwear, orthopedic footwear, outdoor winter
footwear; headwear, namely, berets, hats, toques, turbans;
hosiery; neckwear, namely, neckties; girdles, namely, foundation
girdles; scarves. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage;
produits de soins de la peau; produits nettoyants pour les mains;
produits de nettoyage tout usage; nettoyants pour tapis;
nettoyants pour plancher; parfumerie; poli dentaire; cire à
plancher; cire pour mobilier; vernis à ongles; cirage à chaussures
et à bottes; masques de beauté; dentifrices; shampooing. Porte-
monnaie; sacs à main; sacs de voyage; serviettes; peaux
d’animaux et cuirs bruts; portefeuilles; valises; parapluies; sacs à
dos. Vêtements, nommément costumes, vêtements de sport,
vêtements de plage, vêtements de mariée, vêtements tout-aller,
vêtements pour enfants, tenues de cérémonie, vêtements d’hiver,
vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de
dessous, gants; vêtements en cuir, nommément vestes de cuir;
fourrures; articles chaussants, nommément articles chaussants
d’entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants
de mariée, articles chaussants de sport, articles chaussants pour
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants
orthopédiques, articles chaussants d’hiver; couvre-chefs,
nommément bérets, chapeaux, tuques, turbans; bonneterie;
articles pour le cou, nommément cravates; ceintures de maintien,
nommément gaines; foulards. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,359,682. 2007/08/14. Shafer Vineyards, 6154 Silverado Trail,
Napa, California 94558, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HILLSIDE SELECT 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 1988
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
02, 1990 under No. 1,575,398 on wares.
MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
janvier 1990 sous le No. 1,575,398 en liaison avec les
marchandises.

1,359,685. 2007/08/14. Globalstar Canada Satellite Co., 115
Matheson Blvd. W., Suite 100, Mississauga, ONTARIO L5R 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

GO REMOTE SATELLITE 
WARES: Telecommunication equipment, namely radio
telephones, pagers and message units, telecommunications
gateway ground stations having a satellite transceiver, terrestrial
telecommunication network connection hardware, and computer
hardware and software for transmitting signals between
telecommunication satellites and public and private
telecommunication networks; data networking hardware and
computer software for interconnecting multiple satellite
telecommunication ground stations; data base management
software for telephone caller identification authentication and
telecommunication system billing of use; satellite telemetry
tracking and control station having computer hardware and
software for tracking and controlling satellites; a telephone
network control station having computer hardware and software
for registration, verification, billing, network data base distribution
and network management of a telecommunications network; and
telecommunications satellites. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
radiotéléphones, téléavertisseurs et unités de message, stations
terrestres à passerelles de télécommunication avec un émetteur-
récepteur satellite, matériel de connexion terrestre de réseau de
télécommunication ainsi que matériel informatique et logiciels
pour la transmission de signaux entre satellites de
télécommunication et réseaux de télécommunication publics et
privés; matériel de réseautage de données et logiciels pour
l’interconnexion de multi-stations terrestres de télécommunication
par satellite; logiciels de gestion de base de données pour
l’authentification de l’identité de l’appelant et la facturation
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d’utilisation du système de télécommunication; station de
localisation et de contrôle par télémesure satellitaire avec matériel
informatique et logiciels pour la localisation et le contrôle des
satellites; station de contrôle de réseau téléphonique avec
matériel informatique et logiciels pour l’enregistrement, la
vérification, la facturation, la distribution de base de données
réseau et la gestion d’un réseau de télécommunication; satellites
de télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,841. 2007/08/15. PARAGON AG, Schwalbenweg 29, D-
33129 Delbrück, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MirrorPilot 
WARES: Car navigation systems; hands-free communication
systems comprised of telephones, headset cordless telephones,
headsets that allow hands-free use of telephones, microphones
that allow hands-free use of telephones, antennas for wireless
communications apparatus that allow hands-free use of
telephones, desk or car-mounted units incorporating a
loudspeaker to allow a telephone handset to be answered hands-
free, voice-activated telephones that may be dialed or answered
hands-free; stereo equipment control systems comprised of
stereo receivers, stereo cables, stereo amplifiers, stereo tuners,
stereo speakers. Priority Filing Date: March 13, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 16 251.6 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on May 23, 2007 under No. 307 16 251 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Systèmes de navigation automobile;
systèmes de communication mains libres constitués de
téléphones, téléphones sans fil, casques d’écoute permettant
l’utilisation mains libres d’un téléphone, microphones permettant
l’utilisation mains libres d’un téléphone, antennes pour appareils
de communication sans fil permettant l’utilisation mains libres d’un
téléphone, unités pour le bureau ou la voiture comprenant un
haut-parleur et permettant la réponse main libres, téléphones à
activation vocale permettant la composition et la réponse mains
libres; systèmes de commande d’équipement stéréo constitués de
récepteurs stéréo, câbles stéréo, amplificateurs stéréo,
syntonisateurs stéréo, haut-parleurs stéréo. Date de priorité de
production: 13 mars 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307
16 251.6 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 mai 2007 sous le
No. 307 16 251 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,395. 2007/08/20. Open Ocean Systems Inc., 879
Manawagonish Road, Saint John, NEW BRUNSWICK E2M 3X2
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 

ICAGE 
WARES: Submersible containment cage for use in aquaculture to
grow a variety of fin fish species. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Cage de confinement submersible pour
utilisation en aquaculture afin d’élever une grande variété de
poissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,417. 2007/08/20. 1281943 Alberta Corporation, 8222 115A
Street, Grande Prairie, ALBERTA T8W 2R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200,
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

OPTIMUMWELL 
WARES: Computer software for use by employees to enter and
track field data concerning oil well or gas well performance.
SERVICES: Operation of an internet based data tracking
program, for customers to enter and track field data concerning oil
well or gas well performance; online sales of computer software.
Used in CANADA since at least as early as June 2007 on
services. Used in CANADA since as early as June 2007 on wares.
MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation par les employés pour
saisir et suivre des données de terrain concernant le rendement
des puits de pétrole ou de gaz. SERVICES: Exploitation d’un
programme de suivi de données sur Internet, pour permettre aux
clients de saisir et de suivre des données de terrain concernant le
rendement des puits de pétrole ou de gaz; vente en ligne de
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2007 en liaison avec les services. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,360,611. 2007/08/22. Phases Hair Studio, 180 Winges Road
No 5, Woodbribdge, ONTARIO L4L 6C5 

PHASES 
SERVICES: Hairdressing services; hairdressing salon services;
information services relating to hair and hair dressing;
professional consultancy services relating to hair and
hairdressing. Used in CANADA since November 01, 1991 on
services.
SERVICES: Services de coiffure; services de salon de coiffure;
services d’information ayant trait aux cheveux et à la coiffure;
services de conseil professionnel ayant trait aux cheveux et à la
coiffure. Employée au CANADA depuis 01 novembre 1991 en
liaison avec les services.
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1,360,719. 2007/08/22. Caja De Ahorros Y Monte De Piedad De
Navarra, Avda. Carlos III, 8, 31002 Pamplona (Navarra), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: Business consulting services relating to products,
namely, business administration, business management,
business networking, business planning, business research,
distribution, operations management services, logistics; advisory
and consultancy services relating to export, export services,
export promotion information and services; information services
relating to business matters, namely, tax information, marketing
trend information; providing business management information in
connection with consulting and advisory services in the field of
strategic planning; business management consultancy; business
administration consultancy; consultancy of personal recruitment;
consultancy services regarding business strategies; mediation
and conclusion of commercial transactions for others; mediation of
trade business for third parties; planning concerning business
management, namely searching for partners for amalgamations
and business take-overs as well as for business establishments;
providing office support staff services; conducting marketing
studies; market study and analysis of market studies; business
information services in the nature of providing information on
business opportunities. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de conseil aux entreprises ayant trait aux
produits, nommément administration d’entreprise, gestion
d’entreprise, réseautage d’affaires, planification d’entreprise,
recherche commerciale, distribution, services de gestion de
l’exploitation, logistique; services de conseil ayant trait à
l’exportation, aux services d’exportation, à l’information et aux
services liés à la promotion de l’exportation; services d’information
ayant trait aux affaires, nommément information fiscale,
information sur les tendances marketing; diffusion d’information
dans le domaine de la gestion d’entreprise en rapport avec les
services de conseil dans le domaine de la planification
stratégique; services de conseil en gestion d’entreprise; services
de conseil en administration des affaires; services de conseil en
recrutement de personnel; services de conseil en stratégies
commerciales; médiation et conclusion de transactions
commerciales pour des tiers; médiation d’affaires commerciales
pour des tiers; planification concernant la gestion d’entreprise,
nommément recherche d’associés pour les fusions et les
acquisitions commerciales ainsi que pour les établissements
commerciaux; offre de services de personnel de soutien;
réalisation d’études de marché; études de marché et analyse
d’études de marché; services de renseignements commerciaux, à
savoir diffusion d’information au sujet d’occasions d’affaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,360,827. 2007/08/23. Ripstop LLP, Unit 2, Annesborough
Industrial Estate, Annesborough, Lurgan, Craigavon, BT67 9JD,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Clothing for men, women and children, namely, T-shirts,
tops, shirts, jumpers, sweatshirts, jackets, trousers, jeans, pants,
sweatpants, textile belts, underwear; footwear, namely, shoes,
boots, sneakers, sandals, slippers, training shoes; headgear,
namely, hats, earmuffs, caps. Priority Filing Date: March 22,
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2450349 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, hauts, chemises, chasubles, pulls
d’entraînement, vestes, pantalons, jeans, pantalons
d’entraînement, ceintures en tissu, sous-vêtements; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles,
sandales, pantoufles, chaussures d’entraînement; couvre-chefs,
nommément chapeaux, cache-oreilles, casquettes. Date de
priorité de production: 22 mars 2007, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2450349 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,147. 2007/08/24. MD Drinks, Inc., 2639A Manhattan Beach
Blvd., Redondo Beach, California 90278, 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 

HOUSE CALL 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, soft
drinks, sports drinks, and dietary supplement drinks for increasing
energy and promoting physical and mental wellness, all enhanced
with vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or herbs. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No.
3,370,049 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour
sportifs et suppléments alimentaires en boissons pour augmenter
l’énergie ainsi que pour favoriser le bien-être physique et mental,
tous additionnés de vitamines, de minéraux, de substances
nutritives et d’acides aminés et/ou d’herbes. 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. 3,370,049 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,451. 2007/08/28. Asian and Western Classics B.V.,
Johannes Vermeerplein 11, 1071 DV, Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

KL 
WARES: Eyeglasses, sunglasses, lenses for eyeglasses, lenses
for sunglasses, cases for glasses, cases for sunglasses, frames
for glasses, frames for sunglasses; handbags, casual bags, sport
bags, business bags, backpacks, electronic device bags, luggage,
leather bags, purses, wallets; tri-fold bill folds; hip-fold bill folds;
credit card cases; credit card money folds, clothing for men,
women and children, namely, shirts, t-shirts, tops, sweaters,
pants, jeans, shorts, dresses, evening dresses, skirts, jackets,
suits, overcoats, raincoats, leather clothing, namely, leather
raincoats, jackets, gilets and pants, belts, swimwear, sleepwear,
lingerie, underwear, headwear, namely, hats and caps, footwear,
namely shoes, boots and slippers, gloves, namely, skiing gloves,
casual gloves for men and women and fingerless gloves, ties,
scarves, socks, hosiery, bridal gowns and veils, bridal footwear,
fur coats, fur jackets, fur stoles, fur-lined outerwear. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, verres pour
lunettes, verres pour lunettes de soleil, étuis à lunettes, étuis à
lunettes de soleil, montures de lunettes, montures de lunettes de
soleil; sacs à main, sacs tous usages, sacs de sport, sacs à usage
commercial, sacs à dos, sacs pour appareils électroniques,
valises, sacs en cuir, sacs à main, portefeuilles; portefeuilles à
trois volets; portefeuilles à deux volets; étuis à cartes de crédit;
pochettes à cartes de crédit, vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, hauts, chandails,
pantalons, jeans, shorts, robes, robes de soirée, jupes, vestes,
costumes, pardessus, imperméables, vêtements en cuir,
nommément imperméables, vestes, gilets et pantalons en cuir,
ceintures, vêtements de bain, vêtements de nuit, lingerie, sous-
vêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
pantoufles, gants, nommément gants de ski, gants tout-aller pour

hommes et femmes ainsi que gants sans doigts, cravates,
foulards, chaussettes, bonneterie, robes et voiles de mariée,
articles chaussants de mariée, manteaux de fourrure, vestes de
fourrure, étoles de fourrure, vêtements d’extérieur doublés de
fourrure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,702. 2007/08/22. IntercontinentalExchange, Inc., 2100
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ICE FUTURES EUROPE 
SERVICES: Electronic commodities exchange services; providing
financial services, namely providing an exchange for commodities
and commodities derivatives, providing online exchange services,
namely online purchasing and/or selling of commodities and
commodities derivatives; providing online commodities and
commodity derivatives pricing and related information; financial
services, namely assisting others with the completion of financial
transactions for commodities and commodity derivatives; financial
transaction services, namely trading of commodities and
commodity derivatives; providing financial services, namely
offering, sponsoring, managing and/or administering
commodities, commodity derivatives and related financial
instruments. Priority Filing Date: August 16, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/256,988 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 29, 2008 under No. 3,477,793 on
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services électroniques d’échange de marchandises;
offre de services financiers, nommément offre d’un service
d’échange pour les marchandises et les dérivés de marchandises,
offre de services d’échange en ligne, nommément achat et/ou
vente en ligne de marchandises et de dérivés de marchandises;
offre de listes de prix et d’information en ligne concernant les
marchandises et les dérivés de marchandises; services
financiers, nommément aide à des tiers pour la réalisation de
transactions financières pour les marchandises et les dérivés de
marchandises; services de transactions financières, nommément
échange de marchandises et de dérivés de marchandises; offre
de services financiers, nommément, commandite, gestion et/ou
administration de marchandises, de dérivés de marchandises et
d’instruments financiers connexes. Date de priorité de production:
16 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/256,988 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 29 juillet 2008 sous le No. 3,477,793 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,362,026. 2007/08/31. MOVIE PLUS BV, JOHANNES
VERMEERPLEIN, 11, DV, AMSTERDAM, 10071,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS
JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200,
MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are in
various shades of gold color; The design consisting of a disk with
rays is in gold color.
WARES: Games and playthings namely action figures, fantasy
character toys, battery operated action toys, musical toys, dolls,
plush toys, toy weapons, toy vehicles, toy building blocks, toy
construction sets, toy swords, toy boats, electric and mechanic
action toys, scale models vehicles, transforming robotic toys, toy
musical boxes, card games, manipulative games, party games,
puzzles, memory games, action skill games, action target games,
hand-held units for playing video games, electronic educational
games, hand held unit for playing electronic games, stand alone
video output game machines, coloring books, downloadable
computer games. SERVICES: Television broadcasting;
telecommunications service on internet namely distributorship of
pre-recorded audio tapes, video tapes, compact discs, digital
video discs (DVDs), motion picture films, games containing sound
recordings and video recordings, all dealing with matters of
cartoons, movies, product instruction and computer software;
providing audiovisual and multimedia programs namely editing
and production of audiovisual and multimedia programs; film
making and scriptwriting services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres sont de différentes nuances de la
couleur or; le dessin du disque et des rayons est or.
MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action, jouets représentant des personnages imaginaires, jouets
d’action à piles, jouets musicaux, poupées, jouets en peluche,
armes jouets, véhicules jouets, blocs de jeu de construction, jeux
de construction, épées jouets, bateaux jouets, jouets d’action
électriques et mécaniques, modèles réduits de véhicules, robots
jouets transformables, boîtes à musique jouets, jeux de cartes,
jeux de manipulation, jeux pour réceptions, casse-tête, jeux de
mémoire, jeux d’adresse, jeux de cible, appareils portatifs pour
jeux vidéo, jeux électroniques éducatifs, appareil portatif pour jeux
électroniques, appareils de jeux vidéo autonomes, livres à
colorier, jeux informatiques téléchargeables. SERVICES:
Télédiffusion; service de télécommunication sur Internet,
nommément concession de cassettes audio, de cassettes vidéo,

de disques compacts, de disques vidéonumériques (de DVD), de
films, de jeux contenant des enregistrements sonores et des
enregistrements vidéo, ayant tous trait aux dessins animés, aux
films, aux instructions sur les produits et aux logiciels; offre
d’émissions audiovisuelles et multimédias, nommément édition et
production d’émissions audiovisuelles et multimédias; services de
réalisation de films et de rédaction de scénarios. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,362,165. 2007/09/04. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, 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 

ATTEST 
SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting
clinical trials relating to pharmaceutical preparations for human
use. Priority Filing Date: March 07, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/124138 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément
essais cliniques ayant trait aux préparations pharmaceutiques
destinées aux humains. Date de priorité de production: 07 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
124138 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,362,414. 2007/09/05. Phil Parker, 170a Weston Park Crouch
End, London, N8 9PN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

LIGHTNING PROCESS 
WARES: Magnetic data carriers, recording discs; computer
software (including software downloadable from the Internet)
relating to the training, life coaching, diagnosis and treatment of
individuals; compact discs; DVDs; all relating to the training, life
coaching, diagnosis and treatment of individuals; photographs;
stationery, namely writing paper, pens, note cards, paper pads,
address books, files, boxes of cards and paper, pencils, crayons,
postcards, posters, pocket books; instructional and teaching
material, namely booklets, pamphlets, books, brochures,
manuals, periodicals, magazines, newsletters, reports, reviews.
SERVICES: Educational services, namely providing classroom
instruction, seminars, training modules, workshops, individual
assessment and training courses pertaining to life coaching
services; the provision of on-line electronic publications (not



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2816

October 15, 2008 131 15 octobre 2008

downloadable) from the Internet; osteopathy services;
hypnotherapy services; medical analysis for the diagnosis and
treatment of persons. Used in OHIM (EC) on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on June 14, 2006 under
No. 005137344 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, disques
vierges; logiciels (y compris logiciels téléchargeables à partir
d’Internet) ayant trait à la formation, au mentorat spécialisé, au
diagnostic et au traitement de personnes; disques compacts; DVD
ayant tous trait à la formation, au mentorat spécialisé, au
diagnostic et au traitement de personnes; photographies; articles
de papeterie, nommément papier à lettres, stylos, cartes de
correspondance, tablettes de papier, carnets d’adresses,
dossiers, boîtes de cartes et papier, crayons, crayons à dessiner,
cartes postales, affiches, livres de poche; matériel éducatif,
nommément livrets, dépliants, livres, brochures, manuels,
périodiques, magazines, bulletins, rapports, revues. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre d’enseignement en salle de
classe, de conférences, de modules de formation, d’ateliers,
d’évaluations individuelles et de cours de formation ayant trait aux
services de mentorat spécialisé; offre de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables) sur Internet; services
d’ostéopathie; services d’hypnothérapie; analyses médicales pour
le diagnostic et le traitement de personnes. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 juin 2006
sous le No. 005137344 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.

1,362,423. 2007/09/05. Shamir Insight, Inc., 9938 Via Pasar, San
Diego, California 92126, 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 

MULTISPACE 
WARES: Optical lenses for spectacles. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 24, 2000 under No. 2396903 on wares.
MARCHANDISES: Lentilles optiques pour lunettes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
octobre 2000 sous le No. 2396903 en liaison avec les
marchandises.

1,362,428. 2007/09/05. BUZZ TELECOMMUNICATIONS
SERVICES INC., 1255, rue Université, Bureau 810, Montréal,
QUÉBEC H3B 3W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5E9 

LILO MOBILE 

MARCHANDISES: Cartes d’appel, téléphonie sans-fil, logiciels
de télécommunications téléchargeable à partir du web sur un
téléphone sans-fil permettant à une personne d’utiliser des forfaits
de temps d’antenne et de longues distances à partir d’un
téléphone sans-fil. SERVICES: Vente de cartes d’appel,
téléphonie sans-fil et logiciels de télécommunications
téléchargeable à partir du web sur un téléphone sans-fil
permettant à une personne d’utiliser des forfaits de temps
d’antenne et de longues distances à partir d’un téléphone sans-fil;
services de télécommunications, nommément; services de forfait
pour temps d’antennes et de longues distances pour les
communications et télécommunications sans fil; services d’appels
interurbains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Calling cards, wireless telephony, telecommunication
software that is downloadable to a wireless telephone from the
Web and that enables a person to use air time and long distance
packages on a wireless telephone. SERVICES: Sale of calling
cards, wireless telephony and telecommunication software that is
downloadable to a wireless telephone from the Web and that
enables a person to use air time and long distance packages on a
wireless telephone; telecommunication services, namely; air time
and long distance package services for wireless communication
and telecommunication; long distance telephone call services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,362,453. 2007/09/05. LTW Technology Co., Ltd., 10F, No. 657,
Jungjeng Road, Shinjuang City, Taipei Hsien 242, Taiwan,
R.O.C., CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are
blue and black.
WARES: Electrical products, namely switch covers, switch
operators, plug adaptors, cable and cord connectors, switches;
battery chargers; sensor devices, which gather data concerning
the local environment, whether such data is electrical, electronic,
and transmit such data by means of electronic communication;
wires and cables for communication, energy and electrical
applications, namely bare and insulated electrical wires and
cables; computer network adaptors; computer Internet
appliances, namely Internet routers; communication antennas,
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namely communication antennas for base station, satellite
antennas and base station antennas for mobile communication,
antennas for cellular telephones, multi-channel antennas for
communication; radio transmitters and receivers; guidance and
navigation apparatus, namely GPS. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2002 on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres sont bleu et noir.
MARCHANDISES: Produits électriques, nommément couvre-
interrupteurs, commandes d’interrupteur, fiches d’adaptation,
raccords de câbles et de cordons électriques, interrupteurs;
chargeurs de batterie; capteurs qui recueillent des données sur
l’environnement local, que ce soit des données électriques ou
électroniques, et qui transmettent ces données au moyen de
communications électroniques; fils et câbles pour des applications
de communication, d’énergie et électriques, nommément fils et
câbles électriques nus et isolés; adaptateurs pour réseaux
informatiques; appareils Internet, nommément routeurs Internet;
antennes de communication, nommément antennes de
communication pour station de base, antennes satellites et
antennes de station de base pour les communications mobiles,
antennes pour téléphones cellulaires, antennes multicanaux pour
les communications; émetteurs et récepteurs radio; appareils de
guidage et de navigation, nommément GPS. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,362,455. 2007/09/05. Laird Technologies, Inc., 16401 Swingley
Ridge Road, Suite 700, Chesterfield, Missouri 63071, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

LET NOTHING INTERFERE 
WARES: Fabric and film electromagnetic and thermally insulating
shielding gaskets used to provide an electrically and/or thermally
conductive seal in electronic equipment to direct, prevent or
restrict electromagnetic or thermal interference. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 2003 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under
No. 3181737 on wares.
MARCHANDISES: Profilés de blindage d’isolation thermique et
électromagnétique en tissu et en film plastique servant de joint
conducteur d’électricité et/ou de chaleur dans de l’équipement
électronique pour diriger, empêcher ou limiter les interférences
électromagnétiques ou thermiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No.
3181737 en liaison avec les marchandises.

1,362,459. 2007/09/05. Merrill Lynch & Co., Inc., Merrill Lynch
World Headquarters, North Tower, 4 World Financial Center,
New York, New York 10080, 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 

MERRILL LYNCH FACTOR MODEL 
SERVICES: (1) Brokerage of shares and other securities;
financial analysis and consultation; financial investment in the field
of securities; financial portfolio management; financial research;
investment advisory services. (2) Financial investments in the
fields of securities; brokerage of shares and other securities;
financial analysis and consultation; financial portfolio
management; financial research; investment advisory services.
Priority Filing Date: August 01, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/244,693 in association with the
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 3429966 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).
SERVICES: (1) Courtage d’actions et d’autres valeurs; analyse et
conseils financiers; placement financier dans le domaine des
valeurs mobilières; gestion de portefeuille financier; recherche en
finance; services de conseil en placement. (2) Placement financier
dans le domaine des valeurs mobilières; courtage d’actions et
d’autres valeurs; analyse et conseils financiers; gestion de
portefeuille financier; recherche en finance; services de conseil en
placement. Date de priorité de production: 01 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/244,693 en liaison
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No.
3429966 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,362,537. 2007/08/29. St. Francis Herb Farm Incorporated, P.O.
Box 29, 104 Maika Road, Combermere, ONTARIO K0J 1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

URITRIN 
WARES: Health products namely: herbal supplements for the
treatment of urinary tract disorders, herbal concentrates for the
treatment of urinary tract disorders, herbal tinctures for the
treatment of urinary tract disorders, liquid herbal extracts for the
treatment of urinary tract disorders, teas, capsules containing
herbs for the treatment of urinary tract disorders, solid herbal
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extracts for the treatment of urinary tract disorders, herbal tonics
for the treatment of urinary tract disorders. SERVICES:
Information relating to general nutrition especially the urinary
system, circulatory system, mental health, general health and
herbal matters, protocols. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Produits de santé, nommément suppléments
à base de plantes pour le traitement des troubles des voies
urinaires, concentrés à base de plantes pour le traitement des
troubles des voies urinaires, teintures à base de plantes pour le
traitement des troubles des voies urinaires, extraits de plantes
liquides pour le traitement des troubles des voies urinaires, thés,
capsules à base de plantes pour le traitement des troubles des
voies urinaires, extraits de plantes solides pour le traitement des
troubles des voies urinaires, toniques à base de plantes pour le
traitement des troubles des voies urinaires. SERVICES:
Information sur l’alimentation en général, notamment l’appareil
urinaire, le système circulatoire, la santé mentale, la santé en
général et les plantes médicinales ainsi que les protocoles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,362,538. 2007/08/29. St. Francis Herb Farm Incorporated, P.O.
Box 29, 104 Maika Road, Combermere, ONTARIO K0J 1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

SINAFECT 
WARES: Health products namely: herbal supplements for the
treatment of mucous congestion, sinusitis, rhinitis, and infection,
herbal concentrates for the treatment of mucous congestion,
sinusitis, rhinitis, and infection, herbal tinctures for the treatment of
mucous congestion, sinusitis, rhinitis, and infection, liquid herbal
extracts for the treatment of mucous congestion, sinusitis, rhinitis,
and infection, teas, capsules containing herbs for the treatment of
mucous congestion, sinusitis, rhinitis, and infection, solid herbal
extracts for the treatment of mucous congestion, sinusitis, rhinitis,
and infection, herbal tonics for the treatment of mucous
congestion, sinusitis, rhinitis, and infection. SERVICES:
Information relating to general nutrition, breathing, sinus infection,
rhinitis, allergies, asthma, mucous congestion, general health and
herbal matters, protocols. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Produits de santé, nommément suppléments
à base de plantes pour le traitement de la congestion muqueuse,
de la sinusite, de la rhinite et des infections, concentrés à base de
plantes pour le traitement de la congestion muqueuse, de la
sinusite, de la rhinite et des infections, teintures à base de plantes
pour le traitement de la congestion muqueuse, de la sinusite, de
la rhinite et des infections, extraits de plantes sous forme liquide
pour le traitement de la congestion muqueuse, de la sinusite, de
la rhinite et des infections, thés, capsules contenant des plantes
pour le traitement de la congestion muqueuse, de la sinusite, de
la rhinite et des infections, extraits de plantes sous forme solide
pour le traitement de la congestion muqueuse, de la sinusite, de
la rhinite et des infections, tonifiants à base de plantes pour le

traitement de la congestion muqueuse, de la sinusite, de la rhinite
et des infections. SERVICES: Information sur l’alimentation en
général, la respiration, les infections des sinus, la rhinite, les
allergies, l’asthme, la congestion muqueuse, la santé en général,
les plantes médicinales et les protocoles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,362,562. 2007/09/06. TASMAN SINKWARE PTY LTD, 51
Naweena Road, Regency Park, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor,
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2 

SONETTO 
As provided by the applicant, SONETTO translates (from Italian)
to SONNET.
WARES: Plumbing fittings and trough units all being of metal;
installations and fittings for water supply and sanitary purposes;
sinks including kitchen sinks and laundry sinks; basins, baths, tubs
and troughs; tapware, tap handles, tap outlets, faucets, shower
outlets; and parts, fittings and accessories, namely, preparation
boards (adapted to fit across the bowls of the sink), collanders
(adapted to fit within the bowls of the sink), sink drainer trays, sink
drainer racks, waste racks for sinks, waste outlets for sinks, sink
bowl protectors, sink overflow device fittings and rinse by-pass
fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on
wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien
SONETTO est SONNET.
MARCHANDISES: Accessoires de tuyauterie et cuves en métal;
installations et accessoires pour l’alimentation en eau et l’hygiène;
éviers, y compris éviers de cuisine et éviers de salle de lavage;
bassines, baignoires, cuves et bacs; articles de robinetterie,
poignées de robinet, becs de robinet, robinets, sorties d’eau de
douche; pièces et accessoires, nommément planches à découper
(conçues pour être installées par-dessus l’évier), passoires
(conçues pour être installées dans l’évier), plateaux d’égouttoir à
vaisselle, égouttoirs à vaisselle, crépines pour éviers, sorties de
vidange pour éviers, grilles protectrices pour éviers, raccords
d’évacuation pour éviers et raccords de dérivation pour le rinçage
pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,635. 2007/09/06. EDWARDS LIFESCIENCES
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California 92614,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 Boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2 

PERIMOUNT THEON 
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WARES: Medical devices, namely heart valves. Priority Filing
Date: March 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/127,196 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. 3,343,283 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément valvules
cardiaques. Date de priorité de production: 09 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/127,196 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. 3,343,283 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,656. 2007/09/06. Chez Leeloo Canada Limited, 341
Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely coffee, tea, hot
chocolate, water, fruit juices, vegetable juices and soft drinks; pre-
packaged drink mixes for non-alcoholic beverages, namely,
coffee, fruit drinks, tea and hot chocolate; flavouring syrups and
liquid and powdered beverage mixes used to make flavoured
beverages; bakery goods namely, pastries, muffins, cakes,
donuts, scones, biscotti and cookies; salads; yogurt; sandwiches;
donuts, donut fillings, donut toppings, sugar, shortening, flour,
yeast, pies, pie fillings, ground coffee, teas; accessories related to
the preparation and serving of beverages namely, coffee and tea
pots, coffee brewing equipment, namely, coffee makers, espresso
machines, grinders and vacuum bottles, tumblers, ceramics,
mugs, cups and saucers; paper coffee filters; point-of-sale
materials, namely signage, posters, and letterhead; packaging,
namely, paper bags and boxes; napkins; publications and printed
materials, namely books, newspapers, periodicals, magazines
and newsletters. SERVICES: Restaurant and take-out restaurant
services; retail store services specializing in the sale of non-
alcoholic beverages, baked goods and prepared foods, for
consumption on or off the premises and aiding in the
establishment and operation of restaurant and take-out restaurant

services for others; advertising and assisting others in the
operation of restaurant and retail stores; franchise services,
namely, the service of instituting, developing, and establishing
restaurants and retail stores specializing in the sale of non-
alcoholic beverages, baked goods and prepared foods; providing
technical assistance and consulting services in the establishment
and/or operation of restaurants and retail stores; mail order
services and mail order catalogue services, computerized on-line
ordering services, on-line information services, on-line retail
services, on-line ordering services and on-line retail store services
all in the field of non-alcoholic beverages, baked goods, packaged
and prepared foods. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café,
thé, chocolat chaud, eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons
gazeuses; mélanges pour boissons préemballés pour boissons
non alcoolisées, nommément café, boissons aux fruits, thé et
chocolat chaud; sirops et liquides aromatisants et mélanges à
boissons en poudre utilisés pour la fabrication de boissons
aromatisées; produits de boulangerie, nommément pâtisseries,
muffins, gâteaux, beignes, scones, biscottis et biscuits; salades;
yogourt; sandwichs; beignes, garnitures et glaçages pour
beignes, sucre, shortening, farine, levure, tartes, garnitures pour
tartes, café moulu, thés; accessoires liés à la préparation et au
service de boissons, nommément cafetières et théières,
équipement d’infusion du café, nommément cafetières, cafetières
expresso, moulins et bouteilles isothermes, gobelets, articles en
céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; filtres à café en
papier; matériel de publicité sur le lieu de vente, nommément
enseignes, affiches et papier à en-tête; emballage, nommément
sacs et boîtes en papier et en carton; serviettes de table;
publications et imprimés, nommément livres, journaux,
périodiques, magazines et bulletins. SERVICES: Services de
restaurant et de comptoir de commandes à emporter; services de
magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de boissons
non alcoolisées, de produits de boulangerie et de plats cuisinés,
pour la consommation sur place ou à l’extérieur ainsi qu’aide pour
l’ouverture et l’exploitation de services de restaurant et de
comptoir de commandes à emporter pour des tiers; publicité et
aide à des tiers pour l’exploitation d’un restaurant et de magasins
de détail; services de franchise, nommément service permettant
de concevoir, promouvoir et ouvrir des restaurants et des
magasins de détail spécialisés dans la vente de boissons non
alcoolisées, de produits de boulangerie et de plats cuisinés; offre
de services d’aide technique et de conseils dans la mise sur pieds
et/ou l’exploitation de restaurants et de magasins de détail;
services de vente par correspondance et services de catalogue de
vente par correspondance, services informatisés de commande
en ligne, services d’information en ligne, services de vente au
détail en ligne, services de commande en ligne et services de
magasins de détail en ligne tous dans les domaines des boissons
non alcoolisées, des produits de boulangerie, des aliments
emballés et préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,362,905. 2007/09/07. Ingenieria de Combustion Bosca Chile
S.A., Av. Americo Vespucio Norte No 2077, Huechuraba,
Santiago, CHILE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

BOSCA 
WARES: Apparatus for heating and cooking, namely electric, gas,
biomass and firewood stoves. Used in CHILE on wares.
Registered in or for CHILE on September 08, 2005 under No.
732.942 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils de chauffage et de cuisson,
nommément poêles électriques, à gaz, à biomasse et à bois.
Employée: CHILI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour CHILI le 08 septembre 2005 sous le No. 732.942 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,362,934. 2007/09/10. SWENSEN’S ICE CREAM COMPANY,
210 Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

SWENSEN’S 
WARES: Ice cream, ice cream novelties, and frozen confections;
casual dining entrees and side dishes. SERVICES: Restaurant
and carry-out services. Used in CANADA since at least as early
as August 2003 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.
MARCHANDISES: Crème glacée, esquimaux et friandises
glacées; plats principaux et plats d’accompagnement.
SERVICES: Services de restaurant et de comptoir de mets à
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2003 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,362,936. 2007/09/10. SWENSEN’S ICE CREAM COMPANY,
210 Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Ice cream, ice cream novelties, and frozen confections;
casual dining entrees and side dishes. SERVICES: Restaurant
and carry-out services. Used in CANADA since at least as early
as August 2003 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.
MARCHANDISES: Crème glacée, esquimaux et friandises
glacées; plats principaux et plats d’accompagnement.
SERVICES: Services de restaurant et de comptoir de mets à
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2003 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,363,270. 2007/08/31. EVITE LLC, 8833 Sunset Boulevard, 3rd
Floor, West Hollywood, CA 90069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

QUICKVITE 
WARES: Downloadable software for use in creating, sending, and
replying to invitations and party planning via wireless devices and
mobile phones. SERVICES: Telecommunications and data
communication services to allow users to create, send, and reply
to invitations and conduct party planning via wireless devices and
mobile phones; providing user access to the Internet via wireless
devices and mobile phones for creating, sending, and replying to
invitations and party planning. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour créer et
envoyer des invitations ainsi qu’y répondre, et pour planifier des
réceptions au moyen d’appareils sans fil et de téléphones mobiles.
SERVICES: Services de télécommunication et de communication
de données permettant aux utilisateurs de créer et d’envoyer des
invitations ainsi que d’y répondre, et de planifier des réceptions au
moyen d’appareils sans fil et de téléphones mobiles; offre d’accès
utilisateur à Internet au moyen d’appareils sans fil et de
téléphones mobiles pour créer et envoyer des invitations ainsi qu’y
répondre, et pour planifier des réceptions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,363,606. 2007/09/07. WHAT-IF PRODUCTIONS INC., 68
Pilkington Crescent, Whitby, ONTARIO L1N 6G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES T. WILBUR, BOX 2307, 218 CENTRE STREET NORTH,
OSHAWA, ONTARIO, L1H7V5 

IN THE DARK 
WARES: Stuffed toys; camping equipment namely tents; candle
wax; blankets; pillows; life jackets; and life boats. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jouets rembourrés; équipement de camping,
nommément tentes; cire à chandelle; couvertures; oreillers; gilets
de sauvetage; canots de sauvetage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,363,864. 2007/09/17. Reactor Spirits Norway Ltd, Huk Avenue
6, Oslo, 0287, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

IDEALTEMP 
WARES: Temperature-controlled food and beverage dispensers,
and components thereof. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Distributeurs d’aliments et de boissons à
régulation de température, et composants connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,024. 2007/09/18. M/s. INX Media Private Limited (an Indian
company), Unit 15 B, Block 16, Pheonix Mill Compound, 462,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, 400 013, INDIA
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: Photographic, cinematographic, optical, signaling
apparatus and instruments for use in production and transmission
of radio and television programs, namely video tapes, video
cassettes, video screens, sound recording discs, sound recording
strips, stereoscopes for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, namely pre-recorded
floppy disks, hard disk drives, plastic cards with magnetic strips,
pre-recorded tapes, CD-ROMS, CDIS, CDS, and DVDS,
encoders; television software and programs for production and
transmission of radio and television programmes; computer
software, namely software for use in downloading, storing,
reproducing and organizing audio, video, still and moving images
and data, operating systems, data recorded in electronic form,
namely photographic images, medical records, tax forms,
agendas; electronic publications, namely books, catalogues,

directories, journals, magazines, manuals, newsletters,
newspapers, periodicals, reports supplied on-line from databases
and on the internet; interactive videos, films, audio and video
tapes, audio and video cassettes, compact disks; printed matter,
namely books, brochures, greeting cards, magazines,
newspapers, post cards, newsletters, newsprints, publications,
namely books, catalogues, directories, journals, magazines,
manuals, newsletters, newspapers, periodicals, reports, greeting
cards, brochures, pamphlet, stationery, namely binders, birthday
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books,
invitations, labels, note pads, organizers, paper, namely copy and
recycled, pens, pencils, postcards, staples, staplers. SERVICES:
Retail services, namely the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods (excluding the transport thereof),
enabling customers to view and purchase those goods from a
retail outlet, wholesale outlet, distributor outlet, general
merchandise catalogue by mail order, general merchandise
internet website, or by means of telecommunications; advertising
and promotions services in the field of television, cable television,
radio and on-line broadcasting, namely advertising the wares and
services of others, advertising agency services, direct mail
advertising, namely selling the wares and services of others by
mail, electronic billboard advertising, namely advertising the
message of others, placing advertisings for others, preparing
advertisements for others, administration of newspaper
subscription, news clipping services; television, cable television,
radio and on-line broadcasting services; transmission, broadcast,
reception and other dissemination of audio, video, still and moving
images, text and data whether in real or delayed time via satellite
and cable, electronic mail services, teletext and interactive
broadcasting services, news information and news agency
services, rental of radio and television broadcasting facilities; on-
line services, namely communications by computer terminals,
electronic mail, news agency services, computer aided
transmission of messages and images; providing access to and
leasing of access time to a computer database; broadcasting on
radio, TV and on the Internet of audio, video, still and moving
images and data whether in compressed or uncompressed form
and whether downloadable or non-downloadable, distribution of
audio, video, still and moving images and data whether in
compressed or uncompressed form and whether downloadable or
non-downloadable; communications and telecommunications
services, namely, providing multiple user access to digital, web
and interactive television services and internet-based and/or
private network based interactive databases; internet
broadcasting services, digital television broadcasting services;
interactive television, provision of on-line services, information
and advisory services relating to any of the aforesaid services;
educational and entertainment services, namely academics,
production of radio and television programmes, production of
shows, live performances, film production, rental of cine-films,
motion pictures and sound recordings, operation of music halls,
production of programs for television, cable television, radio, on-
line broadcasting and interactive services, provision of
entertainment, education, recreation, instruction, tuition and
training both interactive and non-interactive in the field of
broadcasting, production, presentation, distribution, syndication,
networking, and rental of audio, video, still and moving images and
data whether in compressed or uncompressed production and
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rental of educational and instructional materials, exhibition
services, namely museum facilities, arranging and conducting of
workshops and practical training in the field of entertainment,
library services, organization, production and presentation of
shows, competitions, contests, games, concerts and events,
language schools and language courses; provision of information
and advisory services relating to any of the aforesaid services,
multiplexes and theaters, namely dinner, drive-in, and live-movie
theaters; providing customer specified information on a variety of
topics such as news, sports and entertainment via a global
computer network; news agency services, namely, providing news
feed programs and raw footage in the field of news and
information transmitted via satellite for use on a cable television
and mobile phone; broadcast television, and broadcast radio,
restaurants, cafes, hotels and requests registration of the trade-
mark in respect of such services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques et de signalisation pour la
production et la transmission d’émissions de radio et de télévision,
nommément bandes vidéo, cassettes vidéo, écrans vidéo,
disques d’enregistrement sonore, bandes d’enregistrement
sonore, stéréoscopes pour l’enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d’images; supports de données
magnétiques, nommément disquettes préenregistrées, disques
durs, cartes plastifiées à bande magnétique, cassettes, CD-ROM,
CD-I, CD et DVD préenregistrés, codeurs; logiciels et
programmes pour la production et la transmission d’émissions de
radio et de télévision; logiciels, nommément logiciel pour le
téléchargement, le stockage, la reproduction et l’organisation de
matériel audio, de vidéos, d’images fixes et mobiles ainsi que de
données, systèmes d’exploitation, données enregistrées en
format électronique, nommément images photographiques,
dossiers médicaux, formulaires fiscaux, agendas; publications
électroniques, nommément livres, catalogues, répertoires,
revues, magazines, manuels, bulletins, journaux, périodiques,
rapports diffusés en ligne à partir de bases de données et sur
Internet; vidéos, films, bandes audio et vidéo ainsi que cassettes
audio et vidéo interactifs, disques compacts; imprimés,
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines,
journaux, cartes postales, bulletins, articles de journaux,
publications, nommément livres, catalogues, répertoires, revues,
magazines, manuels, bulletins, journaux, périodiques, rapports,
cartes de souhaits, brochures, articles de papeterie, nommément
reliures, cartes d’anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes,
gommes à effacer, chemises de classement, livres d’invités,
cartes d’invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier,
nommément papier à photocopie et papier recyclé, stylos,
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses. SERVICES:
Services de vente au détail, nommément rassemblement, pour le
compte de tiers, d’une variété de marchandises (sauf leur
transport) permettant aux clients de voir et d’acheter ces
marchandises à partir d’un point de vente au détail, d’un point de
vente en gros, d’un point de distribution, d’un catalogue de vente
correspondance de marchandises générales, d’un site Web de
marchandises générales ou au moyen des télécommunications;
publicité et promotion dans les domaines de la télédiffusion, de la
câblodistribution, de la radiodiffusion et de la diffusion en ligne,

nommément publicité des marchandises et des services de tiers,
services d’agence de publicité, publipostage, nommément vente
des marchandises et des services de tiers par courrier, publicité
par babillard électronique, nommément publicité des messages
de tiers, placement de publicités pour des tiers, préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers, administration de
l’abonnement à des journaux, service de coupures de presse;
services de télédiffusion, de câblodistribution, de radiodiffusion et
de diffusion en ligne; transmission, diffusion, réception et autre
distribution de matériel audio, de vidéos, d’images fixes et
mobiles, de texte ainsi que de données, en temps réel ou différé,
par satellite et par câble, par courriel, par télétexte et par diffusion
interactive, services de nouvelles et d’agence de presse, location
d’installations de radiodiffusion et de télédiffusion; services en
ligne, nommément communications par terminaux informatiques,
courriel, services d’agence de presse, transmission informatisée
de messages et d’images; offre d’accès et de temps d’accès à une
base de données; diffusion à la radio, à la télévision et sur Internet
de matériel audio, de vidéos, d’images fixes et mobiles ainsi que
de données en format comprimé ou non et téléchargeable ou non,
distribution de matériel audio, de vidéos, d’images fixes et mobiles
ainsi que de données en format comprimé ou non et
téléchargeable ou non; services de communication et de
télécommunication, nommément offre d’accès multiutilisateur à
des services de télévision numérique, Web et interactive ainsi qu’à
des bases de données interactives sur Internet et/ou sur réseau
privé; services de diffusion sur Internet, services de télédiffusion
numérique; télévision interactive, offre de services en ligne,
services d’information et de conseil ayant trait à tous les services
susmentionnés; services éducatifs et récréatifs, nommément
enseignement, production d’émissions de radio et de télévision,
production de spectacles, de représentations devant public,
production de films, location de films, de films
cinématographiques et d’enregistrements sonores, exploitation de
music-halls, production d’émissions pour la télédiffusion, la
câblodistribution, la radiodiffusion, la diffusion en ligne et les
services interactifs, offre de divertissement, d’enseignement,
d’activités récréatives, de cours et de formation interactifs ou non
dans les domaines de la diffusion, de la production, de la
présentation, de la distribution, de la souscription, du réseautage
et de la location de matériel audio, de vidéos, d’images fixes et
mobiles ainsi que de données en format comprimé ou non et de la
location de matériel éducatif, services d’exposition, nommément
installations de musée, organisation et tenue d’ateliers et de cours
pratiques dans le domaine du divertissement, services de
bibliothèque, organisation, production et présentation de
spectacles, de compétitions, de concours, de jeux, de concerts et
d’activités, écoles de langues et cours de langue; offre de services
d’information et de conseil ayant trait à tous les services
susmentionnés, multiplexes et théâtres, nommément dîners-
théâtres, ciné-parcs et théâtres de participation; diffusion
d’information fournie par les clients sur une vaste gamme de
sujets comme les nouvelles, le sport et le divertissement au
moyen d’un réseau informatique mondial; services d’agence de
presse, nommément offre d’émissions de nouvelles et de
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séquences non montées dans les domaines des nouvelles et de
l’information transmises par satellite pour la câblodistribution et la
téléphonie mobile; télédiffusion et radiodiffusion, restaurants,
cafés, hôtels, et demande de dépôt de la marque de commerce
relativement à ces services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,364,082. 2007/09/18. PILSEN STEEL s.r.o., Tylova 1/57,
31600 Plzen, CZECH REPUBLIC Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

PILSEN STEEL 
WARES: Cast iron, unwrought or semi-wrought; cast steel; steel,
unwrought or semi-wrought; steel ingots; cast and forged steel
parts; blooms (metallurgy); steel shafts, axles, and spindles; crank
shafts; transmission shafts (other than for land vehicles); cylinders
for internal combustion engines; rolling mill cylinders; coupled
shafts for wind-power plants; cast iron and steel engine blocks;
rebated shafts; rotors (parts of motors); steering gears for ships;
rudders; screws for ships. SERVICES: Business consultancy
services, namely for the iron and steel production industry and the
iron and steel product fabrication industry; book-keeping; storing
of finally surfaced cast and forged steel parts in enclosed premises
on behalf of third parties; blacksmithing; metal casting; heat
treatment to temper, stress relieve, anneal or harden
manufactured steel goods; mechanical research; material testing
services, namely testing of iron and steel. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Fonte brute ou semi-ouvrée; acier moulé;
acier brut ou semi-ouvré; lingots d’acier; pièces en acier moulé et
en acier forgé; blooms (métallurgie); arbres, essieux et axes en
acier; vilebrequins; arbres de transmission (non destinés aux
véhicules terrestres); cylindres pour moteurs à combustion
interne; rouleaux de laminoir; accouplements d’arbres pour usines
éoliennes; blocs-moteurs en fonte et en acier; arbres encastrés;
rotors (pièces de moteur); engrenages de direction pour navires;
gouvernails; vis pour navires. SERVICES: Services de conseil
aux entreprises, nommément pour l’industrie de la production du
fer et de l’acier ainsi que pour l’industrie de fabrication de produits
en fer et en acier; tenue de livres; entreposage sur place de pièces
coulées en surface et forgées en acier pour le compte de tiers;
ouvrage de forge; coulage des métaux; traitement thermique pour
tremper, stabiliser, recuire ou durcir les marchandises en acier;
recherche en mécanique; services de mise à l’essai de matériaux,
nommément mise à l’essai du fer et de l’acier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,364,260. 2007/09/19. Tercica, Inc., 2000 Sierra Point Parkway,
Suite 400, Brisbane, CA 94005, 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 

TERCICARE CANADA 
SERVICES: Counseling and charitable services for patients,
namely, providing information and assistance in the field of
obtaining pharmaceutical reimbursement and public and private
health benefits; administration of patient reimbursement
programs; and charitable services for patients, namely providing
information and assistance in the field of obtaining prescription
medications. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de conseil et services de bienfaisance pour
patients, nommément offre d’information et d’aide dans le
domaine de l’obtention du remboursement des médicaments et de
prestations de maladie d’un régime privé ou public; administration
de programmes de remboursement pour patients; services de
bienfaisance pour patients, nommément offre d’information et
d’aide dans le domaine de l’obtention de médicaments
d’ordonnance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,364,366. 2007/09/20. Allegiant Travel Company, 3301 North
Buffalo Drive, Suite B-9, Las Vegas, Nevada 89129, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

ALLEGIANT TRAVEL COMPANY 
SERVICES: Travel agency services, namely, arranging travel
tours and vacation packages; arranging and conducting travel
tours; arranging air, land and sea transportation for individuals and
groups; coordinating travel arrangements for individuals and for
group tours; organizing packaged vacation and travel tours.
Priority Filing Date: March 31, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/145516 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 17, 2007 under No. 3,355,590 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’agence de voyages, nommément
organisation de voyages et de forfaits vacances; organisation et
tenue de voyages; organisation de transport par voie aérienne,
terrestre et maritime pour des particuliers et pour des groupes;
coordination de préparatifs de voyage pour des particuliers et pour
des groupes; organisation de forfaits vacances et de voyages.
Date de priorité de production: 31 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/145516 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 décembre 2007 sous le No. 3,355,590 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,364,400. 2007/09/20. RG Fitness Ltd., 1212D 56th Street,
Tsawwassen, BRITISH COLUMBIA V4L 2A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

MUSCLE MEMORY 
WARES: (1) Exercise and fitness clothing, namely, shirts, pants,
socks, sweatshirts, hats, caps, jogging suits, tank-tops, gloves,
toques, and jackets. (2) Newsletters, in both electronic and printed
form, in the field of health, fitness and nutrition. SERVICES: (1)
Operation of a fitness studio providing cardio and strength training
equipment, personalized fitness training regimes and small group
fitness programs. (2) Developing fitness programs. (3) Providing
fitness coaching via telephone and e-mail. (4) Providing physical
assessment services. (5) Nutritional counselling services. (6)
Providing continuous education and training to physical fitness
trainers and instructors. (7) Charitable fundraising services. (8)
Operation of a website providing general information in the field of
health, fitness, sports injuries, nutrition and self-esteem. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Vêtements d’exercice et d’entraînement,
nommément chemises, pantalons, chaussettes, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes, ensembles de jogging,
débardeurs, gants, tuques et vestes. (2) Bulletins, sous forme
électronique et imprimée, dans le domaine de la santé, de la
bonne condition physique et de la nutrition. SERVICES: (1)
Exploitation d’un centre de conditionnement physique offrant de
l’équipement d’entraînement cardiovasculaire et en force
musculaire, des routines d’entraînement personnalisées et des
programmes de conditionnement physique pour petits groupes.
(2) Élaboration de programmes de conditionnement physique. (3)
Offre d’un entraînement personnalisé par téléphone et par
courriel. (4) Offre de services d’évaluation de la santé physique.
(5) Services de conseil en matière de nutrition. (6) Offre
d’enseignement continu et de formation aux formateurs et aux
instructeurs de conditionnement physique. (7) Services de
collecte de fonds de bienfaisance. (8) Exploitation d’un site web
diffusant de l’information générale dans le domaine de la santé, du
conditionnement physique, des blessures sportives, de la nutrition
et de l’estime de soi. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,364,758. 2007/09/24. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

 

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,803. 2007/09/17. Jacques Proulx, Suite 101, 141 Catherine
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: M.G. LA ROCHELLE, 9th
FLOOR, 190 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2R3 

EVOQ 
WARES: Sales and display stands and sales display lighting
fixtures, namely, graphic display stands, graphic roll-up banners
connected to metal support bars and metal bases, pop-up exhibit
stands, metal literature stands, and halogen lights. Used in
CANADA since at least August 01, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Présentoirs de vente et appareils d’éclairage
de présentoirs de vente, nommément présentoirs d’affichage
graphique, affiches enroulables reliées à des barres de support
métalliques et des bases métalliques, stands portatifs, stands
métalliques pour imprimés et lampes halogènes. Employée au
CANADA depuis au moins 01 août 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,364,941. 2007/09/24. ANASTA FOODS INC., 371 PINE
RIDGE, ROSEMERE, QUEBEC J7A 4S4 

ANASTA 
WARES: (1) Canned, bottled and dry vegetables; canned, bottled
and dry fruit and fruit mixes; canned meats and canned seafoods;
canned and packaged soups and soup mixes; canned prepared
meals made up from combinations of rice, pasta, seafood, chicken
and meats; canned milk, custard and puddings; beverages
namely canned and bottled non-alcoholic vegetable and fruit
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juices, fruit punches and sodas, egg nog. (2) Anchovies, clams,
crab, snails, tuna, beans, onions, peppers, pickles, carrots,
cheese, peas, corn, beets, asparagus, spinach, artichoke,
mushroom, pasta, pasta sauce, pizza sauce, soya, vinegar, olive
oil, peanut oil, canola oil, vegetable oil, relish, mustard, spices,
apples. apricots, pears, cherries, coconut, coconut milk,
blueberries, cranberries, plums, peaches, pineapple, fruit salad,
figs, dates, raisins, nuts, lemon juice, tomato juice, orange juice,
prune juice, cookies, biscuits, crackers, soups, potato chips,
pretzels, pop corn, rice, sausages, salami, puddings, pie fillings,
cake mix, horseradish, garlic, olives, capers. SERVICES:
Wholesale importer and distributor of food products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Légumes en conserve, embouteillés et
séchés; fruits et mélanges de fruits en conserve, embouteillés et
séchés; viandes et poissons et fruits de mer en conserve; soupes
et mélanges à soupe en conserve et emballés; mets préparés en
conserve faits à partir de riz, de pâtes alimentaires, de poissons et
fruits de mer, de poulet et de viandes; lait, crème anglaise et
crèmes-desserts en conserve; boissons, nommément jus de
légumes et de fruits non alcoolisés en conserve ou embouteillés,
punchs et sodas aux fruits, lait de poule. (2) Anchois, palourdes,
crabes, escargots, thon, haricots, oignons, piments, marinades,
carottes, fromage, pois, maïs, betteraves, asperges, épinards,
artichauts, champignons, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes
alimentaires, sauce à pizza, soya, vinaigre, huile d’olive, huile
d’arachide, huile de colza, huile végétale, relish, moutarde,
épices, pommes. Abricots, poires, cerises, noix de coco, lait de
noix de coco, bleuets, canneberges, prunes, pêches, ananas,
salade de fruits, figues, dattes, raisins secs, noix, jus de citron, jus
de tomate, jus d’orange, jus de pruneaux, biscuits, biscuits secs,
craquelins, soupes, croustilles, bretzels, maïs éclaté, riz,
saucisses, salami, crèmes-desserts, garnitures pour tartes,
mélange à gâteaux, raifort, ail, olives, câpres. SERVICES:
Importateur et distributeur en gros de produits alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,364,972. 2007/09/25. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LUXE 
WARES: Magnetic encoded cards and cards containing an
integrated circuit chip, namely, smart cards containing
programming used to purchase merchandise and services.
SERVICES: Loyalty card incentive program to promote retail store
services featuring apparel and fashion accessories; credit card
services; distribution of loyalty and prepaid stored value cards;
providing rebates and other incentives as part of an incentive
award program or as part of a customer loyalty program.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées et cartes
contenant un microcircuit intégré, nommément cartes intelligentes
contenant des programmes utilisées pour l’achat de
marchandises et de services. SERVICES: Programme de carte
de fidélité pour promouvoir les services d’un magasin de détail
offrant des vêtements et des accessoires de mode; services de
cartes de crédit; distribution de cartes de fidélité et de cartes à
valeur stockée prépayées; offre de rabais et d’autres
récompenses dans le cadre d’un programme de récompenses ou
dans le cadre d’un programme de fidélisation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,365,011. 2007/09/25. Univeris Corporation, 111 George Street,
3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5A 2N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

APERCUPORTEFEUILLE 
WARES: Financial software systems, namely, wealth
management software and software systems used to calculate,
process and present financial information and analyses,
regulatory information, and customer information. SERVICES:
Services ancillary to the use of software used by financial services
providers, namely, software design, customization, installation,
testing, support, troubleshooting, maintenance, training, and
upgrades; provision of user, reference and maintenance
documentation and development of product information; provision
of regulatory and tax updates; conversion of financial information
and customer information between financial management
systems; project management in the field of financial services;
application service provider (ASP) featuring software in the field of
enterprise wealth management; software customization services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels financiers, nommément logiciels de
gestion de patrimoine et logiciels utilisés pour le calcul, le
traitement et la présentation de l’information financière et
d’analyses connexes, de renseignements réglementaires ainsi
que de renseignements relatifs à la clientèle. SERVICES:
Services connexes aux logiciels utilisés par les fournisseurs de
services financiers, nommément conception, personnalisation,
installation, essai, soutien, dépannage, maintenance, formation et
mises à niveau, tous liés aux logiciels; fourniture de
documentation pour l’utilisateur, la référence et la maintenance
ainsi que rédaction d’information sur les produits; fourniture de
mises à jour réglementaires et fiscales; conversion d’information
financière et de renseignements relatifs à la clientèle d’un système
de gestion financière à un autre; gestion de projets dans le
domaine des services financiers; fournisseur de services
applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine de la
gestion du patrimoine d’entreprise; services de personnalisation
de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,365,265. 2007/09/26. Lioli Environmental Bags Inc., 10 - 13341
Kidston Road, Coldstream, BRITISH COLUMBIA V1B 1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Bags, namely, reusable, cotton, and biodegradable;
clothing, namely, casual wear; headwear, namely, hats, caps,
toques, and visors; household all purpose cleaning preparations.
SERVICES: Wholesale, on-line sales, and retail sales of bags,
clothing, headwear and cleaning supplies. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs réutilisables, sacs en
coton et sacs biodégradables; vêtements, nommément vêtements
tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
tuques et visières; produits de nettoyage tout usage pour la
maison. SERVICES: Vente en gros, en ligne et au détail de sacs,
de vêtements, de couvre-chefs et de produits de nettoyage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,365,297. 2007/09/26. 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 

AQUA ESSENCES 
WARES: Air freshening preparations; air purifying preparations in
the nature of deodorizers; room air fresheners; air scenting units,
air purifying units and air freshening units, and parts and fittings for
all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits d’assainissement de l’air; produits de
purification de l’air, en l’occurrence désodorisants d’air;
assainisseurs d’air ambiant; appareils pour parfumer l’air,
purificateurs d’air et appareils désodorisants ainsi que pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,299. 2007/09/26. 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 

AQUA ESSENTIALS 
WARES: Preparations for fragrancing the air, namely, incense,
incense cones, incense sticks, incense sachets, incense sprays,
essential oils, potpourri and room perfume sprays; air fresheners;
air freshening preparations; air purifying preparations in the nature
of deodorizers; household and room deodorants and deodorizers;
odor neutralizing preparations for use on carpets, textiles and in
the air; electric and battery units for scenting, purifying or
freshening the atmosphere, namely dispending units and diffusers
sold empty and parts and fittings for all the aforesaid. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pour 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 en vaporisateur; désodorisants;
produits d’assainissement de l’air; produits de purification de l’air
sous forme de désodorisants; désodorisants pour la maison et les
pièces; préparations désodorisantes pour utilisation sur les tapis,
les tissus et dans l’air; unités électriques et à piles pour parfumer,
purifier ou assainir l’air ambiant, nommément unités distributrices
et diffuseurs vendus vides ainsi que pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,405. 2007/09/27. Flight Centre Limited, Level 13, 316
Adelaide Street, Brisbane, Queensland 4000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Business management; logistics services namely
business management and organization of facilities and resources
namely, providing, arranging and co-ordinating facilities and
resources for business meetings, special event planning and
events; event management services namely, the organization of
educational, entertainment, sporting and cultural events; logistics
services namely, transport, packaging, and storage of goods,
namely packaging articles for transportation; freight services
namely, freight brokerage, freight forwarding, storage,
transportation and delivery of documents, packages and other
freight for others by air, rail, ship or truck; car hire services; coach
hire and rental; aircraft chartering; transportation of baggage by
car, truck, air, rail or ship; event management services namely the
organization of educational, entertainment, sporting or cultural
events; travel agency services for booking accommodation,
making hotel reservations and reserving accommodation;
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providing information on accommodation; providing
accommodation booking and reservation services; services
offered by travel agents including travel arrangements,
international and domestic airline ticketing, arranging tours and
cruises and escorting and transport of travellers. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Gestion d’entreprise; services de logistique,
nommément gestion d’entreprise et organisation d’installations et
de ressources, nommément, organisation et coordination
d’installations et de ressources pour les réunions d’affaires, la
planification d’évènements spéciaux et les activités; services de
gestion d’évènements, nommément organisation d’évènements
éducatifs, récréatifs, sportifs et culturels; services de logistique,
nommément transport, emballage et entreposage de
marchandises, nommément emballage d’articles pour le
transport; services de transport, nommément courtage de fret,
acheminement de fret, stockage, transport et livraison de
documents, de colis et d’autres marchandises pour des tiers par
avion, train, bateau ou camion; services de location de voitures;
location d’autocars; nolisement d’aéronefs; transport de bagages
par automobile, camion, avion, train ou bateau; services de
gestion d’évènements, nommément organisation d’évènements
éducatifs, récréatifs, sportifs ou culturels; services d’agence de
voyages pour la réservation d’hébergement et d’hôtel; diffusion
d’information en matière d’hébergement; offre de services de
réservation d’hébergement; services offerts par des agents de
voyages, y compris préparatifs de voyage, émission de billets
d’avion pour vols internationaux et nationaux, organisation de
circuits touristiques et de croisières, accompagnement et
transport de voyageurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,365,410. 2007/09/27. Flight Centre Limited, Level 13, 316
Adelaide Street, Brisbane, Queensland 4000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

STAGE AND SCREEN TRAVEL 
SERVICES 

SERVICES: Business management; logistics services namely
business management and organization of facilities and resources
namely, providing, arranging and co-ordinating facilities and
resources for business meetings, special event planning and
events; event management services namely, the organization of
educational, entertainment, sporting and cultural events; logistics
services namely, transport, packaging, and storage of goods,
namely packaging articles for transportation; freight services
namely, freight brokerage, freight forwarding, storage,
transportation and delivery of documents, packages and other
freight for others by air, rail, ship or truck; car hire services; coach
hire and rental; aircraft chartering; transportation of baggage by
car, truck, air, rail or ship; event management services namely the
organization of educational, entertainment, sporting or cultural
events; travel agency services for booking accommodation,
making hotel reservations and reserving accommodation;

providing information on accommodation; providing
accommodation booking and reservation services; services
offered by travel agents including travel arrangements,
international and domestic airline ticketing, arranging tours and
cruises and escorting and transport of travellers. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Gestion d’entreprise; services de logistique,
nommément gestion d’entreprise et organisation d’installations et
de ressources, nommément, organisation et coordination
d’installations et de ressources pour les réunions d’affaires, la
planification d’évènements spéciaux et les activités; services de
gestion d’évènements, nommément organisation d’évènements
éducatifs, récréatifs, sportifs et culturels; services de logistique,
nommément transport, emballage et entreposage de
marchandises, nommément emballage d’articles pour le
transport; services de transport, nommément courtage de fret,
acheminement de fret, stockage, transport et livraison de
documents, de colis et d’autres marchandises pour des tiers par
avion, train, bateau ou camion; services de location de voitures;
location d’autocars; nolisement d’aéronefs; transport de bagages
par automobile, camion, avion, train ou bateau; services de
gestion d’évènements, nommément organisation d’évènements
éducatifs, récréatifs, sportifs ou culturels; services d’agence de
voyages pour la réservation d’hébergement et d’hôtel; diffusion
d’information en matière d’hébergement; offre de services de
réservation d’hébergement; services offerts par des agents de
voyages, y compris préparatifs de voyage, émission de billets
d’avion pour vols internationaux et nationaux, organisation de
circuits touristiques et de croisières, accompagnement et
transport de voyageurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,365,440. 2007/09/27. Magnomatics Limited, The Innovation
Centre, 217 Portobello, Sheffield S1 4DP, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

MAGNOMATICS 
WARES: Machines and machine tools, namely, drilling machines,
clothes washing machines, wind turbines, mining machines,
production line machines, mechanical robots for use in industry,
magnetic transmission systems, electromechanical actuators and
direct drive electrical machines; motors and engines, (except for
land vehicles) for drilling machines, clothes washing machines,
wind turbines, mining machines, production line machines,
mechanical robots for use in industry; machine coupling and
transmission components; wind turbines; turbines for power
generation; generators for land, sea and air vehicles; gas
generators; electric generators; alternators for drilling machines,
clothes washing machines, wind turbines, mining machines,
production line machines, mechanical robots for use in industry,
land, sea and air vehicles, parts and fittings for the aforesaid;
vehicles and apparatus for locomotion by land, air or water,
namely, aeroplanes, helicopters, spacecraft, airships, UAVs,
bicycles, motorcycles, cars, automobiles, buses, caravans, golf
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carts, trucks, tractors, trains, boats, ships, submarines, ROVs,
construction vehicles, digger trucks, dumper trucks, mobile
cranes, military vehicles , mobility vehicles; motors and engines
for the aforesaid; machine coupling and transmission for the
aforesaid; parts and fittings for the aforesaid. Priority Filing Date:
April 24, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005853817 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 04,
2008 under No. 5853817 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément
foreuses, laveuses, éoliennes, machines d’exploitation minière,
machines de production à la chaîne, robots mécaniques à usage
industriel, systèmes de transmission magnétique, actionneurs
électromécaniques et machines électriques à transmission
directe; moteurs (sauf pour véhicules terrestres) pour foreuses,
laveuses, éoliennes, machines d’exploitation minière, machine de
production à la chaîne, robots mécaniques à usage industriel;
organes d’accouplement et de transmission de machine;
éoliennes; turbines pour la production d’énergie; génératrices
pour véhicules terrestres, marins et aériens; générateurs de gaz;
génératrices; alternateurs pour foreuses, laveuses, éoliennes,
machines d’exploitation minière, machines de production à la
chaîne, robots mécaniques à usage industriel, véhicules
terrestres, marins et aériens, pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnés; véhicules et appareils de transport
par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément aéronefs,
hélicoptères, astronefs, dirigeables, UAV, vélos, motos,
automobiles, autobus, caravanes, voiturettes de golf, camions,
tracteurs, trains, bateaux, navires, sous-marins, VTG, engins de
construction, camions excavateurs, camions à benne, grues
mobiles, véhicules militaires, véhicules mobiles; moteurs pour les
articles susmentionnés; organes d’accouplement et de
transmission de machine pour les articles susmentionnés; pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de
priorité de production: 24 avril 2007, pays: OHMI (CE), demande
no: 005853817 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 juin 2008 sous le No.
5853817 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,473. 2007/09/27. Voith Patent GmbH, St. Pöltener Strasse
43, 89522 Heidenheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ALADIN 

WARES: Automatically switching drives for land vehicles,
hydrodynamic brake (retarders), comprising a rotor and stator for
building a flow circuit. SERVICES: (1) Implementation of technical
analyses and diagnoses of automatically switching drives. (2)
Technical analysis and diagnosis of automatic gears. Priority
Filing Date: July 27, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
006143481 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (1). Used in GERMANY
on wares and on services (2). Registered in or for OHIM (EC) on
July 24, 2008 under No. 006143481 on wares and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).
MARCHANDISES: Entraînements automatiques pour véhicules
terrestres, freins hydrodynamiques (ralentisseurs), comprenant
un rotor et un stator pour établir un circuit de fluides. SERVICES:
(1) Mise en oeuvre d’analyses techniques et diagnostics
d’entraînements automatiques. (2) Analyse et diagnostic
techniques d’entraînements automatiques. Date de priorité de
production: 27 juillet 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
006143481 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 juillet
2008 sous le No. 006143481 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,365,596. 2007/09/21. RSI Home Products Management, Inc.,
620 Newport Center Drive, Suite 1030, Newport Beach,
California 92660, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

QWIK-HANG 
WARES: Garage and storage cabinet parts featuring a fastening
system, sold as a component part of cabinets. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 3,423,270 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pièces d’armoires de garage et de rangement
comprenant un système de fixation, vendu comme pièce
d’armoires. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3,423,270 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,365,825. 2007/10/01. 6772056 Canada Inc, 121 Jean-de-
Ronceray, Carignan, QUÉBEC J3L 6L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VERVA 
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MARCHANDISES: Miroirs; produits électriques pour les cheveux,
nommément, fers à cheveux, fers à friser, fers à défriser, fers
plats, séchoirs et rasoirs; produits capillaires, nommément,
préparations de soins capillaires, préparation de défrisage,
préparation de coloration pour cheveux, accessoires pour
cheveux, brosse à cheveux, peignes, rouleaux pour cheveux,
bigoudis, shampooing et revitalisant pour cheveux, gels de
coiffure, pâte à coiffure, fixatif, mousse capillaires, matériel pour la
coupe des cheveux, coloration capillaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Mirrors; electrical products for the hair, namely hair
irons, curling irons, hair straightening irons, flat irons, dryers and
razors; hair care products, namely hair care preparations,
straightening preparation, hair colouring preparation, hair
accessories, hair brush, combs, hair rollers, hair curlers, hair
shampoo and conditioner, hair styling gel, hair styling putty, hair
spray, hair mousse, hair cutting material, hair colouring.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,365,830. 2007/10/01. Kraft Foods Holdings,Inc., 95 Moatfield
Drive, Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE,
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

SMART PREP 
WARES: Sauces, namely, mayonnaise, salad dressings,
barbecue sauce, and marinades. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Sauces, nommément mayonnaise, sauces à
salade, sauce barbecue et marinades. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,976. 2007/10/02. Premiere Radio Networks, Inc., 200 East
Basse Road, San Antonio, TEXAS 78209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

MUSIC STACKER 
SERVICES: Broadcast recognition information services, namely,
electronic recognition and identification of pre-recorded music,
commercials and programming on radio stations by use of passive
pattern recognition technology. Used in CANADA since at least as
early as March 2007 on services. Priority Filing Date: April 03,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/147678 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 10, 2008 under No.
3,443,828 on services.

SERVICES: Services de diffusion d’information de
reconnaissance, nommément reconnaissance et identification
électronique de musique, de messages publicitaires et
d’émissions préenregistrés sur des stations de radio par
technologie passive de reconnaissance des formes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 03 avril 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/147678 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 juin 2008 sous le No.
3,443,828 en liaison avec les services.

1,366,023. 2007/10/02. Commport Communications
International, inc., 3 Ross Street, Aurora, ONTARIO L4G 1X3 

realTimeFuel 
WARES: Computer software system to facilitate airport fuel
management. Used in CANADA since September 06, 2006 on
wares.
MARCHANDISES: Système logiciel permettant de faciliter la
gestion du carburant dans les aéroports. Employée au CANADA
depuis 06 septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,366,213. 2007/10/03. The University of Sheffield, Firth Court,
Western Bank, Sheffield, S10 2TN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Scientific and technological services and research
and design relating thereto, industrial analysis and research
services, design and development of computer hardware and
software, computer modelling, testing services, consultancy and
advisory services, all of the aforesaid services relating to
combustion technology and energy research. Priority Filing Date:
April 03, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2451575 in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED
KINGDOM on May 02, 2008 under No. 2541575 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que
recherche et conception connexes, services d’analyse et de
recherche industrielles, conception et développement de matériel
informatique et de logiciels, modélisation sur ordinateur, services
de mise à l’essai, services de conseil, tous les services
susmentionnés étant liés à la technologie de combustion et à la
recherche en énergie. Date de priorité de production: 03 avril
2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2451575 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 02 mai 2008 sous le No. 2541575 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,366,308. 2007/10/04. ALSTEF AUTOMATION SA, une société
anonyme à conseil d’administration, 104 Boulevard de la Salle,
45760 BOIGNY SUR BIONNE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BAGWARE 
MARCHANDISES: Monte-charge, ponts de chargement, ponts
roulants, tapis roulant, dispositifs de commande de machines,
guidages de machines, appareils de manutention [chargement et
déchargement], tous ces produits étant destinés au système de
tri-bagage dans les aéroports; appareils et instruments
scientifiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection) permettant le fonctionnement du système de
tri-bagage dans les aéroports nommément pèse-bagages, tables
élévatrices, tables tournantes, ascenseurs, carrousels à bagages,
chariots à bagages, convoyeurs à bagages; équipement pour le
traitement de l’information nommément micropuces et lasers
permettant le fonctionnement du système de tre-bagage dans les
aéroports, ordinateurs, logiciels [programmes enregistrés]
permettant de piloter le système de tri-bagage dans les aéroports,
programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] permettant
de piloter le système de tri-bagage dans les aéroports; appareils
électriques et électroniques pour la sûreté du trafic des bagages
dans les aéroports nommément passerelles de gestion de
mouvements; dispositifs de pilotage automatique permettant de
piloter le système de tri-bagage dans les aéroports nommément
navettes avec pesage et contrôle de gabarit et chariots à bagages
autoguidés. SERVICES: Transport de marchandises et de
bagages par navettes et chariots à bagages autoguidés,
emballage et entreposage de marchandises, organisation de
voyages, transports aériens, chargement et déchargement de
bagages ; service de livraison de marchandises et de bagages par
avions, autobus et camions. Date de priorité de production: 03
août 2007, pays: FRANCE, demande no: 073518308 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 03 août 2007 sous le No. 07 /3518308 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Freight elevators, transfer plates, bridge cranes, belt
conveyors, devices for controlling machines, guiding machines,
apparatus for handling [loading and unloading], all these products
intended for baggage sorting systems in airports; scientific
apparatus and instruments, for weighing, measuring, signalling,
testing (inspection), enabling airport baggage sorting systems to
function, namely baggage measuring scales, lift tables, turning
tables, elevators, baggage carousels, baggage carts, baggage
conveyors; equipment for information processing, namely
microchips and lasers enabling airport baggage sorting systems to
function, computers, computer software [recorded programs]
enabling operation of airport baggage sorting systems, computer
programs [downloadable software] enabling operation of airport
baggage sorting systems; electrical and electronic apparatus for
the security of baggage traffic in airports, namely ramps for
managing movement; automatic drive devices enabling airport
baggage sorting systems to be operated, namely shuttles with
scales and template verification and self-guided baggage carts.
SERVICES: Transportation of goods and baggage via self-guided
shuttles and baggage carts, packaging and storage of goods,
travel planning, air transportation, loading and unloading of
baggage; goods and baggage delivery via airplane, bus and truck.
Priority Filing Date: August 03, 2007, Country: FRANCE,
Application No: 073518308 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on August 03, 2007 under No. 07 /3518308 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,366,585. 2007/10/05. TELE-RILEVAMENTO EUROPA - T.R.E.
s.r.l., a legal entity, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - I-20133,
MILANO, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SQUEESAR 
WARES: Remote sensing apparatus and systems, namely, radar
and satellite remote sensing apparatus and systems, namely,
computer software for ground segments measuring and data
processing procedures; apparatus for radar measurement of the
movement of city areas, land-sliding zones and wide areas of the
earth surface, namely, computer software for estimating the
possible displacement of radar targets on the ground; electronic
apparatus and systems for monitoring areas at seismic, volcanic,
hydro-geological and subsidence risk and for monitoring the
building structural stability, namely, computer hardware and
software to remotely measure target displacements at centimetric
or millimetric level. SERVICES: Safety services for the protection
of goods and individuals, namely, civil defence and public safety
services through radar and satellite remote sensing systems for
monitoring land-sliding zones, areas at seismic, volcanic, hydro-
geological and subsidence risk and the building structural stability;
remote sensing advanced research, namely, radar and satellite
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remote sensing; research, development and application of remote
sensing techniques, namely, for public safety and civil defence
purposes; research, development and application of processes for
radar measurements of the movement of city areas and land-
sliding zones. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Appareils et systèmes de télédétection,
nommément appareils et systèmes de télédétection par radar et
par satellite, nommément logiciels pour les procédures de mesure
de composantes au sol et de traitement des données; appareils
pour la mesure par radar des mouvements de secteurs de villes,
de zones à risque de glissement de terrain et de zones étendues
de la surface terrestre, nommément logiciels pour l’estimation des
possibles déplacements de cibles radar au sol; appareils et
systèmes électroniques pour la surveillance de zones à risques
sismiques, volcaniques, hydro-géologiques et d’affaissement
ainsi que pour la surveillance de la stabilité structurelle des
bâtiments, nommément matériel informatique et logiciels pour la
mesure à distance des déplacements de cible au centimètre ou au
millimètre près. SERVICES: Services de sécurité pour la
protection de marchandises et de personnes, nommément
services de protection civile et de sécurité publique au moyen de
systèmes de télédétection par radar et par satellite pour la
surveillance des zones à risque de glissement de terrain, des
zones à risques sismiques, volcaniques, hydro-géologiques ou
d’affaissement et de la stabilité structurale des bâtiments;
recherche de pointe en télédétection, nommément télédétection
par radar et par satellite; recherche, développement et application
de techniques de télédétection, nommément à des fins de sécurité
publique et de protection civile; recherche, développement et
application de processus pour les mesures par radar de
mouvements de secteurs de villes et de zones à risque de
glissement de terrain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,669. 2007/10/09. Martha Stewart Living Omnimedia, Inc.,
11 West 42nd Street, New York, NY 10036, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EVERYDAY FOOD 
SERVICES: Mail order services and on-line retail store services in
the field of tools, appliances and ingredients for food preparation
and cooking. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de vente par correspondance et services de
magasin de détail en ligne dans le domaine des ustensiles, des
appareils et des ingrédients pour préparer des aliments et
cuisiner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,366,729. 2007/10/09. EXDEL S.A., Malabia 11, Oficina 1,
(B1609HHA) San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

GRANJA EXDEL 
The word GRANJA is a Spanish word which translates into
English as FARM. The word EXDEL is the name of the applicant
and is an invented term for which no translation into English or
French exists.
WARES: Nugget type cream (dulce de leche). Used in CANADA
since December 2004 on wares.
La traduction anglaise du mot espagnol GRANJA est FARM. Le
mot EXDEL est le nom du requérant; il s’agit d’un terme inventé
pour lequel aucune traduction anglaise ou française n’existe.
MARCHANDISES: Confiture de lait (dulce de leche). Employée
au CANADA depuis décembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,366,741. 2007/10/09. Atico International USA, Inc., 501 South
Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

GUARD 
WARES: All-purpose portable household containers, namely,
plastic storage containers, garbage bags, and food containers;
metal cooking pans. Priority Filing Date: May 17, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/183,919 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Contenants portatifs tout usage pour la
maison, nommément contenants en plastique, sacs à ordures et
contenants pour aliments; casseroles en métal. Date de priorité de
production: 17 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/183,919 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,744. 2007/10/09. Rentech, Inc., a Colorado corporation,
10877 Wilshire Blvd., Suite 710, Los Angeles, California 90024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO,
M5V3M2 
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SERVICES: Technology consultation and research, project
development, engineering and consulting services relating to
construction or operation of process plants for converting natural
gas, refinery residues, coal and other carbon bearing materials
into synthetic petroleum products. Priority Filing Date: May 01,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/170,198 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No.
2478893 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de conseil et de recherche en technologie,
élaboration de projets, services techniques et services de conseil
ayant trait à la construction ou à l’exploitation d’usines de
traitement pour convertir le gaz naturel, les résidus de raffinerie, le
charbon et d’autres matériaux contenant du charbon en produits
pétroliers synthétiques. Date de priorité de production: 01 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
170,198 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août
2008 sous le No. 2478893 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,366,779. 2007/10/09. INSURANCE BROKERS ASSOCIATION
OF CANADA, 155 University Avenue, Suite 1230, Toronto,
ONTARIO M5H 3B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

YOUR BEST INSURANCE IS AN 
INSURANCE BROKER 

SERVICES: Education services, namely training individuals as
client service representatives in the field of insurance namely
insurance brokerage and consulting services in the sale and
service of property, casualty and automobile insurance. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on services.
SERVICES: Services éducatifs, nommément formation de
préposés au service à la clientèle dans le domaine de l’assurance,
nommément services de courtage d’assurance et de conseil
connexe pour la vente et le service ayant trait à l’assurance de
dommages et à l’assurance automobile. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,366,809. 2007/10/09. Amstel Brouwerij B.V., 2e
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bières. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,366,924. 2007/10/10. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SNIP IT! 
WARES: Children’s activity books, educational writing tablets and
educational writing pads. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Livres d’activités pour enfants, blocs-notes
éducatifs et blocs d’écriture éducatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,926. 2007/10/10. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

COLOR BOUND 
WARES: Children’s activity books, educational writing tablets and
educational writing pads. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Livres d’activités pour enfants, blocs-notes
éducatifs et blocs d’écriture éducatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,366,927. 2007/10/10. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SHAPE BUILDERS 
WARES: Children’s activity books, educational writing tablets and
educational writing pads. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Livres d’activités pour enfants, blocs-notes
éducatifs et blocs d’écriture éducatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,929. 2007/10/10. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CONNECT WITH COLOR 
WARES: Children’s activity books, educational writing tablets and
educational writing pads. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Livres d’activités pour enfants, blocs-notes
éducatifs et blocs d’écriture éducatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,932. 2007/10/10. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Children’s activity books, educational writing tablets and
educational writing pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres d’activités pour enfants, blocs-notes
éducatifs et blocs d’écriture éducatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,934. 2007/10/10. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Children’s activity books, educational writing tablets and
educational writing pads. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Livres d’activités pour enfants, blocs-notes
éducatifs et blocs d’écriture éducatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,939. 2007/10/10. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Children’s activity books, educational writing tablets and
educational writing pads. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Livres d’activités pour enfants, blocs-notes
éducatifs et blocs d’écriture éducatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,366,942. 2007/10/10. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Children’s activity books, educational writing tablets and
educational writing pads. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Livres d’activités pour enfants, blocs-
correspondance éducatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,367,068. 2007/10/11. Weider Global Nutrition, LLC, 2002 South
5070 West, Salt Lake City, Utah 84104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

SWEETE 
WARES: Dietary food supplements in powder or liquid form for
flavouring food and beverages; dietary supplemental drinks;
dietary supplements in powder or liquid form for flavouring food
and beverages; nutritional supplements in powder or liquid form
for flavouring food and beverages; powdered nutritional
supplement drink mix. Priority Filing Date: May 15, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
181,872 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en poudre ou en
liquide pour aromatiser les aliments et les boissons; suppléments
alimentaires sous forme de boissons; suppléments alimentaires
en poudre ou en liquide pour aromatiser les aliments et les
boissons; suppléments alimentaires en poudre ou en liquide pour
aromatiser les aliments et les boissons; poudre pour la fabrication
de suppléments alimentaires sous forme de boissons. Date de
priorité de production: 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/181,872 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,367,209. 2007/10/11. Neuvaction, 2175 boul. de Maisonneuve
est, Montréal, QUÉBEC H2K 4S3 

CarboPOINT 

SERVICES: Mise sur pied et mise en oeuvre d’un programme de
récompense auprès d’entreprises afin de promouvoir chez le
personnel la réduction d’émission de gaz à effet de serre par la
minimisation d’utilisation de véhicules moteurs personnels dans le
cadre des activités reliées au travail. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2006 en liaison avec les services.
SERVICES: Developing and implementing a rewards program for
businesses, which involves promoting greenhouse gas emission
reduction to employees by having them minimize their use of
personal motor vehicles in work-related activities. Used in
CANADA since November 01, 2006 on services.

1,367,255. 2007/10/12. GRAMINEX, L.L.C., 95 Midland Road,
Saginaw, Michigan 48603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GRAMINEX POLLENIQUE 
WARES: Cosmetics, namely, makeup, skin care preparations,
hair care preparations, toothpaste. Priority Filing Date: April 25,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/165,241 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage,
produits de soins de la peau, produits de soins capillaires,
dentifrice. Date de priorité de production: 25 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/165,241 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,286. 2007/10/05. ATI TECHNOLOGIES ULC, 700 2nd
Street SW, Suite 1200, Calgary, ALBERTA T2P 4V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

CROSSFIRE 
WARES: (1) Semiconductors, circuit boards, peripheral graphics
boards, and driver software for operating the foregoing. (2)
Semiconductors, circuit boards, peripheral graphics boards, and
driver software for operating the foregoing, all for enhancing the
visual experience of those using applications with high-end visual
graphics and video such as gaming, animation, or playback. Used
in CANADA since at least as early as October 2005 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
23, 2007 under No. 3319980 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Semiconducteurs, cartes de circuit
imprimé, cartes vidéo ainsi que pilotes pour l’exploitation des
marchandises susmentionnées. (2) Semiconducteurs, cartes de
circuit imprimé, cartes vidéo ainsi que pilotes pour l’exploitation
des marchandises susmentionnées, tous pour améliorer
l’expérience visuelle lors d’applications avec images graphiques
et vidéos de pointe comme le jeu, l’animation ou la lecture.
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
octobre 2007 sous le No. 3319980 en liaison avec les
marchandises (2).

1,367,319. 2007/10/12. SARL LB DE LA ROSIERE, Société à
responsabilité limitée, Le Mornas - Rue de la Rosière, 51700
MAREUIL LE PORT, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La marque est bidimensionnelle
MARCHANDISES: Récipients d’emballages en métal,
emballages en fer blanc, feuilles métalliques pour emballage et
empaquetage, boîtes en métaux communs. Papier d’emballage,
emballages pour bouteilles en carton ou en papier ; boîtes en
carton ou en papier. Récipients d’emballages en matières
plastiques, emballages pour bouteilles en bois ; boîtes en bois ou
en matières plastiques. Verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du
verre de construction ; verre émaillé, verre peint, verres opales ;
verres (récipients), verres à boire. Linge de bain (à l’exception de
l’habillement), linge de lit, linge de maison nommément, de literie,
de toilette, de table et de cuisine, linge de table (en matières
textiles), serviettes de toilette (en matières textiles), chiffons, non-
tissés (textiles). Tissus nommément habillement, motifs
d’imprimerie, décoration de vitrine, reliure, et ameublement. Date
de priorité de production: 19 avril 2007, pays: FRANCE, demande
no: 07 3495824 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 avril 2007 sous le No.
07 3495824 en liaison avec les marchandises.
The trade-mark is two dimensional
WARES: Metal packaging containers, tinplate packaging, metal
sheets for wrapping and packaging, boxes made of common
metal. Packaging paper, cardboard or paper packaging for bottles;
cardboard or paper boxes. Plastic packaging containers, wooden
packaging for bottles; wooden or plastic boxes. Unworked or semi-
worked glass, except glass used for construction; enamelled
glass, painted glass, opal glass; glasses (containers), drinking
glasses. Bath linen (excluding apparel), bed linen, household
linen, namely for the bedroom, bathroom, table and kitchen, table
linen (made of textile), face towels (made of textile), cloths, non-

wovens (textile). Fabric, namely apparel, printed patterns, shop
window decorations, bookbinding, and furnishings. Priority Filing
Date: April 19, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07
3495824 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 19,
2007 under No. 07 3495824 on wares.

1,367,455. 2007/10/15. Natura Cosméticos S/A, a legal entity,
Rod. Régis Bittencourt Km. 293, Potuverá Itapecerica da Serra,
SP, 06850-000, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

The terms NATURA BEM ESTAR BEM mean ’nature well being
well’ in English.
SERVICES: Retail stores, on-line retail stores, retail store
services featuring phone-in orders and mail order catalogs
featuring cosmetics, cosmetic preparations for body care and face
care, cosmetic preparations for baths and showers, make-up,
cosmetic preparations for make-up, essential oils, make-up
preparations, suntanning preparations for cosmetical use, non
medical skin care preparations for the body and the face, toiletries,
personal deodorant, personal care products, perfume and hair
care products; advertising and promotional services for others
namely conducting promotional contests, conducting coupon
programs, distributing samples of cosmetic products and related
promotional items, distributing publications relating to cosmetic
products, internet website services, namely providing cosmetics
information online; ’door-to-door’ merchandising services namely
direct solicitation by sales agents in the field of cosmetic products;
distributorship services of cosmetic products; health spa services,
namely, cosmetic body care services; massage; beauty consulting
and salon services; consultation services regarding the selection
and use of cosmetics, toiletries, personal care products,
perfumery, bath and body products, medicated and non-
medicated skin care preparations, hair care products, color
analysis and personal appearance; provision of beauty
information concerning color analysis, personal care products,
cosmetics, toiletries, personal care products, perfumery, bath and
body products, medicated and non-medicated skin care
preparations, and hair care products; provision of online beauty,
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health and wellness information via a global communication
network regarding the selection and use of cosmetics, toiletries,
personal care products, perfumery, bath and body products,
medicated and non-medicated skin care preparations, hair care
products, color analysis and personal appearance. Proposed Use
in CANADA on services.
Les termes NATURA BEM ESTAR BEM signifient « nature well
being well » en anglais.
SERVICES: Magasins de détail, magasins de détail en ligne,
services de magasin de détail permettant de commander par
téléphone et par catalogue de vente par correspondance des
cosmétiques, des produits cosmétiques de soins du corps et du
visage, des produits cosmétiques pour le bain et la douche, du
maquillage, des produits cosmétiques de maquillage, des huiles
essentielles, des produits de maquillage, des produits solaires à
usage cosmétique, des produits de soins de la peau non
médicamenteux pour le corps et le visage, des articles de toilette,
du déodorant, des produits de soins personnels, des parfums et
des produits de soins capillaires; services de publicité et de
promotion pour des tiers, nommément tenue de concours, tenue
de programmes de coupons, distribution d’échantillons de
produits cosmétiques et d’articles promotionnels connexes,
distribution de publications ayant trait aux cosmétiques, services
de site Web, nommément diffusion d’information en ligne sur les
cosmétiques; services de marchandisage en porte-à-porte,
nommément sollicitation directe d’agents de vente dans le
domaine des cosmétiques; services de concession de
cosmétiques; services de spa santé, nommément services de
soins cosmétiques pour le corps; massage; services de salon de
beauté et de conseil en beauté; services de conseil sur le choix et
l’utilisation de cosmétiques, d’articles de toilette, de produits de
soins personnels, de parfums, de produits pour le bain et le corps,
de produits de soins de la peau médicamenteux et non
médicamenteux, de produits de soins capillaires, et sur l’analyse
de couleurs et l’apparence personnelle; diffusion d’information sur
la beauté concernant l’analyse de couleurs, les produits de soins
personnels, les cosmétiques, les articles de toilette, les produits
d’hygiène personnelle, les parfums, les produits pour le bain et le
corps, les produits de soins de la peau médicamenteux et non
médicamenteux et les produits de soins capillaires; diffusion
d’information en ligne sur la beauté, la santé et le bien-être au
moyen d’un réseau de communication mondial quant au choix et
à l’utilisation de cosmétiques, d’articles de toilette, de produits de
soins personnels, de parfums, de produits pour le bain et le corps,
de produits de soins de la peau médicamenteux et non
médicamenteux, de produits de soins capillaires, et quant à
l’analyse de couleurs et à l’apparence personnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,367,571. 2007/10/15. Visa International Service Association,
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404,
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 

BANKRUPTCYPREDICT 

SERVICES: Financial management services for others in the field
of payment cardholder spending and consumer credit namely
consumer portfolio management, risk and loss management, and
account management; credit management services for others
namely, the provision of consumer credit data activity for use in
portfolio management; dissemination of financial information via a
secure global computer network; financial analysis and
consultation, namely, providing a wide range of information and
analysis to financial institutions by electronic means in connection
with payment cardholder spending, consumer credit, risk
management for others namely provision of risk analysis data for
use in consumer portfolio management, credit cards, debit cards,
and other payment cards; advisory services regarding all of the
foregoing services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de gestion financière pour des tiers dans les
domaines des dépenses de titulaires de cartes de paiement et du
crédit à la consommation, nommément gestion de portefeuilles de
prêts, gestion des risques et des pertes et gestion de comptes;
services de gestion du crédit pour des tiers, nommément
communication de données concernant le crédit à la
consommation pour la gestion de portefeuilles; communication
d’information financière par un réseau informatique mondial
sécurisé; analyse et conseils financiers, nommément offre d’un
large éventail de renseignements et d’analyses aux institutions
financières par voie électronique relativement aux dépenses de
titulaires de cartes de paiement, au crédit à la consommation, à la
gestion des risques pour des tiers, nommément offre de données
d’analyse des risques pour utilisation relativement à la la gestion
de portefeuilles de prêts, aux cartes de crédit, aux cartes de débit
et à d’autres cartes de paiement; services de conseil concernant
tous les services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,367,594. 2007/10/15. Alcan Global Pharmaceutical Packaging
Inc., 1101 Wheaton Avenue, Milville, New Jersey 08332, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

COMPLYSOLUTIONS 
WARES: Packaging products for the medical industry made of
paper, plastic or both, and of foil-based blistercards. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits d’emballage pour l’industrie médicale
faits de papier, de plastique ou les deux ainsi que de plaquettes
alvéolées en aluminium. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,367,595. 2007/10/15. Alcan Global Pharmaceutical Packaging
Inc., 1101 Wheaton Avenue, Milville, New Jersey 08332, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

COMPLYSOLUTIONS FOLD 
WARES: Packaging products for the medical industry made of
paper and paperboard. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits d’emballage pour l’industrie médicale
faits en papier et en carton. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,367,634. 2007/10/16. Daniel Markin, PO Box 444, Nelson,
BRITISH COLUMBIA V1L 5R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VANESSA E. DEDOMINICIS,
(PUSHOR MITCHELL LLP), 301 - 1665 ELLIS STREET,
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire trade-
mark, excluding the writing, the check-mark and the outline of the
box, is bright yellow.
WARES: Signs; Plastic Bags. SERVICES: Consulting services in
the field of emergency response management. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La totalité de la marque de commerce est jaune vif,
à l’exception de l’écriture, du crochet et du contour de la boîte.
MARCHANDISES: Enseignes; sacs de plastique. SERVICES:
Services de conseil dans le domaine de la gestion des
interventions d’urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,367,697. 2007/10/16. GPX International Tire Corporation, 730
Eastern Avenue, Malden, Massachusetts 02148, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MITL 
WARES: Tires, off-the-road tires, rubber press on solid tires,
pneumatic shaped solid tires. Priority Filing Date: October 11,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77301628 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,
448, 667 on wares.
MARCHANDISES: Pneus, pneus pour service hors-route,
bandages pleins en caoutchouc montés à la presse, bandages
pleins pneumatiques profilés. Date de priorité de production: 11
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77301628 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, 448, 667 en liaison
avec les marchandises.

1,367,761. 2007/10/17. 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 

PRO FORCE 
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 trapways, 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
toilettes; manettes de chasse de toilettes; 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, siphons, réservoirs filtrants pour
robinets de chasse, robinets de chasse, joints d’étanchéité pour
robinets de chasse, joints pour robinets de chasse, robinets de
remplissage et pistons pour robinets de remplissage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,904. 2007/10/17. La Compagnie Normand Ltée, 340, rue
Taché, St-Pascal, QUÉBEC G0L 3Y0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

NORMAND 
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MARCHANDISES: (1) Équipements agricoles, nommément
wagons de ferme, remorques de ferme, bennes basculantes,
niveleuses, chariots à balles de foin, plates-formes de wagons et
épandeurs. (2) Souffleuses à neige. (3) Remorques à
marchandises. (4) Épandeurs mécaniques. SERVICES:
Conception, fabrication, vente et distribution de wagons de ferme,
remorques de ferme, remorques à marchandises, bennes
basculantes, niveleuses, chariots à balles de foin, plates-formes
de wagons, épandeurs et souffleuses à neige. Employée au
CANADA depuis mai 1945 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
WARES: (1) Agricultural equipment, namely farm wagons, farm
trailers, dumper bodies, motor graders, hay bale carts, wagon and
fertilizer spreader platforms. (2) Snow blowers. (3) Cargo trailers.
(4) Mechanical spreaders. SERVICES: Design, manufacture, sale
and distribution of farm wagons, farm trailers, cargo trailers,
dumper bodies, graders, hay bale carts, wagon platforms, fertilizer
spreaders and snow blowers. Used in CANADA since May 1945
on wares and on services.

1,368,018. 2007/10/18. Micrus Endovascular Corporation, 821
Fox Lane, San Jose, California 95131, 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 

ASCENT 
WARES: Medical and surgical devices and instruments, namely,
occlusion balloons for vascular surgery. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux et
chirurgicaux, nommément ballons d’occlusion pour chirurgie
vasculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,110. 2007/10/18. 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 

KAZERDIA 
WARES: Pharmaceutical products for the treatment and
prevention of cancers. Priority Filing Date: April 20, 2007,
Country: FRANCE, Application No: 07 3 496 587 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
et la prévention de cancers. Date de priorité de production: 20 avril
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 496 587 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,368,116. 2007/10/18. 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 

KOOXAT 
WARES: Pharmaceutical products for the treatment and
prevention of cancers. Priority Filing Date: April 20, 2007,
Country: FRANCE, Application No: 07 3 496 588 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
et la prévention de cancers. Date de priorité de production: 20 avril
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 496 588 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,368,190. 2007/10/22. The End Poverty Now Society, 3445 Rue
Hutchison, Suite 401, Montreal, QUEBEC H2X 2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

WARES: (1) Promotional materials namely, t-shirts; publications
namely, journals, newsletters, essays; printed materials namely,
pamphlets, newsletters; posters; promotional materials namely,
stickers, key-chains, casual clothing; business cards. (2)
Instructional, educational and teaching materials namely, books,
lesson plans on poverty education; recordings namely CD’s and
CD-ROM’s containing informational audio about poverty.
SERVICES: (1) Website design; entertainment services namely,
musical concerts; sale of event tickets; production of films
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regarding poverty. (2) Streaming of audio and video material on
the Internet; production of audio recording about poverty and
poverty alleviation; production of videotapes about poverty and
poverty alleviation. Used in CANADA since October 01, 2006 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).
MARCHANDISES: (1) Matériel de promotion, nommément tee-
shirts; publications, nommément revues, bulletins, essais;
imprimés, nommément brochures, bulletins; affiches; matériel de
promotion, nommément autocollants, chaînes porte-clés,
vêtements tout-aller; cartes professionnelles. (2) Matériel
didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, plans de
leçon en éducation sur la pauvreté; enregistrements sonores,
nommément CD et CD-ROM contenant de l’information audio sur
la pauvreté. SERVICES: (1) Conception de sites Web; services de
divertissement, nommément concerts; vente de billets
d’évènements; production de films sur la pauvreté. (2) Diffusion de
matériel audio et vidéo en continu sur Internet; production
d’enregistrements audio sur la pauvreté et la réduction de la
pauvreté; production de cassettes vidéo sur la pauvreté et la
réduction de la pauvreté. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,368,273. 2007/10/19. 4028546 Canada Inc., Unit B-203, 2381
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ID ACQUIRE 
WARES: Computer software and hardware for use in scanning
photographs, passports, and other materials, namely, driver’s
licenses, business cards, government issued photo identification
cards, social security cards, medical insurance cards, student
cards, citizenship, immigration and green cards containing
photographs and/or language and for use in automating the
scanning and data entry processes for business cards and other
forms of personal identification, namely, passports, driver’s
licenses, government issued photo identification cards, social
security cards, medical insurance cards, citizenship, immigration
and green cards. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la
numérisation de photographies, de passeports et d’autres
documents, nommément permis de conduire, cartes
professionnelles, cartes d’identité avec photo émises par le
gouvernement, cartes d’assurance sociale, cartes d’assurance
maladie, cartes d’étudiant, cartes de citoyenneté, cartes
d’immigration et certificats d’inscription au registre des étrangers
contenant des photographies et/ou du texte ainsi que pour
l’automatisation des processus de numérisation et d’entrée de
données pour les cartes professionnelles et d’autres documents

d’identification personnelle, nommément passeports, permis de
conduire, cartes d’identité avec photo émises par le
gouvernement, cartes d’assurance sociale, cartes d’assurance
maladie, cartes de citoyenneté, cartes d’immigration et certificats
d’inscription au registre des étrangers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,299. 2007/10/22. Raisecom Technology Co., Ltd., 2nd
Floor, South Building of Rainbow Plaza, #11 Shangdi Information
Road, Haidian District, Beijing 100083, PEOPLE’S REPUBLIC
OF CHINA, Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

Raisecom 
WARES: Telecommunications equipment, namely fibre-copper
media converters, optical mode converters, Ethernet switches,
coarse wavelength division multiplexers (CWDM), optical Ethernet
demarcation media converters, network management systems,
namely computer network software for monitoring,
troubleshooting, verification, optimization and maintenance of
optical Ethernet network platforms, chassis and racks for use with
telecom components, devices and equipment, small form-factor
pluggable (SFP) optical transceivers, optical couplers and
splitters, fibre-optical multiplexers (PDH), interface converters,
single-pair high speed digital subscriber line modems (G.
SHDSL). Used in CANADA since December 07, 2004 on wares.
MARCHANDISES: Équipement de télécommunication,
nommément convertisseurs de support de cuivre à fibre optique,
convertisseurs de mode optique, commutateurs Ethernet,
multiplexeurs par répartition approximative en longueur d’onde
(CWDM), convertisseurs de support de démarcation Ethernet à
fibre optique, systèmes de gestion de réseaux, nommément
logiciel réseau pour la surveillance, le dépannage, la vérification,
l’optimisation et la maintenance de plateformes, de châssis et de
bâtis Ethernet à fibre optique pour utilisation avec des
composants, des appareils et de l’équipement de
télécommunication, émetteurs-récepteurs optiques enfichables à
faible encombrement (SFP), coupleurs et séparateurs optiques,
multiplexeurs optiques (hiérarchie numérique plésiochrone),
convertisseurs d’interfaces, modems à ligne d’abonné numérique
à haut débit symétrique (ligne SHDSL). Employée au CANADA
depuis 07 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,368,487. 2007/10/22. PLEASURE STATE PTY LTD, Level 1,
134 Oxford Street, Paddington, New South Wales 2021,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West,
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2 

BIOFITNESS 
WARES: Lingerie including brassieres. Priority Filing Date:
October 18, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No:
7667291 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2816

October 15, 2008 155 15 octobre 2008

MARCHANDISES: Lingerie, y compris soutiens-gorge. Date de
priorité de production: 18 octobre 2007, pays: AUSTRALIE,
demande no: 7667291 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,489. 2007/10/22. PLEASURE STATE PTY LTD, Level 1,
134 Oxford Street, Paddington, New South Wales 2021,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West,
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2 

BIOLIFT 
WARES: Lingerie including brassieres. Priority Filing Date:
October 18, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No:
8667265 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lingerie, y compris soutiens-gorge. Date de
priorité de production: 18 octobre 2007, pays: AUSTRALIE,
demande no: 8667265 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,924. 2007/10/24. C.M.S. S.P.A., a joint stock company, Via
A. Locatelli 49, ZOGNO (Bergamo), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Numerically controlled machines namely machine tools
for the wood, plastic, marble and granite, glass, aluminium and
composite industries. Priority Filing Date: October 22, 2007,
Country: ITALY, Application No: BS2007C000594 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on November 06, 2007 under No. 1074998 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à commande numérique,
nommément machines-outils pour les industries du bois, du
plastique, du marbre et du granit, du verre, de l’aluminium et des
matériaux composites. Date de priorité de production: 22 octobre
2007, pays: ITALIE, demande no: BS2007C000594 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 06 novembre 2007 sous le No. 1074998 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,946. 2007/10/24. Federal Cartridge Company, 900 Ehlen
Drive, Anoka, Minnesota 55303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

FUSION 
WARES: ammunition, namely, ammunition for use with
handguns, rifles, shotguns and muzzleloading guns, rifle bullets;
ammunition components, namely, muzzleloading primers, sabots
and muzzleloading bullets. Used in CANADA since at least as
early as February 09, 2005 on wares. Priority Filing Date:
September 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/283,855 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. 3,452,727 on wares.
MARCHANDISES: Munitions, nommément munitions pour armes
de poing, carabines, fusils de chasse et fusils à chargement par la
bouche, balles de carabine; composants de munitions,
nommément amorces d’armes à chargement par la bouche,
sabots et balles pour chargement par la bouche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/283,855 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. 3,452,727 en liaison
avec les marchandises.

1,369,005. 2007/10/24. Canadian Council on Health Services
Accreditation, 1730 St. Laurent Blvd., Suite 430, Ottawa,
ONTARIO K1G 5L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

QPR QUALITY PERFORMANCE ROAD 
MAP 
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WARES: Printed materials namely, printed educational and
training materials (namely manuals, course notes, collections of
papers and presentations), and reports, surveys and brochures all
in the field of health services organizations accreditation.
SERVICES: Operation of a health services organizations
accreditation program. Used in CANADA since at least as early as
August 2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément matériel éducatif et
didactique (nommément manuels, notes de cours, recueils de
documents et présentations) ainsi que rapports, sondages et
brochures, tous dans le domaine de l’agrément des organismes
de services de santé. SERVICES: Exploitation d’un programme
d’agrément des organismes de services de santé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,032. 2007/10/24. CSR+ Vermicast Industries Inc., 37
Brownstone Lane, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ORMSTON LIST FRAWLEY, LLP, 40 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 720, TORONTO, ONTARIO, M5J1T1 
 

The right to the exclusive use of the word GROW is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Worms that produce nutrient-rich worm castings; worm
castings containing a complete range of nutrients and microbial
life; soil enriched with worm castings; worm casting tea derived
from worm castings and used for plant growth and rebuilding
microbial life in soils or growing substrates. SERVICES:
Consulting in regards to the transforming of municipal waste into
a soil amendment, namely worm castings, soil enrichment
technology, sustainable bio-composting, and vermistabilization.
Used in CANADA since August 01, 2007 on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot GROW en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vers qui produisent des turricules riches en
nutriments; turricules contenant une gamme complète de
nutriments et favorisant la vie microbienne; terreau enrichi de
turricules; thé à base de turricules utilisé pour la croissance des
plantes et la reconstruction de la vie microbienne dans le sol ou
les milieux de croissance. SERVICES: Services de conseil ayant
trait à la transformation des déchets municipaux en vue de
l’amendement du sol, nommément grâce aux turricules, à la
technologie d’enrichissement du sol, au compostage durable et à
la lombristabilisation. Employée au CANADA depuis 01 août
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,369,143. 2007/10/25. ’KARAVAN’ LTD., d.12, Favorskogo
Street, RU-195220 Saint-Petersburg, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
consists of a square shaped 2-D image with an image enclosed in
an oval shape in the center bottom portion of the square. The
background of the square is green with dark green shading at the
top and bottom. The word “Greenfield” is on the top and centered
in white. The words “Classic Breakfast” are also on the top and
centered in yellow. The oval contains an image of a mountainous
scene in the background with trees and/or bushes in shades of
brown, beige, and black. In the forefront, there is an image of a
tree in brown, red, and golden accents, branching across the
image from right to left with light shining through the branches in
white.
WARES: Tea, Iced Tea, non-alcoholic tea-based beverages.
Used in RUSSIAN FEDERATION on wares. Registered in or for
WIPO on March 06, 2007 under No. 921621 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d’une image
bidimensionnelle carrée dans laquelle se trouve une image ovale
au centre de la partie inférieure. L’arrière-plan du carré est vert
avec un ombrage vert foncé dans le haut et le bas. Le mot «
Greenfield » est blanc et est situé au centre dans la partie
supérieure. Les mots « Classic Breakfast » sont aussi situés au
centre dans la partie supérieure, mais sont jaunes. L’ovale
contient un paysage montagneux en arrière-plan avec des arbres
et/ou des buissons bruns, beiges et noirs. À l’avant-plan se trouve
l’image d’un arbre brun, rouge et or, dont les branches traversent
l’image de droite à gauche, avec des reflets de lumière blancs
passant à travers les branches.
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MARCHANDISES: Thé, thé glacé, boissons non alcoolisées à
base de thé. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 06
mars 2007 sous le No. 921621 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,151. 2007/10/25. The Baby & Toddler Show Inc., 36
Fallingbrook Drive, Toronto, ONTARIO M1N 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BABYTIME 
WARES: Newsletters. SERVICES: Organizing and operating
trade and consumer shows relating to baby, toddler and
preschooler services and products, pregnancy, birth, parenting,
prenatal and postnatal health and wellness, baby and child care,
early childhood education, preschooling and baby, toddler and
preschooler entertainment; the operation and management of
trade shows for the promotion, exhibition and sale of third party
products and services directed towards expectant parents,
parents, family members and educators; seminar and workshop
services in relation to pregnancy, birth, baby and child care,
parenting and education; the operation of a website providing
information and links of interest to pregnant women, parents,
family members and educators and manufacturers, retailers and
service providers whose products and services are directed
towards these persons. Used in CANADA since at least as early
as 2000 on wares and on services.
MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: Organisation et
exploitation de salons professionnels et à l’intention des
consommateurs ayant trait aux produits et services pour bébés,
tout-petits et enfants d’âge préscolaire, à la grossesse, à la
naissance, à l’art d’être parent, à la santé et au bon état de santé
au cours des périodes prénatale et postnatale, aux soins à
apporter aux bébés et aux enfants, à l’éducation de la première
enfance, à l’éducation préscolaire et au divertissement pour
bébés, tout-petits et enfants d’âge préscolaire; exploitation et
gestion de salons professionnels pour la promotion, l’exposition et
la vente des marchandises et des services de tiers destinés aux
futurs parents, aux parents, aux membres de la famille et aux
éducateurs; services de conférence et d’atelier concernant la
grossesse, la naissance, les soins à apporter aux bébés et aux
enfants, l’art d’être parent et l’éducation; exploitation d’un site Web
diffusant de l’information et des hyperliens d’intérêt pour les
femmes enceintes, les parents, les membres de la famille et les
éducateurs, ainsi que les fabricants, les détaillants et les
fournisseurs de services ayant des produits et des services
destinés à ces personnes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,369,269. 2007/10/18. The Darien Group, Inc., 10462 Colby
Road, Darien Center, New York 14040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

HEDGIVORE 
WARES: Power-operated rotary hedge trimmers. Priority Filing
Date: April 18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/159,820 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
12, 2008 under No. 3,485,832 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Taille-haies rotatifs électriques. Date de
priorité de production: 18 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/159,820 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No.
3,485,832 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,350. 2007/10/26. Dotster, Inc., Suite 300, 8100 NE
Parkway Drive, Vancouver, Washington 98682, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADRIAN M. KAPLAN,
(DIMOCK STRATTON LLP), 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

RevenueDirect 
SERVICES: Parking domain names for others, namely, providing
computer servers for facilitation of the storage of domain name
addresses; domain monetization services. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 2005 on services. Priority
Filing Date: September 11, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/276,469 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. 3452684 on services.
SERVICES: Hébergement de noms de domaine pour des tiers,
nommément offre de serveurs informatiques pour faciliter le
stockage d’adresses Internet; services de monétisation de
domaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 novembre 2005 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 11 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/276,469 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. 3452684 en liaison avec
les services.

1,369,353. 2007/10/26. Dotster, Inc., Suite 300, 8100 NE
Parkway Drive, Vancouver, Washington 98682, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADRIAN M. KAPLAN,
(DIMOCK STRATTON LLP), 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

DOTSTER 
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SERVICES: Promotional services, namely, promoting the goods
and services of others by providing a web site that features links
to on-line goods and services of others; dissemination of
advertising for others via an on-line electronic communications
network; promoting goods and services of others by providing a
web site that electronically links on-line buyers to on-line seller for
the facilitation of electronic commerce transactions; promoting the
goods and services of others by providing an on-line directory of
web sites, on-line services and other on-line resources; promoting
the goods and services of others by providing electronic links to
on-line features and services for personal web sites; brokerage
and escrow services for domain names, websites and Internet
based businesses; providing multiple-user access to a global
computer information network; electronic mail services for others
over a global computer network; electronic mail forwarding
services for others over a global computer network; web site
forwarding services for others over a global computer network;
computer services, namely, providing search engines for
obtaining data on a global computer network; computer services,
namely, creating and maintaining web sites for others; registration
of domain names for identification of users on a global computer
network; providing information concerning availability of domain
names for registration. Used in CANADA since at least as early as
January 15, 2000 on services. Priority Filing Date: May 03, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
172,198 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2008 under No.
3375289 on services.
SERVICES: Services de promotion, nommément promotion des
marchandises et des services de tiers par l’offre d’un site web qui
contient des liens vers des marchandises et des services de tiers
en ligne; diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un
réseau de communication électronique en ligne; promotion des
marchandises et des services de tiers par l’offre d’un site web qui
relie électroniquement des acheteurs en ligne à des vendeurs en
ligne pour la facilitation des transactions de commerce
électronique; promotion des marchandises et des services de tiers
par l’offre d’un répertoire en ligne de sites web, de services en
ligne et d’autres ressources en ligne; promotion des
marchandises et des services de tiers par l’offre de liens
électroniques vers des fonctions et des services en ligne pour des
sites web personnels; services de courtage et d’entiercement pour
les noms de domaine, les sites web et les entreprises sur Internet;
offre d’accès multiutilisateurs à un réseau mondial d’information;
services de courriel pour des tiers sur un réseau informatique
mondial; services de réacheminement de courriel pour des tiers
sur un réseau informatique mondial; services d’acheminement de
sites web pour des tiers sur un réseau informatique mondial;
services informatiques, nommément offre de moteurs de
recherche pour obtenir des données sur un réseau informatique
mondial; services informatiques, nommément création et
maintenance de sites web pour des tiers; enregistrement de noms
de domaine pour l’identification des utilisateurs sur un réseau
informatique mondial; offre d’information concernant la
disponibilité des noms de domaine pour l’enregistrement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
janvier 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de

production: 03 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/172,198 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2008 sous le No. 3375289 en liaison
avec les services.

1,369,363. 2007/10/26. Dotster, Inc., Suite 300, 8100 NE
Parkway Drive, Vancouver, Washington 98682, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADRIAN M. KAPLAN,
(DIMOCK STRATTON LLP), 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

DOTSTER DESIGN STUDIO 
SERVICES: Computer services, namely, creating, implementing
and maintaining web sites for others; design of homepages and
web-sites, and providing search engines for obtaining data on a
global computer network; hosting the web sites of others on a
computer server for a global computer network. Used in CANADA
since at least as early as April 23, 2007 on services. Priority Filing
Date: April 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/167,816 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
08, 2008 under No. 3365230 on services.
SERVICES: Services informatiques, nommément création,
implémentation et maintenance de sites web pour des tiers;
création de pages d’accueil et de sites web ainsi qu’offre de
moteurs de recherche pour obtenir des données sur un réseau
informatique mondial; hébergement sur un serveur informatique
de sites web de tiers destinés à un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril
2007 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
27 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/167,816 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 janvier 2008 sous le No. 3365230 en liaison avec les
services.

1,369,402. 2007/10/26. Vincent Dalpiaz, 43 Laurel Avenue,
Binghamton, New York 13905, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BEYED 
SERVICES: Providing access to an online database of
photographs, still images, moving images, and audio files.
Priority Filing Date: May 03, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/171,609 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre d’accès à une base de données en ligne de
photographies, d’images fixes, d’images mobiles et de fichiers
audio. Date de priorité de production: 03 mai 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/171,609 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,369,484. 2007/10/26. Cosmoda Concept Corporation, 15
Kodiak Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 3E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKUS
COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR
AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

KOKO 
WARES: Absorbent pads of paper and cellulose for use in food
packaging; adhesive tapes for stationery or household purposes;
autograph books; bathroom tissue; bumper stickers; carrying
cases made of paper; coasters made of paper; lunch bags; fabric
gift bags; finger moisteners; food wrappers; general purpose
plastic bags; grocery bags; and textile wine gift bags. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tampons absorbants en papier et en cellulose
pour l’emballage alimentaire; rubans adhésifs pour le bureau ou la
maison; carnets d’autographes; papier hygiénique; autocollants
pour pare-chocs; étuis de transport en papier; sous-verres en
papier; sacs-repas; sacs-cadeaux en tissu; humecteurs pour les
doigts; papier d’emballage alimentaire; sacs tout usage en
plastique; sacs d’épicerie; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles
de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,600. 2007/10/29. ’KARAVAN’ LTD., d.12, Favorskogo
Street, RU-195220 Saint-Petersburg, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

JARDIN 
WARES: Coffee. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares.
Registered in or for WIPO on March 02, 2004 under No. 825209
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Café. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OMPI le 02 mars 2004 sous le No. 825209 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,676. 2007/10/29. SPRINGER-VERLAG GMBH,
Tiergartenstr. 17, D-69121 Heidelberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

Springer Protocols 

WARES: Downloadable and non-downloadable electronic
publications, namely books, journals, tutorials, and articles in the
field of science; books, journals, written articles, tutorials,
handouts, and worksheets, in the field of science. SERVICES:
Publication of books and journals in the field of science; on-line
publications of electronic books, journals, written articles, tutorials,
handouts, and worksheets, in the field of science; providing
access to an on-line searchable database featuring rules and
procedures for the design and implementation of scientific
experiments, related to safety, scientific methods, equipment,
statistics, reporting, ethics, and troubleshooting. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on November 27, 2007 under No. 307 67 755 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables
ou non, nommément livres, revues, tutoriels et articles dans le
domaine de la science; livres, revues, articles, tutoriels,
documents distribués et feuilles de travail dans le domaine de la
science. SERVICES: Publication de livres et de revues dans le
domaine de la science; publication en ligne de livres, de revues,
d’articles, de tutoriels, de documents distribués et de feuilles de
travail électroniques dans le domaine de la science; offre d’accès
à une base de données consultable contenant des règles et des
procédures pour la conception et la mise en oeuvre d’expériences
scientifiques concernant la sécurité, les méthodes scientifiques,
l’équipement, les statistiques, la production de rapports, l’éthique
et le dépannage. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 27 novembre 2007 sous le No. 307 67
755 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.

1,369,729. 2007/10/19. Healthpoint, Ltd., 318 McCullough, San
Antonio, Texas 78215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
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SERVICES: Providing continuing medical and nursing
educational services, namely, workshops, classes and seminars
in the field of medical care. Priority Filing Date: April 19, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
160,413 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 22, 2008 under No.
3,473,282 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Offre de services de formation permanente dans les
domaines des soins médicaux et infirmiers, nommément ateliers,
cours et conférences dans le domaine des soins médicaux. Date
de priorité de production: 19 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/160,413 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 22 juillet 2008 sous le No. 3,473,282 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,369,889. 2007/10/30. Adera Development Corporation, Suite
2200 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V7X 1K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

ADERA 
SERVICES: The operation of a business planning, designing,
building, selling and/or managing residential, commercial,
industrial and/or office properties, namely: the acquisition,
improvement and/or subdividing of land, and the development and
construction of residential, commercial, industrial and/or office
properties thereon for subsequent sale and/or lease. Used in
CANADA since at least as early as 1969 on services.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
planification, la conception, la construction, la vente et/ou la
gestion de propriétés résidentielles, commerciales, industrielles
et/ou de bureaux, nommément acquisition, amélioration et/ou
division de terrains ainsi que développement et construction de
propriétés résidentielles, commerciales, industrielles et/ou de
bureaux connexes pour la vente et/ou la location. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les
services.

1,369,890. 2007/10/30. Adera Development Corporation, Suite
2200 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V7X 1K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

 

SERVICES: The operation of a business planning, designing,
building, selling and/or managing residential, commercial,
industrial and/or office properties, namely: the acquisition,
improvement and/or subdividing of land, and the development and
construction of residential, commercial, industrial and/or office
properties thereon for subsequent sale and/or lease. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on services.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
planification, la conception, la construction, la vente et/ou la
gestion de propriétés résidentielles, commerciales, industrielles
et/ou de bureaux, nommément acquisition, amélioration et/ou
division ainsi que développement et construction de propriétés
résidentielles, commerciales, industrielles et/ou de bureaux
connexes pour la vente et/ou la location. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

1,369,934. 2007/10/30. Rural Roots Beverage Co. Inc., 1198
Narrows Lane Road, R.R. #1, Perth Road, ONTARIO K0H 2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

T’ZRT 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely herbal-based drinks,
fruit-based drinks, tea-based drinks; tea, black tea, green tea,
herbal tea, and spiced tea. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons à base d’herbes, boissons à base de fruits, boissons à
base de thé; thé, thé noir, thé vert, tisane et thé aux épices.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,369,990. 2007/10/31. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

WARES: Breakfast cereal, cereal-based snack food, cereal-
based food bars, waffles. SERVICES: (1) Advertising and
promotional services, namely the provision of nutritional
information. (2) Advertising and promotional services, namely
conducting contest activities, conducting coupon programs,
distributing promotional items. Used in CANADA since at least as
early as September 17, 2007 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).
MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, grignotines à base
de céréales, barres alimentaires à base de céréales, gaufres.
SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion,
nommément offre d’information nutritionnelle. (2) Services de
publicité et de promotion, nommément tenue de concours, tenue
de programmes de bons de réduction, distribution d’articles
promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 septembre 2007 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,370,135. 2007/10/31. RALOP, INC., 1 Hughes Center Drive -
602, Las Vegas, Nevada, 89109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MINKO 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely sake.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières),
nommément saké. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,165. 2007/11/01. Perrin Inc., 5177 Ferrier St., Montreal,
QUEBEC H4P 1N3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

 

WARES: Casual gloves, mitts, headwear, namely hats, tuques,
neckwarmers, balaclavas, headbands and baseball caps; socks,
turtlenecks, scarves, long underwear, bags made of fleece or
nylon, and backpacks; footwear, namely casual footwear, outdoor
footwear, winter footwear, rain footwear, and slippers; outerwear,
namely jackets, coats, parkas, wind-proof jackets, fleece jackets
and raincoats; sweaters, vests, ski pants, snow pants, snow suits
and rain pants; gloves and mitten attachments. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Gants, mitaines, couvre-chefs tout-aller,
nommément chapeaux, tuques, cache-cous, passe-montagnes,
bandeaux et casquettes de baseball; chaussettes, chandails à col
roulé, foulards, sous-vêtements longs, sacs en molleton ou en
nylon et sacs à dos; articles chaussants, nommément articles
chaussants tout-aller, articles chaussants de plein air, articles
chaussants d’hiver, articles chaussants pour la pluie et pantoufles;
vêtements d’extérieur, nommément vestes, manteaux, parkas,
vestes coupe-vent, vestes molletonnées et imperméables;
chandails, gilets, pantalons de ski, pantalons de neige, habits de
neige et pantalons imperméables; attaches pour gants et
mitaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,189. 2007/11/01. Mandexin Systems Corporation, 1000
Finch Avenue West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M3J 2V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MANDEXIN 
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WARES: Computer software to automate the ordering,
processing and dispatch of service personnel in healthcare and
commercial operations; computer software to control the use,
location and condition of mobile assets in healthcare, commercial
or public sectors. SERVICES: Services for the dispatch of service
personnel in healthcare and commercial operations; services for
the control of mobile assets arising in healthcare, commercial or
public sector operations. Used in CANADA since at least as early
as February 1993 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciel d’automatisation des commandes,
des traitements et de la répartition du personnel dans les
entreprises de soins de santé et commerciales; logiciel pour le
contrôle de l’utilisation, de l’emplacement et de l’état de
l’équipement mobile dans les secteurs des soins de santé,
commercial ou public. SERVICES: Services pour la répartition du
personnel dans les entreprises de soins de santé et
commerciales; services pour le contrôle de l’équipement mobile
dans les secteurs des soins de santé, commercial ou public.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,370,206. 2007/11/01. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia
Drive, Atlanta, Georgia 30346, 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 
 

SERVICES: Hotel services, motel services, provision of
accommodation; temporary accommodation services; reservation
services for hotel accommodation and for other accommodation;
holiday information and planning in the field of accommodation;
bar services; cocktail lounge and nightclub services; cafe
services, restaurant and snack bar services; catering services for
the provision of food and drink; provision of conference, meeting
and exhibition facilities; hotel check-in and check-out services;
electronic information services in the field of hotels; advisory and
consultancy services in the field of the aforesaid. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Services d’hôtel, services de motel, offre
d’hébergement; services d’hébergement temporaire; services de
réservation relatifs à l’hébergement en hôtel et à d’autres types
d’hébergement; renseignements et planification pour les fêtes
dans le domaine de l’hébergement; services de bar; services de
bar-salon et de boîte de nuit; services de café, de restaurant et de
casse-croûte; services de traiteur d’aliments et de boissons; offre
de salles de conférence, de réunion et d’exposition; services
d’inscription et de départ pour les hôtels; services d’information
électronique dans le domaine des hôtels; services de conseil dans
le domaine des services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,370,240. 2007/11/01. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia
Drive, Atlanta, Georgia 30346, 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 
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SERVICES: Hotel services, motel services, provision of
accommodation; temporary accommodation services; reservation
services for hotel accommodation and for other accommodation;
holiday information and planning in the field of accommodation;
bar services, cocktail lounge and nightclub services; cafe
services, restaurant and snack bar services; catering services for
the provision of food and drink; provision of conference, meeting
and exhibition facilities; hotel check-in and check-out services;
electronic information services in the field of hotels; advisory and
consultancy services in the field of the aforesaid. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Services d’hôtel, services de motel, offre
d’hébergement; services d’hébergement temporaire; services de
réservation relatifs à l’hébergement en hôtel et à d’autres types
d’hébergement; renseignements et planification pour les fêtes
dans le domaine de l’hébergement; services de bar, services de
bar-salon et de boîte de nuit; services de café, de restaurant et de
casse-croûte; services de traiteur d’aliments et de boissons; offre
de salles de conférence, de réunion et d’exposition; services
d’inscription et de départ pour les hôtels; services d’information
électronique dans le domaine des hôtels; services de conseil dans
le domaine des services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,370,596. 2007/11/05. American Hardware Manufacturers
Association, 801 North Plaza Drive, Schaumburg, ILLINOIS
60173, 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 
 

SERVICES: Arranging and conducting business conferences for
non-computer related hardware manufacturers and their trade
customers; promoting and conducting trade shows for non-
computer related hardware manufacturers and their trade
customers; preparing business reports for technology applications
for non-computer related hardware manufacturers to promote
greater understanding and utilization of technology in the
marketplace; Arranging and conducting educational conferences
for non-computer related hardware manufacturers and their trade
customers. Priority Filing Date: May 08, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77175510 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions d’affaires pour les
fabricants d’articles de quincaillerie et leurs clients commerciaux;
promotion et tenue de salons professionnels pour les fabricants
d’articles de quincaillerie et leurs clients commerciaux;
préparation de rapports commerciaux sur des applications
technologiques pour les fabricants d’articles de quincaillerie non
informatiques pour promouvoir une meilleure compréhension et
l’utilisation de la technologie sur le marché; organisation et tenue
de conférences éducatives pour les fabricants d’articles de
quincaillerie non informatiques et leurs clients commerciaux. Date
de priorité de production: 08 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77175510 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,370,613. 2007/11/05. DIEMME S.P.A., An Italian joint stock
corporation, 19, Via Bedazzo, I-48022 LUGO (Ravenna), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Wine-making machines and plants; machines for use in
the wine-making and food industries, namely, screw-driven
presses, screw-driven juice extractors, crushers, de-stemmers,
de-stemmers-crushers, screw conveyors, membrane presses,
hydraulic plate presses, rotary diffusers, separators, filter presses,
belt filters, batchers, mixer tanks with emptying devices,
fermenters. Priority Filing Date: August 02, 2007, Country:
ITALY, Application No: RE2007C000431 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on November 22, 2007 under No. 1077903 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines et usines de vinification; machines
pour les industries du vin et de l’alimentation, nommément
pressoirs à vis, extracteurs de jus à vis, concasseurs, égrappoirs,
égrappoirs-fouloirs, transporteurs à vis, pressoirs à membrane,
pressoirs hydrauliques à plaques, diffuseurs rotatifs, séparateurs,
filtres presses, filtres à bandes, doseurs, cuves de mélange avec
dispositifs de déchargement, fermenteurs. Date de priorité de
production: 02 août 2007, pays: ITALIE, demande no:
RE2007C000431 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 novembre
2007 sous le No. 1077903 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,370,646. 2007/11/05. Advantage Sales Group Canada Inc.,
116 Island Road, Toronto, ONTARIO M1C 2P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

REXX 
WARES: Athletic, beach, casual, children’s, evening, exercise,
fishing, golf, camping and outdoor winter footwear; boots; shoes;
sandals; footwear accessories, namely replacement rivets of
hardware and ornamental charms which can be attached to shoes
for functional or decorative purposes. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants de sport, de plage, tout-
aller, pour enfants, de soirée, d’exercice, de pêche, de golf, pour
l’hiver; bottes; chaussures; sandales; accessoires d’articles
chaussants, nommément oeillets de rechange et breloques
décoratives qui peuvent être fixées aux chaussures à des fins
pratiques ou décoratives. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,778. 2007/11/06. Stone-Hedge Financial Group Inc., 31
Charlton Blvd., Toronto, ONTARIO M2M 1C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

Term Life Canada 
WARES: Insurance services. SERVICES: Stone-Hedge Financial
Group Inc. a registered life insurance agency in the province of
Ontario hereby requests the use of the letters (Term Life Canada)
and any word art or variations consisting of the letters to distribut
its products and services as specified in wares above. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Services d’assurance. SERVICES: Stone-
Hedge Financial Group Inc. Société d’assurance-vie enregistrée
dans la province de l’Ontario demande par la présente l’utilisation
des lettres (Term Life Canada) et de tout type de lettrage ou de
variations en l’occurrence les lettres pour la distribution de ses
produits et ses services comme décrit dans la section
marchandises susmentionnée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,370,807. 2007/11/06. SIX CONTINENTS HOTELS, INC., 3
Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346, 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 

 

SERVICES: Hotel services, motel services, provision of
accommodation; temporary accommodation services; reservation
services for hotel accommodation and for other accommodation;
holiday information and planning in the field of accommodation;
bar services, cocktail lounge and nightclub services; cafe
services, restaurant and snack bar services; catering services for
the provision of food and drink; provision of conference, meeting
and exhibition facilities; hotel check-in and check-out services;
electronic information services in the field of hotels; advisory and
consultancy services in the field of the aforesaid. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Services d’hôtel, services de motel, offre
d’hébergement; services d’hébergement temporaire; services de
réservation relatifs à l’hébergement en hôtel et à d’autres types
d’hébergement; renseignements et planification pour les fêtes
dans le domaine de l’hébergement; services de bar, services de
bar-salon et de boîte de nuit; services de café, de restaurant et de
casse-croûte; services de traiteur d’aliments et de boissons; offre
de salles de conférence, de réunion et d’exposition; services
d’inscription et de départ pour les hôtels; services d’information
électronique dans le domaine des hôtels; services de conseil dans
le domaine des services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,370,882. 2007/11/06. Radley + Co. Limited, Greater London
House, Mornington Crescent, London, NW1 7QX, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Articles of leather or imitation leather; articles of
luggage; travel accessories namely, empty cosmetic cases;
jewellery rolls; attaché cases, bags namely, travelling bags,
bumbags, sports bags, leather envelopes and pouches,
handbags, valises, boxes of leather and leather board, trunks,
vanity cases, briefcases, wallets, purses, key cases, credit card
cases; key fobs; umbrellas, parasols, shooting sticks and walking
sticks; hat boxes; belts made of leather; harness and saddlery,
blankets, collars and saddle cloths, all for horses; laces, leashes,
leads, straps, thongs, all made of leather or imitation leather; furs
or goods made of fur namely, fur pelts and fur sold in bulk; parts
and fittings for all of the aforesaid goods; clothing namely, shirts,
pants, tops, shorts, skirts, socks, blouses, underwear, gloves, t-
shirts, scarves, shawls, footwear namely, shoes, boots, headgear
namely, visors, caps, bandannas; scarves, throws, shawls; ladies’
apparel namely, dresses, gowns, pants, skirts, jackets, blazers,
blouses; belts (clothing). Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles en cuir ou en similicuir; articles de
bagagerie; accessoires de voyage, nommément étuis à
cosmétiques vides; rouleaux pour bijoux; mallettes, sacs,
nommément sacs de voyage, sacs banane, sacs de sport,
enveloppes et pochettes en cuir, sacs à main, valises, boîtes en
cuir et en synderme, malles, mallettes de toilette, serviettes,
portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit;
breloques porte-clés; parapluies, parasols, cannes-sièges et
cannes; boîtes à chapeaux; ceintures en cuir; harnais et articles
de sellerie, couvertures, collets et tapis de selle, tous pour les
chevaux; lacets, laisses, sangles, tongs, tous en cuir ou en
similicuir; fourrures ou marchandises en fourrure, nommément
pelleteries et fourrure vendues en vrac; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées; vêtements,
nommément chemises, pantalons, hauts, shorts, jupes,
chaussettes, chemisiers, sous-vêtements, gants, tee-shirts,

foulards, châles, articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, couvre-chefs, nommément visières, casquettes,
bandanas; foulards, jetés, châles; vêtements pour femmes,
nommément robes, peignoirs, pantalons, jupes, vestes, blazers,
chemisiers; ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,370,892. 2007/11/06. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL
CO., LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STINGRAY 
WARES: Electronic cash registers. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Caisses enregistreuses électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,894. 2007/11/06. Heraeus Kulzer Inc., 99 Business Park
Drive, Armonk, New York 10504, 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 

SIMPLY BEAUTIFUL 
WARES: Dental alloys, dental instruments, dental bone implants,
dental braces, dental cement, dental chairs, dental impression
materials, dental drills, dental lamps, dental restorative
compounds. Priority Filing Date: June 21, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/678,465 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Alliages dentaires, instruments dentaires,
implants pour os dentaires, appareils orthodontiques, ciment
dentaire, fauteuils dentaires, matériaux pour empreintes
dentaires, forets dentaires, projecteurs dentaires, produits pour
restauration dentaire. Date de priorité de production: 21 juin 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/678,465 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,981. 2007/11/07. VALEDA COMPANY LLC, a Delaware
limited liability company, 5553 Ravenswood Road, Building 110,
Ft. Lauderdale, Florida 33312-6655, 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 

Q’STRAINT 



Vol. 55, No. 2816 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 octobre 2008 166 October 15, 2008

WARES: Wheelchair and occupant securement systems and
component parts and accessories therefor for use in connection
with vehicles. Used in CANADA since at least as early as 1984 on
wares.
MARCHANDISES: Systèmes d’attaches de sécurité pour
l’occupant d’un fauteuil et pour le fauteuil, composants et
accessoires connexes pour utilisation dans des véhicules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en
liaison avec les marchandises.

1,371,766. 2007/11/13. Nature’s Rancher, Inc., 159 E. Livingston
Ave, Columbus, Ohio 43215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CORY J. FURMAN, (FURMAN & KALLIO), 1400 - 2002
VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

Nature’s Rancher 
WARES: Meat products, namely, fresh, prepared, pickled and
frozen ground beef, hot dogs, chicken, turkey, quail, bacon, pork
and meat and poultry frozen entrees. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément boeuf
haché, hot-dogs, poulet, dinde, caille, bacon, porc, viande et
volaille frais, préparés, marinés et congelés, plats principaux
congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,769. 2007/11/13. McCain Foods Limited, 107 Main Street,
Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JUST POTATOES 
WARES: Frozen potatoes, namely whole potatoes, potato
wedges, diced potato cubes, shredded potatoes. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pommes de terre surgelées, nommément
pommes de terre entières, pommes de terre en quartiers, pommes
de terre en dés, pommes de terre hachées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,890. 2007/11/13. ILVE S.p.a., Via Antoniana, 100, 35011
Campodarsego, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES: Gas or electric cooking parts for cooking appliances,
namely burners, hobs, stoves, fryers, barbecues, steamers, grills,
basins for vapour cooking, gas or electric kitchen stoves, built-in
kitchen stoves, ovens, built-in gas or electric ovens, gas or electric
cooking hobs, built-in or not, extractor hoods, sinks, fridges,
industrial kitchen stoves. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pièces de cuisson à gaz ou électriques pour
appareils de cuisson, nommément brûleurs, plaques, cuisinières,
friteuses, barbecues, étuveuses, grils, bassines pour la cuisson à
la vapeur, cuisinières à gaz ou électriques, cuisinières encastrées,
fours, fours encastrés à gaz ou électriques, surfaces de cuisson à
gaz ou électrique encastrées ou non, hottes aspirantes, éviers,
réfrigérateurs, cuisinières industrielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,401. 2007/11/16. CHINA MOBILE COMMUNICATIONS
CORPORATION, No. 29, Financial Street, Xicheng District,
Beijing 100032, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZONG 
SERVICES: radio and television broadcasting; cable television
broadcasting; carrier services provided by means of telephone
lines, global computer networks, fiber optic networks, telegram
transmission, cellular telephone networks; audio and video
broadcast transmission over a global computer network; wireless
facsimile mail service; telecommunication services, namely
facsimile transmission services; message sending by facsimiles,
emails, data transmission, voicemails, audio signals, video signals
via global computer networks, via satellites, via telephone and
wireless; data transmission over satellite, namely television
signals sent over the satellite, satellite phones; local and long
distance telephone services; electronic mails; information about
telecommunication; news agencies; paging services (radio,
telephone or other means of electronic communications); rental of
facsimile apparatus; rental of message sending apparatus; rental
of modems; rental of telecommunication equipment; rental of
telephones; telegraph services; telex services; wire services;
transmission of telegrams. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Radiodiffusion et télédiffusion; câblodistribution;
services de télécommunication offerts par lignes téléphoniques,
réseaux informatiques mondiaux, réseaux à fibres optiques,
transmission de télégrammes, réseaux de téléphonie cellulaire;
audiotransmission et vidéotransmission au moyen d’un réseau
informatique mondial; service de télécopie sans fil; services de
télécommunication, nommément transmission de télécopies;
envoi de message par télécopieur, courriels, transmission de
données, messages vocaux, signaux audio, signaux vidéo par
réseaux informatiques mondiaux, par satellite, par téléphone et
par réseaux sans fil; transmission de données par satellite,
nommément signaux de télévision transmis par satellite,
téléphones satellites; services téléphoniques locaux et
interurbains; courriers électroniques; information sur les
télécommunications; agences de presse; services de recherche
de personne (radio, téléphone ou autres moyens de
communication électroniques); location de télécopieurs; location
d’appareils de transmission de messages; location de modems;
location d’équipement de télécommunication; location de
téléphones; services de télégraphie; services de télex; agences
de transmission; transmission de télégrammes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,372,402. 2007/11/16. CHINA MOBILE COMMUNICATIONS
CORPORATION, No. 29, Financial Street, Xicheng District,
Beijing 100032, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: radio and television broadcasting; cable television
broadcasting; carrier services provided by means of telephone
lines, global computer networks, fiber optic networks, telegram
transmission, cellular telephone networks; audio and video
broadcast transmission over a global computer network; wireless
facsimile mail service; telecommunication services, namely
facsimile transmission services; message sending by facsimiles,
emails, data transmission, voicemails, audio signals, video signals
via global computer networks, via satellites, via telephone and
wireless; data transmission over satellite, namely television
signals sent over the satellite, satellite phones; local and long
distance telephone services; electronic mails; information about
telecommunication; news agencies; paging services (radio,
telephone or other means of electronic communications); rental of
facsimile apparatus; rental of message sending apparatus; rental
of modems; rental of telecommunication equipment; rental of
telephones; telegraph services; telex services; wire services;
transmission of telegrams. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Radiodiffusion et télédiffusion; câblodistribution;
services de télécommunication offerts par lignes téléphoniques,
réseaux informatiques mondiaux, réseaux à fibres optiques,
transmission de télégrammes, réseaux de téléphonie cellulaire;
audiotransmission et vidéotransmission au moyen d’un réseau
informatique mondial; service de télécopie sans fil; services de
télécommunication, nommément transmission de télécopies;
envoi de message par télécopieur, courriels, transmission de
données, messages vocaux, signaux audio, signaux vidéo par
réseaux informatiques mondiaux, par satellite, par téléphone et
par réseaux sans fil; transmission de données par satellite,
nommément signaux de télévision transmis par satellite,
téléphones satellites; services téléphoniques locaux et
interurbains; courriers électroniques; information sur les
télécommunications; agences de presse; services de recherche
de personne (radio, téléphone ou autres moyens de
communication électroniques); location de télécopieurs; location
d’appareils de transmission de messages; location de modems;
location d’équipement de télécommunication; location de
téléphones; services de télégraphie; services de télex; agences
de transmission; transmission de télégrammes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,372,462. 2007/11/16. Capital Sports & Entertainment Inc., 1000
Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Brochures, posters, tent cards and newspapers.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely ice hockey
games and entertainment services through the participation of a
hockey team in ice hockey games. (2) Entertainment services,
namely hockey games made available via the internet and
broadcast on cable and over-the-air, live and recorded. Used in
CANADA since August 23, 2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: Brochures, affiches, cartes-tentes et journaux.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément parties
de hockey sur glace et services de divertissement par la
participation d’une équipe de hockey à des parties de hockey sur
glace. (2) Services de divertissement, nommément parties de
hockey accessibles sur Internet et diffusion de celles-ci par
télévision par câble et par voie hertzienne, en direct et
enregistrées. Employée au CANADA depuis 23 août 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,372,463. 2007/11/16. Capital Sports & Entertainment Inc., 1000
Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SENS TV 
WARES: Brochures, posters, tent cards and newspapers.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely ice hockey
games and entertainment services through the participation of a
hockey team in ice hockey games. (2) Entertainment services,
namely hockey games made available via the internet and
broadcast on cable and over-the-air, live and recorded. Used in
CANADA since August 23, 2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: Brochures, affiches, cartes-tentes et journaux.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément parties
de hockey sur glace et services de divertissement par la
participation d’une équipe de hockey à des parties de hockey sur
glace. (2) Services de divertissement, nommément parties de
hockey accessibles sur Internet et diffusion de celles-ci par
télévision par câble et par voie hertzienne, en direct et
enregistrées. Employée au CANADA depuis 23 août 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,372,539. 2007/11/19. Terry Ka Kwong Ng, 1462, Victor-Hugo
Place, Montreal, QUEBEC H3C 4P2 
 

As submitted by the applicant, the trade-mark is an artwork
comprises of three components, firstly the vertical Japanese
words at the left: the big numerical 5 in the middle and the vertical
Chinese characters at the right bottom corner. The vertical
Japanese characters are transliterated as yasai no suupu and are
translated as ’vegetable soup’. The Chinese characters are
transliterated as yuan and su and are translated as ’five elements’.

WARES: Vegetable soup stock. Proposed Use in CANADA on
wares.
Selon le requérant, la marque de commerce est une oeuvre d’art
constituée de trois composants : les caractères japonais écrits à
la verticale à gauche, le gros chiffre 5 au centre et les caractères
chinois écrits à la verticale dans le coin inférieur droit. La
translittération des caractères japonais écrits à la verticale est «
yasai no suupu » et leur traduction anglaise est « vegetable soup
». La translittération des caractères chinois est « yuan su » et leur
traduction anglaise est « five elements ».
MARCHANDISES: Bouillon de soupe aux légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,668. 2007/11/19. Indigo Books & Music Inc., 468 King
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LOVE OF READING 
SERVICES: The operation of a charitable foundation engaged in
the provision of books and learning materials to high-needs
schools, enhancing the literacy of Canadian children. Used in
CANADA since June 05, 2004 on services.
SERVICES: Exploitation d’une organisation caritative qui offre
des livres et du matériel d’enseignement à des écoles dans le
besoin en vue d’améliorer l’alphabétisme des enfants canadiens.
Employée au CANADA depuis 05 juin 2004 en liaison avec les
services.

1,372,670. 2007/11/19. Indigo Books & Music Inc., 468 King
Street, West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INDIGO LOVE OF READING 
FOUNDATION 

SERVICES: The operation of a charitable foundation engaged in
the provision of books and learning materials to high-needs
schools, enhancing the literacy of Canadian children. Used in
CANADA since September 19, 2007 on services.
SERVICES: Exploitation d’une organisation caritative qui offre
des livres et du matériel d’enseignement à des écoles dans le
besoin en vue d’améliorer l’alphabétisme des enfants canadiens.
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2007 en liaison
avec les services.
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1,372,685. 2007/11/19. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Calendars; desk pads; organizers for stationery use;
personal organizers; appointment books; daily planners; time
planners; diaries; padfolios; address books; calendar refills.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Calendriers; sous-main; range-tout pour
articles de papeterie; agendas personnels; carnets de rendez-
vous; planificateurs quotidiens; agendas; écritoires; carnets
d’adresses; recharges de calendriers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,687. 2007/11/19. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Calendars; desk pads; organizers for stationery use;
personal organizers; appointment books; daily planners; time
planners; diaries; padfolios; address books; calendar refills.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calendriers; sous-main; range-tout pour
articles de papeterie; agendas personnels; carnets de rendez-
vous; planificateurs quotidiens; agendas; écritoires; carnets
d’adresses; recharges de calendriers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,700. 2007/11/19. 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 

2-IN-1 SENSATIONS 
WARES: Massage oils; topical preparations, namely sprays, gels
and creams for enhancing sexual arousal; personal lubricants;
vaginal moisturizers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Huiles de massage; préparations topiques,
nommément vaporisateurs, gels et crèmes pour stimuler
l’excitation sexuelle; lubrifiants; hydratants vaginaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,701. 2007/11/19. 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 

2-IN-1 SENSATIONS SET 
WARES: Massage oils; topical preparations, namely sprays, gels
and creams for enhancing sexual arousal; personal lubricants;
vaginal moisturizers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Huiles de massage; préparations topiques,
nommément vaporisateurs, gels et crèmes pour stimuler
l’excitation sexuelle; lubrifiants; hydratants vaginaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,837. 2007/11/20. SENOMYX, INC., a Delaware
Corporation, 4767 Nexus Centre Drive, San Diego, California
92121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

SENOMYX 
WARES: Fragrances and flavor ingredients for use in food,
beverage, oral care product and pharmaceutical manufacturing.
SERVICES: Consultation and research in the field of
chemosensation. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 11, 2001 under No. 2489459 on
services; UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2005 under
No. 2942365 on wares.
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MARCHANDISES: Parfums et ingrédients aromatiques pour
utilisation dans la fabrication d’aliments, de boissons, de produits
de soins buccodentaires et de produits pharmaceutiques.
SERVICES: Services de conseil et de recherche dans le domaine
de la chimiosensibilité. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
septembre 2001 sous le No. 2489459 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 avril 2005 sous le No. 2942365
en liaison avec les marchandises.

1,372,868. 2007/11/20. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530,
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 
 

MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Toilet paper, paper towels. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,372,869. 2007/11/20. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530,
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 

PERSONNELLE ÉCO NATURE 
MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Toilet paper, paper towels. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,372,872. 2007/11/20. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530,
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 

PJC ÉCO NATURE 
MARCHANDISES: Nettoyant tout usage, nettoyant pour les
vitres, nettoyant pour salle de bain, savon liquide à vaisselle,
détergent à lessive et assouplissant, détergent à lave-vaisselle en
pastilles, sacs à ordures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
WARES: All purpose cleaner, window cleaner, bathroom cleaner,
liquid dishwashing soap, laundry detergent and fabric softener,
dishwasher detergent in pellet form, garbage bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,372,873. 2007/11/20. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530,
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 
 

MARCHANDISES: Nettoyant tout usage, nettoyant pour les
vitres, nettoyant pour salle de bain, savon liquide à vaisselle,
détergent à lessive et assouplissant, détergent à lave-vaisselle en
pastilles, sacs à ordures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
WARES: All purpose cleaner, window cleaner, bathroom cleaner,
liquid dishwashing soap, laundry detergent and fabric softener,
dishwasher detergent in pellet form, garbage bags. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,372,945. 2007/11/20. Peter G. White Management Ltd., 1248
Chemin St-Foy, Quebec, QUEBEC G1S 2M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 

THE QUEBEC CHRONICLE - 
TELEGRAPH - SINCE 1764 - NORTH 
AMERICA’S OLDEST NEWSPAPER 

WARES: Newspapers. Used in CANADA since at least as early
as December 02, 1981 on wares.
MARCHANDISES: Journaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 décembre 1981 en liaison avec les
marchandises.

1,372,946. 2007/11/20. Parkside Optical Inc., #650 - 375 Water
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

NAVKLEAR 
WARES: Cleaning kits for GPS navigational systems, namely
cleaning kits comprising a non-liquid cleaning compound,
microfibre cloths and conditioning tissues; cleaning pads
comprising a non-liquid cleaning compound for cleaning glass and
non-glass surfaces; hand-held cleaning devices comprising pads
for cleaning visual display panels and visual display units,
computer monitor screens, television screens, radar screens,
CRT (cathode ray tube) and LCD (liquid crystal display) devices,
copier beds, scanner beds and optical surfaces; hand-held
cleaning tools each comprising a cleaning pad and brush.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Nécessaires de nettoyage pour systèmes de
navigation GPS, nommément nécessaires de nettoyage
comprenant un composé de nettoyage non liquide, des chiffons en
microfibres et des lingettes nettoyantes; tampons nettoyants
comprenant un composé de nettoyage non liquide pour le verre et
d’autres surfaces; dispositifs de nettoyage à main comprenant des
tampons pour nettoyer des écrans et des unités d’affichage, des
écrans d’ordinateur, des écrans de télévision, des écrans radar,
des écrans CRT (tubes cathodiques) et ACL (écran à cristaux
liquides), plateaux de photocopieurs, plateaux de numériseur et
surfaces optiques; outils de nettoyage à main comprenant un
tampon de nettoyage et une brosse. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,373,028. 2007/11/21. Cafya Herbal Coffees, General
Partnership Ontario, 115 Optimist Park Dr., London, ONTARIO
N6K 4M1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

CAFEZIA 
WARES: Herbal coffee. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Café à base d’herbes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,063. 2007/11/21. Sunrise Telecom Incorporated, 302 Enzo
Drive, San Jose, California, 95138, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WE MAKE NETWORKS WORK 
WARES: (1) Electronic telecommunications and data
communications testing equipment, namely, hand-held portable
and rack mounted testing equipment, computer software for use
therewith, and manuals sold therewith as a unit. (2) Electronic
telecommunications and data communications testing equipment,
namely, hand-held portable and rack mounted testing equipment,
computer software for use therewith, and manuals sold therewith
as a unit. Used in CANADA since January 2006 on wares (1).
Priority Filing Date: May 21, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77186595 in association with the same
kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 12, 2008 under No. 3380723 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Équipement de vérification de systèmes
de télécommunication électronique et de communication de
données, nommément équipement de vérification portatif et
monté sur bâti, logiciels informatiques connexes ainsi que
manuels connexes vendus comme un tout. (2) Équipement de
vérification de systèmes de télécommunication électronique et de
communication de données, nommément équipement de
vérification portatif et monté sur bâti, logiciels informatiques
connexes ainsi que manuels connexes vendus comme un tout.
Employée au CANADA depuis janvier 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 21 mai 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77186595 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
février 2008 sous le No. 3380723 en liaison avec les
marchandises (2).

1,373,069. 2007/11/21. QAMG Corp., 73 Glenayr Road,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 2V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BETHUNE 
WARES: Bottled water; vitamins. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Eau embouteillée; vitamines. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,373,250. 2007/11/22. 1069350 Ontario Limited, 131 George
Street, Oakville, ONTARIO L6J 3B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88 DUNN
STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7 

THE FUSSY GARDENER 
SERVICES: Operation of a website which provides information,
custom branded products and services relating to gardening.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Exploitation d’un site web qui offre de l’information,
des produits de marque et des services personnalisés ayant trait
au jardinage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,373,325. 2007/11/23. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington
Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CARTE ACCÈS FIDUCIE AGF 
SERVICES: Stock brokerage services; securities, bond,
debenture and stock trading and dealer services; investment
advice and analysis; founding, distributing and managing
investment portfolios; lending services; trust company services;
investment management and consultation services; mortgage and
load company services; mutual fund management services; sale
and distribution of mutual fund shares; investment management
and consultation services; financial planning services; accepting
deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisor services; securities
dealer services; securities agency in the fields of bonds and
negotiable instruments; provision of cards for inter-branch and
intra-branch financial transactions; electronic fund transfer
services by customer activated financial service terminals.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de courtage d’actions; services de
négociation et de courtage en matière de valeurs, d’obligations,
d’obligations non garanties et d’actions; services de conseil et
d’analyse en matière de placement; services de constitution, de
distribution et de gestion de portefeuilles de placement; services
de prêt; services de société de fiducie; services de gestion et de
conseil en matière de placement; services de société de prêt
hypothécaire et de prêt; services de gestion de fonds communs de
placement; vente et distribution d’actions de fonds communs de
placement; services de gestion et de conseil en matière de
placement; services de planification financière; acceptation de
dépôts pour le compte de particuliers et de sociétés
investisseuses; services de conseiller en titres, en marchandises
et en placements; services de courtier en valeurs; agence de

valeurs dans le domaine des obligations et des titres négociables;
offre de cartes pour les opérations financières entre les
succursales et au sein d’une succursale; services de transfert
électronique de fonds au moyen de terminaux de services
financiers en libre-service. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,373,326. 2007/11/23. SARL Jean Marc Brocard, societe a
responsabilite limitee, 3 route de Chablis, 89800 Prehy, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

AZO 
WARES: Wines of Chablis a French controlled appellation of
origin. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins de Chablis, appellation d’origine
contrôlée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,373,847. 2007/11/28. ARKEMA FRANCE, une personne
morale, 420 rue d’Estienne d’Orves, 92700 COLOMBES,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

GW 
MARCHANDISES: Acrylique semi-ouvrée en feuilles pour usage
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Semi-processed acrylic sheets for industrial use.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,373,974. 2007/11/28. Fujirebio Kabushiki Kaisha (Fujirebio
Inc.), 62-5, Nihonbashi-hamacho 2-chome, Chuo-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 

ESPLINE 
WARES: Diagnostic reagents for clinical and medical laboratory
use, diagnostic reagents for medical diagnostic and research use;
diagnostic reagent kits for clinical and medical laboratory use,
diagnostic reagent kits for medical diagnostic and research use;
immunodiagnostic reagents for clinical and medical laboratory
use, immunodiagnostic reagents for medical diagnostic and
research use; immunodiagnostic reagent kits for clinical and
medical laboratory use, immunodiagnostic reagent kits for medical
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diagnostic and research use; immunodiagnostic reagent kits for
clinical and medical laboratory use, immunodiagnostic reagents
kits for medical diagnostic and research use; medical apparatus
and instruments for immunodiagnostics, medical devices and
cassettes for immunodiagnostic. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic pour utilisation dans les
laboratoires cliniques et médicaux, réactifs de diagnostic pour
utilisation en recherche ou en diagnostic médical; trousses de
réactifs de diagnostic pour utilisation dans les laboratoires
cliniques et médicaux, trousses de réactifs de diagnostic pour
utilisation en recherche ou en diagnostic médical; réactifs
d’immunodiagnostic pour utilisation dans les laboratoires cliniques
et médicaux, réactifs d’immunodiagnostic pour utilisation en
recherche ou en diagnostic médical; trousses de réactifs
d’immunodiagnostic pour utilisation dans les laboratoires cliniques
et médicaux, trousses de réactifs d’immunodiagnostic pour
utilisation en recherche ou en diagnostic médica; trousses de
réatifs d’immunodiagnostic pour laboratoires cliniques et
médicaux, trousses de réactifs d’immunodiagnostic pour la
recherche et le diagnostic médicaux; appareils et instruments
médicaux d’immunodiagnostic, dispositifs médicaux et cassettes
d’immunodiagnostic. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,374,004. 2007/11/28. 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 
 

The mark consists of the words QUALITY STREET in a stylized
design format.
WARES: Chocolate, chocolates, confectionery, namely toffees,
caramels and candies. Proposed Use in CANADA on wares.
La marque est constituée des mots QUALITY STREET en police
stylisée.
MARCHANDISES: Chocolat, chocolats, confiseries, nommément
caramels au beurre, caramels et friandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,356. 2007/12/03. 444638 ONTARIO LIMITED, 855 Queen
Street E., Suite 200, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

The right to the exclusive use of the words FINANCIAL and
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance brokerage services; financial services
namely, life insurance, group life and accident insurance, medical
insurance, annuities, registered retirement savings plans,
registered income funds, registered education savings plans,
group pension plans, individual pension plans, segregated funds,
mutual funds, financial planning, investment counselling, deposit
and line of credit accounts. Used in CANADA since 1980 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FINANCIAL et GROUP en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de courtage en assurance; services
financiers, nommément assurance vie, assurance vie collective et
assurance accidents, assurance médicale, rentes, régimes
enregistrés d’épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de
retraite, régimes enregistrés d’épargne-études, régimes de
retraite collectifs, régimes de retraite individuels, fonds distincts,
fonds communs de placement, planification financière, conseil en
placement, comptes de dépôt et de marge de crédit. Employée au
CANADA depuis 1980 en liaison avec les services.

1,374,359. 2007/12/03. Pollard Banknote Limited Partnership,
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

HUGS & KISSES 
WARES: Lottery tickets, gaming tickets, promotional game tickets
and tickets for games of fun. SERVICES: Printing services,
namely, printing of lottery tickets, gaming tickets, promotional
game tickets and tickets for games of fun, on behalf of others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Billets de loterie, billets de jeux et paris, billets
de jeux promotionnels et billets pour jeux récréatifs. SERVICES:
Services d’impression, nommément impression de billets de
loterie, de billets de jeux et paris, de billets de jeux promotionnels
et de billets pour jeux récréatifs, pour le compte de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,374,429. 2007/12/03. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron Street,
Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

V-ROD MUSCLE 
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority Filing
Date: November 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/331,378 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Date de priorité de
production: 16 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/331,378 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,374,466. 2007/12/03. AmeriSpec, Inc., 3839 Forest Hill Irene
Road, Memphis, Tennessee 38101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Home inspection services; building inspection and
evaluation services. Used in CANADA since January 29, 1993 on
services.
SERVICES: Services d’inspection de domiciles; services
d’inspection et d’évaluation de bâtiments. Employée au CANADA
depuis 29 janvier 1993 en liaison avec les services.

1,374,533. 2007/11/26. Caravo Cleaning Systems Corp., 26
Medley Cr., Markham, ONTARIO L3S 4M8 

CARAVO 
SERVICES: Cleaning and maid services, namely cleaning
services for offices and houses. Used in CANADA since May 2007
on services.

SERVICES: Services de nettoyage et d’entretien ménager,
nommément services de nettoyage pour bureaux et maisons.
Employée au CANADA depuis mai 2007 en liaison avec les
services.

1,374,542. 2007/12/04. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.,
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

IMILIRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases. Priority Filing Date: June 08, 2007, Country:
SPAIN, Application No: 2776663 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires. Date de priorité
de production: 08 juin 2007, pays: ESPAGNE, demande no:
2776663 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,551. 2007/12/04. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.,
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

AIRDELA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: June 08, 2007,
Country: SPAIN, Application No: 2776676 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de priorité
de production: 08 juin 2007, pays: ESPAGNE, demande no:
2776676 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,667. 2007/12/04. Lubrication Systems Company of Texas,
LLC, 1740 Stebbins Drive, Houston, Texas 77043, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LUBRIMIST 
WARES: Oil mist lubricating systems. Used in CANADA since
1987 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 21, 1984 under No. 1,267,700 on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes de lubrification par brouillard
d’huile. Employée au CANADA depuis 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 21 février 1984 sous le No. 1,267,700 en liaison
avec les marchandises.

1,374,711. 2007/12/04. Rebit, Inc., 1411 Hillside Drive, Fort
Collins, Colorado 80524, 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: Computer software and hardware for automatic PC
backup of voice, data, text, images, audio and video files, and
information. Priority Filing Date: August 16, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/257,584 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 3,418,011 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la
sauvegarde automatique de fichiers vocaux, de données, de
texte, d’images, de fichiers audio et vidéo ainsi que d’information
sur PC. Date de priorité de production: 16 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/257,584 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le
No. 3,418,011 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,785. 2007/12/05. Quest Diagnostics Investments
Incorporated, 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware
19899, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

LEUMETA 
SERVICES: Diagnostic and clinical testing for the treatment,
monitoring, detection and diagnosis of diseases, cancers, blood
disorders and tumors; medical and testing information services,
namely, providing information regarding diagnostic or clinical
testing results, testing procedures, disease conditions, cancers,
blood disorders, tumors and disease prevention; and providing
information regarding medical and hospital records; and medical
and scientific consultation services; clinical testing information
services for the diagnosis, monitoring, detection and treatment of
diseases, cancers, blood disorders and tumors; diagnostic, clinical
and medical testing services for assessing patient response to
cancer therapy. Priority Filing Date: June 05, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77197928 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 22, 2008 under No. 3,470,502 on
services.
SERVICES: Tests diagnostiques et essais cliniques pour le
traitement, la surveillance, la détection et le diagnostic de
maladies, de cancers, de troubles sanguins et de tumeurs;
services de renseignements médicaux et relatifs aux examens,
nommément offre de renseignements ayant trait aux résultats de
tests diagnostiques ou d’essais cliniques, aux procédures d’essai,
aux états pathologiques, à la prévention du cancer, aux troubles
sanguins, aux tumeurs et aux maladies; diffusion d’information
concernant les dossiers médicaux et d’hospitalisation; services de
conseil médical et scientifique; services de renseignements
relatifs aux essais cliniques pour le diagnostic, la surveillance, la
détection et le traitement de maladies, de cancers, de troubles
sanguins et de tumeurs; services de diagnostic et d’essais
médicaux et cliniques pour évaluer la réponse des patients au
traitement du cancer. Date de priorité de production: 05 juin 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77197928 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 22 juillet 2008 sous le No.
3,470,502 en liaison avec les services.

1,375,190. 2007/12/10. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LIFE IS A MIRACLE 
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MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels à
usage personnel; cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage,
nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément: lotions restructurantes et revitalisantes,
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps à usage personnel. Date de priorité de
production: 19 novembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
6451471 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Perfume, eaux de toilette; bath and shower gel and
salts; skin soap; personal deodorant; cosmetics, namely: cream,
milk, lotion, gel, and powder for the face, body, and hands; tanning
and after-sun milk, gel, and oil; make-up products, namely:
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation,
blush; hair shampoo; gel, mousse, balm and products in aerosol
form for hairstyling and hair care, namely: restructuring and
conditioning lotion, spray; hairspray; dye and products for
bleaching hair, namely: lotion, gel, spray, cream; products for
curling and setting the hair, namely: gel, mousse, spray, balm,
lotion; essential oils for the body and for personal use. Priority
Filing Date: November 19, 2007, Country: OHIM (EC), Application
No: 6451471 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,375,191. 2007/12/10. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LA VIE EST UN MIRACLE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels à usage personnel; cosmétiques,
nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage,
le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-
soleil; produits de maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre
à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint,
fard à joues; shampooings pour les cheveux; gels, mousses,
baumes pour le coiffage et le soin des cheveux; produits sous la
forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux,
nommément: lotions restructurantes et revitalisantes, sprays;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration
des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits

pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément:
gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour
le corps à usage personnel. Date de priorité de production: 22
octobre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 532 374 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Perfume, eaux de toilette; non-medical bath and shower
gel and salts; skin soap; personal deodorant; cosmetics, namely:
cream, milk, lotion, gel, and powder for the face, body, and hands;
tanning and after-sun milk, gel, and oil; make-up products,
namely: lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish,
foundation, blush; hair shampoo; gel, mousse, balm for hairstyling
and hair care; products in aerosol form for hairstyling and hair
care, namely: restructuring and conditioning lotion, spray;
hairspray; dye and products for bleaching hair, namely: lotion, gel,
spray, cream; products for curling and setting the hair, namely:
gel, mousse, spray, balm, lotion; essential oils for the body and for
personal use. Priority Filing Date: October 22, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 07 3 532 374 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,375,249. 2007/12/07. Sheldon Deering, Unit 202 5403
Crowchild Trail NW, Calgary, ALBERTA T3B 4Z1 

Pro-Link Mortgage Inc. 
SERVICES: Mortgage Broker Services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de courtier en prêts hypothécaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,375,322. 2007/12/07. Dundas Data Visualization Inc., 500 - 250
Ferrand Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3G8 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 

DUNDAS DATA VISUALIZATION 
WARES: Computer software for the digital display and real-time
analysis of user data and key performance indicators (KPIs),
namely, computer software for data mining, building charts,
graphs, diagrams, maps, digital dashboards, and scorecards. (2)
Computer software for training users on the functionality of
computer software for the digital display and real-time analysis of
user data and key performance indicators (KPIs), namely,
computer software for training users on data mining and how to
integrate user data into charts, graphs, diagrams, maps, digital
dashboards, and scorecards. SERVICES: Computer software
design for the digital display and real-time analysis of user data
and key performance indicators (KPIs), namely, data analysis,
data mining, charts, graphs, diagrams, maps, digital dashboards,
and scorecards. (2) Developing custom-built computer software
for the digital display and real-time analysis of user data and key
performance indicators (KPIs), namely, data analysis, data
mining, charts, graphs, diagrams, maps, digital dashboards, and
scorecards. (3) Computer consulting services for the digital
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display and real-time analysis of user data and key performance
indicators (KPIs), namely, data analysis, data mining, charts,
graphs, diagrams, maps, digital dashboards, and scorecards. (4)
Customized computer training services on the use of computer
software for the digital display and real-time analysis of user data
and key performance indicators (KPIs), namely, data analysis,
data mining, charts, graphs, diagrams, maps, digital dashboards,
and scorecards. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2004 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels pour l’affichage numérique et
l’analyse en temps réel de données d’utilisateur et d’indicateurs de
rendement clés (IRC), nommément logiciels pour l’exploration de
données, l’élaboration de tableaux, graphiques, diagrammes,
cartes, tableaux de bord numériques, et feuilles de pointage. (2)
Logiciels pour utilisateurs en formation sur la fonctionnalité de
logiciels d’affichage numérique et d’analyse en temps réel de
données d’utilisateur et d’indicateurs de rendement clés (IRC),
nommément logiciels pour utilisateurs en formation sur
l’exploration de données et la façon d’intégrer les données
d’utilisateur dans des tableaux, graphiques, diagrammes, cartes,
tableaux de bord numériques et feuilles de pointage. SERVICES:
Conception de logiciels pour l’affichage numérique et l’analyse en
temps réel de données d’utilisateur et d’indicateurs de rendement
clés (IRC), nommément analyse de données, exploration de
données, diagrammes, graphiques, diagrammes, cartes, tableaux
de bord numériques et feuilles de pointage. (2) Développement de
logiciels personnalisés pour l’affichage numérique et l’analyse en
temps réel de données d’utilisateur et d’indicateurs de rendement
clés (IRC), nommément analyse de données, exploration de
données, diagrammes, graphiques, diagrammes, cartes, tableaux
de bord numériques et de feuilles de pointage. (3) Services de
conseil en informatique pour l’affichage numérique et l’analyse en
temps réel de données d’utilisateur et d’indicateurs de rendement
clés (IRC), nommément analyse de données, exploration de
données, diagrammes, graphiques, diagrammes, cartes, tableaux
de bord numériques et feuilles de pointage. (4) Services de
formation informatique personnalisés sur l’utilisation de logiciel
pour l’affichage numérique et l’analyse en temps réel de données
d’utilisateur et d’indicateurs de rendement clés (IRC),
nommément analyse de données, exploration de données,
diagrammes, graphiques, diagrammes, cartes, tableaux de bord
numérique et feuilles de pointage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mars 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,375,369. 2007/12/10. Australian Gold, Inc., (an Indiana
corporation), 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 

POT SHOT 

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely indoor
and outdoor tanning preparations. Used in CANADA since at least
as early as December 01, 2007 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,473,254 on
wares.
MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément produits pour le bronzage à
l’intérieur et à l’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 décembre 2007 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3,473,254 en liaison
avec les marchandises.

1,375,377. 2007/12/10. Renessen LLC, 800 North Lindbergh
Boulevard, E2NA, Creve Coeur, Missouri 63167, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

EPRO 
WARES: Non-medicated additives for animal feed for use as
nutritional supplements; agricultural seed, animal feed and non-
medicated additives for animal feed; unprocessed grain, namely,
wheat, corn, barley, soybean, oats, millet, canola, sunflower,
safflower, oil palm, palm kernel, peanuts, linseed, coconut,
cottonseed, rice, sorghum and oilseed rape. SERVICES:
Nutritional consultancy with respect to animal feed. Priority Filing
Date: June 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/203,734 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: Additifs non médicamenteux pour aliments
pour animaux utilisés comme suppléments alimentaires;
semences agricoles, aliments pour animaux et additifs non
médicamenteux pour aliments pour animaux; grain non
transformé, nommément blé, maïs, orge, soya, avoine, millet,
canola, tournesol, carthame, huile de palme, noix de palme,
arachides, graines de lin, noix de coco, graine de coton, riz,
sorgho et huile de colza. SERVICES: Services de conseil en
matière de nutrition ayant trait aux aliments pour animaux. Date
de priorité de production: 12 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/203,734 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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1,375,538. 2007/12/11. The Appraisal Institute of Canada -
Institut Canadien des Évaluateurs, 200 Catherine Street, Suite
403, Ottawa, ONTARIO K2P 2K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Online, electronic and printed educational materials with
respect to real property valuation. SERVICES: Real property
appraisal services; designation of real property appraisers;
training and education of real property appraisers; licensing of real
property appraisers; real property valuation; real property
valuation consulting. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Matériel éducatif en ligne, électronique et
imprimé concernant l’évaluation de propriétés immobilières.
SERVICES: Services d’évaluation de propriétés immobilières;
désignation d’évaluateurs de propriétés immobilières; formation et
éducation d’évaluateurs de propriétés immobilières; octroi de
licences d’évaluateur de propriétés immobilières; évaluation de
propriétés immobilières; services de conseil en évaluation de
propriétés immobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,375,539. 2007/12/11. The Appraisal Institute of Canada -
Institut Canadien des Évaluateurs, 200 Catherine Street, Suite
403, Ottawa, ONTARIO K2P 2K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The triangle in
the middle and the lines stretching from the triangle are white. The
shape on the left is orange, the shape on the top is green and the
shape on the bottom is blue.
WARES: Online, electronic and printed educational materials with
respect to real property valuation. SERVICES: Real property
appraisal services; designation of real property appraisers;
training and education of real property appraisers; licensing of real
property appraisers; real property valuation; real property
valuation consulting. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le triangle du milieu et les lignes s’étirant du
triangle sont blancs. La forme à la gauche est orange, la forme en
haut est verte et la forme en bas est bleue.
MARCHANDISES: Matériel éducatif en ligne, électronique et
imprimé concernant l’évaluation de propriétés immobilières.
SERVICES: Services d’évaluation de propriétés immobilières;
désignation d’évaluateurs de propriétés immobilières; formation et
éducation d’évaluateurs de propriétés immobilières; octroi de
licences d’évaluateur de propriétés immobilières; évaluation de
propriétés immobilières; services de conseil en évaluation de
propriétés immobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,375,582. 2007/12/11. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20,
CH-6000 Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Pharmaceutical preparations namely, antihistamine and
decongestant preparations; dermatological preparations namely,
creams for the treatment of dermatitis, eczema and rashes. Used
in CANADA since at least as early as December 07, 2007 on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations antihistaminiques et décongestionnants;
préparations dermatologiques, nommément crèmes pour le
traitement de la dermite, de l’eczéma et des éruptions cutanées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,375,583. 2007/12/11. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20,
CH-6000 Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

 

WARES: Pharmaceutical preparations namely, antihistamine and
decongestant preparations; dermatological preparations namely,
creams for the treatment of dermatitis, eczema and rashes. Used
in CANADA since at least as early as December 07, 2007 on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations antihistaminiques et décongestionnants;
préparations dermatologiques, nommément crèmes pour le
traitement de la dermite, de l’eczéma et des éruptions cutanées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,375,707. 2007/12/12. GROUPE CANAM INC./CANAM GROUP
INC., 270, chemin du Tremblay, BOUCHERVILLE, QUEBEC J4B
5X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

STRUCTAL 
WARES: Bridges; bridge deck; bridge components, constructed
primarily of metal, for use by vehicles and pedestrians; structural
bearings and expansion joints for bridge and highway
infrastructure; steel frames for sidewalks; brick vents; metal
fasteners, namely nuts and bolts; anchor bolts fasteners; Steel
products for the construction industry and metal construction
components, namely: open-web steel joists, roof trusses, beams,
columns, girts, steel decks, metal claddings, edge sheets, cover
plates, neoprene and metal closures, angle closures; purlins and
cantrusses namely joists girders; non metal vents, namely brick
vents. SERVICES: Management, consulting, and support
services in the field of metal construction components; Consulting
in the field of steel construction; construction and maintenance of
bridge deck technology; Installation, construction and
rehabilitation of buildings, bridges, bridge deck and bridge
components; demolition of bridges, bridge deck and bridge
components; construction of products for the non residential
construction market; Painting, installation and shotblasting of steel
products for the construction industry and metal construction
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components for others; Bridge operation; Fabrication of structural
steel products and solutions; Custom steel fabrication; partial
fabrication and transformation of steel products; fabrication of
railway components; fabrication of welded wide-flanges
girders;development of bridge deck technology for others; Bridge
design for pedestrian, railway and highway markets; design of
construction products and solutions for the non residential
construction market; Design of structural steel products and
solutions, including engineering support; Engineering support for
projects of structural steel products and solutions; Engineering,
quality control and support services in the field of metal
construction components; Estimation, design, engineering in
regard of steel products for the construction industry and metal
construction components; Manufacturing of steel products for the
construction industry and metal construction components for
others; Designing, supplying and testing steel products. Used in
CANADA since at least as early as 1982 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Ponts; tabliers; composants de pont, faits
principalement de métal, pour véhicules et piétons; appuis et joints
de dilatation pour les ponts et les autoroutes; charpentes d’acier
pour trottoirs; évents en brique; attaches en métal, nommément
écrous et boulons; attaches de boulons d’ancrage; produits en
acier pour l’industrie de la construction et éléments de
construction métalliques, nommémentpoutrelles à âmes ajourées,
fermes, poutres, colonnes, lisses de bardage, tabliers métalliques,
revêtements métalliques, bandes latérales, semelles de
renforcement, dispositifs de fermeture en néoprène et en métal,
angles de périmètre; pannes et cantruss, nommément fermes
ajourées; évents non faits de métal, nommément évents en
brique. SERVICES: Services de gestion, de conseil et de soutien
dans le domaine des éléments de construction métalliques;
conseils dans le domaine des constructions en acier; construction
et entretien de technologie de tabliers de pont; installation,
construction et rénovation de bâtiments, de ponts, de tabliers et de
composants de pont; démolition de ponts, de composants de
tabliers de pont et de composants de pont; construction de
produits pour le marché de la construction non résidentielle;
peinture, installation et grenaillage de produits en acier pour
l’industrie de la construction et d’éléments de construction en
métal pour des tiers; exploitation d’un pont; fabrication de produits
et de solutions en acier de construction; fabrication d’éléments en
acier sur mesure; fabrication et transformation partielle de
produits en acier; fabrication de composants de chemin de fer;
fabrication de fermes à larges ailes soudées; élaboration de
technologie de tabliers de pont pour des tiers; conception de ponts
piétonniers, ferroviaires et d’autoroutes; conception de produits et
de solutions de construction pour le marché de la construction non
résidentielle; conception de produits et de solutions de
construction en acier, y compris soutien technique; soutien
technique pour des projets de produits et de solutions en acier de
construction; services d’ingénierie, de contrôle de la qualité et de
soutien dans le domaine des éléments de construction
métalliques; services d’estimation, de conception et d’ingénierie
liés aux produits en acier pour l’industrie de la construction et aux

éléments de construction métalliques; fabrication de produits en
acier pour l’industrie de la construction et d’éléments de
construction métalliques pour des tiers; conception, fourniture et
essais de produits en acier. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,375,731. 2007/12/12. EXCELCORC INC., 710 SOUTH
SERVICE RD, STONEY CREEK, ONTARIO L8E 5S7 

EXCELCORC 
WARES: Synthetic wine corks. SERVICES: Wholesale sale of
synthetic wine corks. Used in CANADA since February 01, 2002
on wares and on services.
MARCHANDISES: Bouchons synthétiques pour bouteilles de vin.
SERVICES: Vente en gros de bouchons synthétiques pour
bouteilles de vin. Employée au CANADA depuis 01 février 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,375,791. 2007/12/12. Gestion Ian Obidniak Inc., 18, rue de
Chinon, Blainville, QUÉBEC J7B 1Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

KIO 
SERVICES: Services de développement immobilier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Real estate development services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,375,809. 2007/12/12. GREEK ISLAND LABS, LLC, 25 South
Arizona Place, Suite 500, Chandler ARIZONA 85225, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

NATURAL JOINT 
SERVICES: On-line retail store providing herbal food
supplements. Used in CANADA since January 17, 2006 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
17, 2006 under No. 3,155,865 on services.
SERVICES: Magasin de vente au détail en ligne de suppléments
alimentaires à base de plantes. Employée au CANADA depuis 17
janvier 2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006
sous le No. 3,155,865 en liaison avec les services.
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1,375,931. 2007/12/13. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Wood chip products used in the smoking and flavouring
of foods. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de copeaux de bois utilisés pour
fumer et aromatiser des aliments. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,375,932. 2007/12/13. Cadbury Adams USA LLC, 389 Interpace
Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAKE IT LICIOUS 
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,297. 2007/12/17. Megacomfort International Inc., 1625
Chabanel, Suite 201, Montreal, QUEBEC H4N 2S7 

MegaThotic 
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.

1,376,439. 2007/12/18. LES CABLES BEN-MOR INC., 1105, rue
Lemire, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 1L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

La marque consiste en la couleur moka appliquée sur toute la
surface du câble. Le dessin du câble apparaissant en lignes
pointillées ne fait pas partie de la marque.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est lignée pour la couleur moka.
MARCHANDISES: Cordes à linge. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les
marchandises.
The trade-mark consists of the colour mocha applied to the entire
cable surface. The drawing of the cable appears in dotted lines
and is not a part of the trade-mark
The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark is striped with a mocha colour.
WARES: Clotheslines. Used in CANADA since at least as early as
2006 on wares.

1,376,465. 2007/12/18. Daon Holdings Limited, c/o The Harbour
Trust Company Limited, PO Box 1787, George Town, Grand
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

IdentityPal 
WARES: Computer software for authentication purposes by
means of storage of biometic features and comparison of stored
features. SERVICES: Authentication technology services using
biometic features for storage on a computer network; providing
user authentication services using biometric features stored on a
computer network. Priority Filing Date: June 19, 2007, Country:
OHIM (EC), Application No: 006016323 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciel d’authentification par le stockage de
caractéristiques biométriques et la comparaison de ces
caractéristiques. SERVICES: Services de technologie
d’authentification utilisant des caractéristiques biométriques à
stocker sur un réseau informatique; offre de services
d’authentification d’utilisateurs utilisant des caractéristiques
biométriques stockées sur un réseau informatique. Date de
priorité de production: 19 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande
no: 006016323 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,376,635. 2007/12/19. AINSWORTH GAME TECHNOLOGY
LIMITED, 10 Holker Street, Newington, New South Wales 2127,
AUSTRALIA 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 

AMBASSADOR 560 
WARES: Parts and accessories for electronic gaming machines
and poker gaming machines, namely, cabinets, monitors, button
panels, electronics, namely, circuit boards, circuit cards, power
circuits and electronic memories, computer hardware, meters for
monitoring gaming machines and for operating gaming machines,
software used for operating gaming machines, external jackpot
displays and security devices, namely, electronic monetary note
and coin holder locks and electronic locks to secure electrical
componentry; operating software for electronic gaming and poker
gaming machines, namely jackpot controllers, microprocessors,
electronic gaming machine meters to display coin, credit amount
and jackpot value data and illuminated signs; software for directly
or indirectly linking gaming and poker gaming machines; software
for linking interconnected gaming machines including poker
gaming machines; audio-video apparatus, namely, audio-video
output receivers, video processors, audio amplifiers and audio
speakers; equipment and systems for use on or with gaming
machines, namely, video monitors and touch activated video
display screens; gaming machines including poker machines;
gaming machines including poker machines incorporating touch
screen user operation; gaming machines including poker
machines incorporating operating software. Priority Filing Date:
December 04, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No:
1213406 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour appareils de jeux
électroniques et vidéopokers, nommément meubles, moniteurs,
panneaux de boutons, appareils électroniques, nommément
cartes de circuits imprimés, circuits électriques et mémoires
électroniques, matériel informatique, compteurs pour la
surveillance et le fonctionnement d’appareils de jeu, logiciels
utilisés pour faire fonctionner les appareils de jeu, écrans de gros
lot externes et dispositifs de sécurité, nommément serrures pour
les contenants à billets et à monnaie, serrures électroniques pour
protéger les composants électriques; logiciels d’exploitation pour
jeux électroniques et vidéopokers, nommément contrôleurs de
gros lot, microprocesseurs, compteurs électroniques d’appareils
de jeu pour l’affichage de données sur les valeurs de jetons, de
crédit et de gros lot ainsi qu’enseignes lumineuses; logiciel pour
relier directement ou non des appareils de jeu et des vidéopokers;
logiciel pour relier des appareils de jeu interconnectés, y compris
des vidéopokers; appareils audio-vidéo, nommément émetteurs-
récepteurs audio-vidéo, processeurs vidéo, amplificateurs et
hauts-parleurs; équipement et systèmes pour appareils de jeu,
nommément moniteurs et écrans tactiles; appareils de jeu, y

compris vidéopokers; appareils de jeu, y compris vidéopokers
avec écran tactile; appareils de jeu, y compris vidéopokers avec
logiciel d’exploitation. Date de priorité de production: 04 décembre
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1213406 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,376,668. 2007/12/19. CABKA GmbH, Anne-Frank-Straße 1,
07806 Weira, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: (1) Pallets suitable for use with most fork-lifts and
automatic handling systems for transporting goods. (2) Plastic
drain pipes; fence feet, especially for movable fences and/or
blocking grids made of plastic; plastic building materials namely
boards and grid boards for fixing accesses and car parks; crates,
boxes and bins all made of plastic used for storage and
transportation of goods. SERVICES: Logistic services of the
transporting sector; recycling of plastic. Used in CANADA since at
least as early as 2004 on wares (1). Priority Filing Date: July 05,
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006072656 in
association with the same kind of wares (1) and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
(2) and on services.
MARCHANDISES: (1) Palettes à utiliser avec la plupart des
chariots élévateurs à fourche et des systèmes de manutention
automatiques pour le transport de marchandises. (2) Drains en
plastique; pieds de clôtures, spécialement conçus pour les
clôtures et/ou les grilles de protection mobiles en plastique;
matériaux de construction en plastique, nommément panneaux et
panneaux grillagés pour les voies d’accès et les parcs de
stationnement; caisses, boîtes et bacs, tous en plastique pour
l’entreposage et le transport de marchandises. SERVICES:
Services de logistique pour l’industrie du transport; recyclage du
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
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2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 05 juillet 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
006072656 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,376,732. 2007/12/19. Cryolife, Inc., 1655 Roberts Boulevard,
N.W., Kennesaw, GA 30144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIODISC 
WARES: (1) Biological implantable hydrogel, namely biological
nucleus replacement material for use in the repair of defective
spinal discs. (2) Biological tissue composite for use in the repair of
defective internal soft tissue in humans. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,276,432
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Hydrogel biologique implantable,
nommément matériau de remplacement du noyau biologique pour
utilisation dans la réparation de disques vertébraux déficients. (2)
Tissus biologiques composites pour utilisation dans la réparation
de tissus mous internes déficients chez les humains. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août
2007 sous le No. 3,276,432 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,376,739. 2007/12/19. 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 

VICKS VAPORELIEF 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
respiratory tract and sinuses. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des voies respiratoires et des sinus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,864. 2007/12/20. SARL LES DOMAINES PAUL-MAS, 5
rue Gleiso San Marti, 34120 PEZENAS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 août 2005 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
August 25, 2005 on wares.

1,376,935. 2007/12/21. WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H.
Kullmann GmbH & Co. KG, Melsunger Str. 30, 34286
Spangenberg, GERMANY 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 

TCTYRE 
WARES: (1) Saw blades, saw bands, circular saw blades, band
saw bands (all aforementioned goods as parts of machines); saw
blades, saw bands, circular saw blades (all aforementioned goods
as parts of hand driven tools). (2) Saw blades, saw bands, circular
saw blades, band saw bands (all aforementioned goods as parts
of machines); saw blades, saw bands, circular saw blades (all
aforementioned goods as parts of hand driven tools). Priority
Filing Date: June 30, 2007, Country: GERMANY, Application No:
30 742 830.3 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on
August 20, 2007 under No. 30 742 830 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Lames de scie, rubans de scie, lames de
scie circulaires, lames de scie à ruban (toutes les marchandises
susmentionnées étant considérées comme pièces de machines);
lames de scie, rubans de scie, lames de scie circulaires (toutes les
marchandises susmentionnées étant considérées comme pièces
d’outils à main). (2) Lames de scie, rubans de scie, lames de scie
circulaires, lames de scie à ruban (toutes les marchandises
susmentionnées étant considérées comme pièces de machines);
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lames de scie, rubans de scie, lames de scie circulaires (toutes les
marchandises susmentionnées étant considérées comme pièces
d’outils à main). Date de priorité de production: 30 juin 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30 742 830.3 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 20 août 2007 sous le No. 30 742 830 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,376,936. 2007/12/21. WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H.
Kullmann GmbH & Co. KG, Melsunger Str. 30, 34286
Spangenberg, GERMANY 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 

X1000 
WARES: (1) Saw blades, saw bands, circular saw blades, band
saw bands (all aforementioned goods as parts of machines); saw
blades, saw bands, circular saw blades (all aforementioned goods
as parts of hand driven tools). (2) Saw blades, saw bands, circular
saw blades, band saw bands (all aforementioned goods as parts
of machines); saw blades, saw bands, circular saw blades (all
aforementioned goods as parts of hand driven tools). Priority
Filing Date: June 30, 2007, Country: GERMANY, Application No:
30 742 831.1 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on
August 20, 2007 under No. 30 742 831 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Lames de scie, rubans de scie, lames de
scie circulaires, lames de scie à ruban (toutes les marchandises
susmentionnées étant considérées comme pièces de machines);
lames de scie, rubans de scie, lames de scie circulaires (toutes les
marchandises susmentionnées étant considérées comme pièces
d’outils à main). (2) Lames de scie, rubans de scie, lames de scie
circulaires, lames de scie à ruban (toutes les marchandises
susmentionnées étant considérées comme pièces de machines);
lames de scie, rubans de scie, lames de scie circulaires (toutes les
marchandises susmentionnées étant considérées comme pièces
d’outils à main). Date de priorité de production: 30 juin 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30 742 831.1 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 20 août 2007 sous le No. 30 742 831 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,376,942. 2007/12/21. WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H.
Kullmann GmbH & Co. KG, Melsunger Str. 30, 34286
Spangenberg, GERMANY 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 

X3000 

WARES: (1) Saw blades, saw bands, circular saw blades, band
saw bands (all aforementioned goods as parts of machines); saw
blades, saw bands, circular saw blades (all aforementioned goods
as parts of hand driven tools). (2) Saw blades, saw bands, circular
saw blades, band saw bands (all aforementioned goods as parts
of machines); saw blades, saw bands, circular saw blades (all
aforementioned goods as parts of hand driven tools). Priority
Filing Date: June 30, 2007, Country: GERMANY, Application No:
30 742 833.8 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on
August 20, 2007 under No. 30 742 833 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Lames de scie, rubans de scie, lames de
scie circulaires, lames de scie à ruban (toutes les marchandises
susmentionnées étant considérées comme pièces de machines);
lames de scie, rubans de scie, lames de scie circulaires (toutes les
marchandises susmentionnées étant considérées comme pièces
d’outils à main). (2) Lames de scie, rubans de scie, lames de scie
circulaires, lames de scie à ruban (toutes les marchandises
susmentionnées étant considérées comme pièces de machines);
lames de scie, rubans de scie, lames de scie circulaires (toutes les
marchandises susmentionnées étant considérées comme pièces
d’outils à main). Date de priorité de production: 30 juin 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30 742 833.8 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 20 août 2007 sous le No. 30 742 833 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,376,958. 2007/12/20. Victor Equipment Company, 16052
Swingley Ridge Road, Suite 300, Chesterfield, Missouri 63017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Welding, brazing and soldering fluxes; and, electrodes
and electrode wire for welding, brazing and soldering. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Flux de soudage et de brasage; électrodes et
fil-électrode de soudage et de brasage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,037. 2007/12/21. La Fondation CURE / The CURE
Foundation, 1320 Graham Boulevard, Suite 130, Town of Mount
Royal, QUEBEC H3P 3C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

PORTER LE DENIM N’A JAMAIS ÉTÉ 
AUSSI IMPORTANT! 

WARES: Clothing, namely: pyjamas, nightgowns, slipper socks,
aprons; headgear, namely: caps; jewellery, namely: necklaces;
charm accessories, bracelets, rings, earrings; accessories,
namely: purse pens, pins, purse hangers, umbrellas; fleece
blankets; pre-recorded compact disks containing songs and
music. SERVICES: Organization of events and promotional
campaigns with the purpose of raising funds for the benefit of
others in support of breast cancer research, education and
purchasing of medical equipment. Used in CANADA since at least
as early as 1997 on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément pyjamas, robes de
nuit, pantoufles-chaussettes, tabliers; couvre-chefs, nommément
casquettes; bijoux, nommément colliers; breloques, bracelets,
bagues, boucles d’oreilles; accessoires, nommément stylos pour
sacs à main, épinglettes, crochets pour sacs à main, parapluies;
couvertures en molleton; disques compacts préenregistrés
contenant des chansons et de la musique. SERVICES:
Organisation d’évènements et de campagnes promotionnelles
afin d’amasser des fonds pour le compte de tiers, pour la
recherche sur le cancer du sein, à des fins éducatives et pour
l’achat d’équipement médical. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,377,044. 2007/12/21. The ServiceMaster Company, 860 Ridge
Lake Boulevard, Memphis, Tennessee 38120, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

 

SERVICES: Security clearance program, namely pre-employment
and post-employment background research of technicians and
personnel working on customer sites. Used in CANADA since July
11, 2005 on services.
SERVICES: Programme de contrôle de sécurité, nommément
services de vérification des antécédents avant et après
l’embauche des techniciens et du personnel qui travaillent chez
les clients. Employée au CANADA depuis 11 juillet 2005 en
liaison avec les services.

1,377,046. 2007/12/21. La Fondation CURE / The CURE
Foundation, 1320 Graham Boulevard, Suite 130, Town of Mount
Royal, QUEBEC H3P 3C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

PORTER VOS JEANS N’A JAMAIS ÉTÉ 
AUSSI IMPORTANT! 

WARES: Clothing, namely: pyjamas, nightgowns, slipper socks,
aprons; headgear, namely: caps; jewellery, namely: necklaces;
charm accessories, bracelets, rings, earrings; accessories,
namely: purse pens, pins, purse hangers, umbrellas; fleece
blankets; pre-recorded compact disks containing songs and
music. SERVICES: Organization of events and promotional
campaigns with the purpose of raising funds for the benefit of
others in support of breast cancer research, education and
purchasing of medical equipment. Used in CANADA since at least
as early as 1997 on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément pyjamas, robes de
nuit, pantoufles-chaussettes, tabliers; couvre-chefs, nommément
casquettes; bijoux, nommément colliers; breloques, bracelets,
bagues, boucles d’oreilles; accessoires, nommément stylos pour
sacs à main, épinglettes, crochets pour sacs à main, parapluies;
couvertures en molleton; disques compacts préenregistrés
contenant des chansons et de la musique. SERVICES:
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Organisation d’évènements et de campagnes promotionnelles
afin d’amasser des fonds pour le compte de tiers, pour la
recherche sur le cancer du sein, à des fins éducatives et pour
l’achat d’équipement médical. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,377,223. 2007/12/21. Chip Charitable Services, 3163 Winston
Churchill Blvd., Mississauga, ONTARIO L5L 5S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

CHIP 
SERVICES: Fundraising services; charitable services namely, the
operation of a patient assistance program to provide financial
support and funding to ensure private communications and
entertainment access to hospital and/or institutional patients.
Used in CANADA since at least as early as 2006 on services.
SERVICES: Campagnes de financement; services de
bienfaisance, nommément l’exploitation d’un programme d’aide
aux patients pour fournir de l’aide financière et des fonds pour
permettre l’accès à des communications personnelles et à du
divertissement aux patients d’hôpitaux et/ou d’institutions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en
liaison avec les services.

1,377,447. 2007/12/27. 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 

COLOUR RECAPTURE 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,504. 2007/12/27. CORNEILIUS DEAN, 763 LONG POINT
CIRCLE, OTTAWA, ONTARIO K1T 4H5 

CR DEAN 
WARES: (1) Musical instruments, namely, brass, woodwind,
string, percussion, keyboards, pianos and guitars. (2) Printed
instructional educational and teaching materials, namely,
handbooks, books, workbooks, newsletters, bulletins, brochures,
pamphlets, reports and manuals. (3) Printed matter, namely,
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery,
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards,
binders and folders. (4) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts,
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants,

coats and vests. (5) 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)
Arranging and conducting lessons, classes and training sessions
in the field of musical performance, composition, and songwriting.
(2) Entertainment services in the field of musical performance. (3)
Arranging and conducting musical events and festivals. (4)
Operating a website providing information in the field of music and
music lessons. Used in CANADA since December 01, 2007 on
wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Instruments de musique, nommément
cuivres, bois, cordes, percussions, claviers, pianos et guitares. (2)
Matériel pédagogique, éducatif et d’enseignement, nommément
guides, livres, cahiers, bulletins, brochures, dépliants, rapports et
manuels. (3) Imprimés, nommément affiches, enseignes,
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes,
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (4)
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos,
débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, manteaux et gilets. (5) 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) Organisation et tenue
de leçons, de cours et de séances de formation dans le domaine
des représentations musicales, de la composition et de l’écriture
de chansons. (2) Services de divertissement dans le domaine des
représentations musicales. (3) Organisation et tenue d’activités et
de festivals de musique. (4) Exploitation d’un site web
d’information dans le domaine de la musique et des leçons de
musique. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,509. 2007/12/27. American Crew, Inc., a Delaware
corporation, 1515 Wazee Street, Suite 200, Denver, Colorado
80202, 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 

C SYSTEM 
WARES: Hair care preparations, namely shampoo and
conditioner; hair styling preparations, namely styling conditioner,
texture lotion, conditioning mist, and finishing paste. Used in
CANADA since at least as early as March 15, 2003 on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooing et revitalisant; produits coiffants, nommément
revitalisant coiffant, lotion pour améliorer la texture, brume
revitalisante et pâte de finition. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mars 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,377,736. 2008/01/02. Modugno-Hortibec Inc., 5800 rue Kieran,
St-Laurent, QUÉBEC H4S 2B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

MARCHANDISES: Engrais, terreau. SERVICES: Vente et
distribution en gros et au détail d’engrais et de terreau pour
plantes domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Fertilizers, potting soil. SERVICES: Wholesale and retail
sale and distribution of fertilizer and potting soil for houseplants.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,377,857. 2008/01/03. PIERRE BALMAIN S.A., 44, rue Francois
1er, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Bandeaux élastiqués pour les cheveux;
Bandeaux pour les cheveux; Bandelettes plastiques pour la
coloration des cheveux; Bandelettes plastiques pour la
décoloration des cheveux; Barbes postiches; Barrettes (Pinces à
cheveux); Bigoudis; Bonnets à mèches; Cheveux artificiels;
Cheveux naturels; Cheveux postiches; Cheveux synthétiques;
Clips pour les cheveux; Épingles à cheveux; Épingles à onduler
les cheveux; Extensions capillaires; Filets pour les cheveux;
Matériels pour coiffeurs, nommément : sèche cheveux, ciseaux,
rasoirs, tondeuses, peignes et brosses à cheveux, fer à friser;
Moustaches postiches; Nattes (tresses) de cheveux; Papillotes
(Bigoudis); Perruques; Pinces à cheveux (Barrettes); Postiches;
Postiches naturels; Postiches synthétiques; Rouleaux; Rubans
élastiqués pour les cheveux; Rubans pour les cheveux; Serre-
tête; Toupets; Tresses de cheveux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 2002 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Elastic headbands for the hair; hair bands; plastic hair
bands for hair colouring; plastic hair bands for hair bleaching;
artificial beards; barrettes (hair clips); hair curlers; highlighting
caps; artificial hair; natural hair; hairpieces; synthetic hair; hair
clips; hair pins; hair curling pins; hair extensions; hair nets;
material for hairdressers, namely: hair dryers, scissors, razors,
trimmers, hair combs and brushes, curling irons; artificial
moustaches; hair plaits (braids); foil (hair curlers); wigs; hair clips
(barrettes); hair pieces; human hairpieces; synthetic hairpieces;
rollers; elastic hair bands; hair ribbons; headbands; toupees; hair
tresses. Used in CANADA since at least as early as March 14,
2002 on wares.

1,377,985. 2008/01/04. The End-To-End Group Inc., 210
Cochrane Dr., Unit #1, Markham, ONTARIO L3R 8E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 
 

SERVICES: Computer consulting services relating to wide area
and local area networks namely, network management, facilities
management, network consulting and engineering, network
support, provisioning of hardware and hardware replacement, and
computer network security services. Used in CANADA since at
least as early as June 30, 2002 on services.
SERVICES: Services de conseil en informatique sur les réseaux
étendus et les réseaux locaux, nommément gestion de réseaux,
gestion d’installations, services de conseil et de génie en matière
de réseau, soutien de réseau, fourniture et remplacement de
matériel informatique ainsi que services de sécurité associés aux
réseaux informatiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 2002 en liaison avec les services.
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1,378,009. 2008/01/04. Wix Filtration Corp LLC, 1 Wix Way,
Gastonia, North Carolina 28054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WIX COOL 
WARES: Automotive coolant additive. Priority Filing Date: July
09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/224,509 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 26, 2008 under No.
3,388,654 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Additif pour liquide de refroidissement
d’automobile. Date de priorité de production: 09 juillet 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/224,509 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous
le No. 3,388,654 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,016. 2008/01/04. Microlin, LLC, 2425 South 900 West, Salt
Lake City, UTAH 84119, 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 

REPLENISH 
WARES: Irrigators for medical use; medical apparatus, namely
infusion and injection devices for administering drugs. Priority
Filing Date: July 05, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/222,473 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Irrigateurs à usage médical; appareils
médicaux, nommément dispositifs d’infusion et d’injection pour
l’administration de médicaments. Date de priorité de production:
05 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/222,473 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,019. 2008/01/04. Bernhard Förster GmbH, Westliche 151,
D-75172 Pforzheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

 

WARES: Orthodontic brackets. Priority Filing Date: September
04, 2007, Country: GERMANY, Application No: DE 307 57 897.6
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boîtiers orthodontiques. Date de priorité de
production: 04 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande
no: DE 307 57 897.6 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,378,021. 2008/01/04. The Allan Candy Company Limited, 3
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z
2G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN
STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ALLAN GUMMI BEARS 
WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since
at least as early as January 31, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,378,031. 2008/01/04. 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 

ISLAND BERRIES 
WARES: General purpose cleaner; all purpose toilet and
bathroom cleaning preparations; anti-bacterial soap, disposable
wipes impregnated with cleansing compounds for use in
bathrooms and kitchens; general purpose cleaner with disinfecting
properties; spray disinfectant; all purpose disinfecting
preparations, namely, all purpose toilet and bathroom cleaning
preparations, germicides; sanitizing preparations for household,
commercial, industrial and institutional use; surface sanitizer; anti-
bacterial preparations; deodorizers; preparations for neutralizing
odors; air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Nettoyant tout usage; produits de nettoyage
tout usage pour la toilette et la salle de bain; savon antibactérien,
serviettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour
salles de bains et cuisines; nettoyant tout usage aux propriétés
désinfectantes; désinfectant en vaporisateur; produits
désinfectants tout usage, nommément produits de nettoyage tout
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usage pour la toilette et la salle de bain, germicides; produits
d’assainissement à usages domestique, commercial, industriel et
institutionnel; désinfectants pour surfaces; produits
antibactériens; désodorisants; produits pour neutraliser les
odeurs; désodorisants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,378,033. 2008/01/04. 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 

MARATHON FRESH 
WARES: Antiperspirants, deodorants for personal use and body
sprays. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants pour usage
personnel et vaporisateurs pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,058. 2008/01/04. HOSEPOWER USA, Suite 400, 2937 E.
Broadway, Phoenix, Arizona 85040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

HOSEPOWER 
WARES: (1) Metal couplings for fire hoses. (2) Metal couplings for
use with hydraulic hoses. (3) Metal couplings for use with air
hoses. (4) Metal couplings for use with water hoses. (5) Metal
couplings for use with steam hoses. (6) Metal couplings for use
with chemical transfer hoses. (7) Metal couplings for use with
petroleum transfer hoses. (8) Metal couplings for use with natural
or propane gas hoses. (9) Metal hose fittings. (10) Metal hoses for
agricultural use. (11) Plastic hoses for agricultural use. (12)
Rubber hoses for agricultural use. (13) Metal hoses for plumbing
use. (14) Metal hoses for swimming pools. (15) Metal pipe fittings.
(16) Steel forgings. (17) Rubber aid conditioner hoses. (18) Plastic
aid conditioner hoses. (19) Air hoses. (20) Fire hoses. (21)
Flexible plastic hoses for use in ventilation. (22) Non-metal flexible
pipes. (23) Garden hoses. (24) Hoses for pneumatic tools. (25)
Rubber hydraulic hoses. (26) Plastic hydraulic hoses. (27)
Irrigation hoses. (28) Lawn hoses. (29) Non-metal couplings for
use with water hoses. (30) Non-metal couplings for use with air
hoses. (31) Non-metal couplings for fire hoses. (32) Non-metal
fuel oil hoses. (33) Non-metal hoses for use in mining. (34) Non-
metal hoses for use in construction. (35) Non-metal hoses for use
in marine industry. (36) Non-metal hoses for use in agriculture.
(37) Non-metal hoses for use in chemical industry. (38) Non-metal
hoses for use in petroleum industry. (39) Non-metal hoses for use
in various manufacturing applications. (40) Non-metal hoses for
use in injection molding. (41) Non-metal hoses for use in truck and
car plants. (42) Plastic hoses for plumbing use. (43) Plastic hoses
for swimming pools. (44) Watering hoses. SERVICES: (1)

Operation of a business involved in distribution, wholesale and
retail sale, repair, maintenance, design, conversion, fabrication
and installation of liquid and gas handling systems, components
and equipment, namely hoses, hose fittings, pipes, pipe fittings,
and hose couplings. (2) Operation of a business involved in
distribution, wholesale and retail sale, repair, maintenance,
design, conversion, fabrication and installation of industrial and
hydraulic hose systems in various industries that utilize hydraulic
systems, namely, manufacturing, mining, construction, demolition,
automotive, and heavy equipment. (3) Repair, maintenance,
design, conversion, fabrication and installation of liquid and gas
handling systems, components and equipment, namely hoses,
hose fittings, pipes, pipe fittings, and hose couplings. (4) Customer
training and consultation in the field of liquid and gas handling
systems, components and equipment, namely hoses, hose
fittings, pipes, pipe fittings, and hose couplings. (5) On-site repair,
maintenance and installation of liquid and gas handling systems,
components and equipment, namely hoses, hose fittings, pipes,
pipe fittings, and hose couplings. (6) Distribution, wholesale and
retail sale of liquid and gas handling systems, components and
equipment, namely hoses, hose fittings, pipes, pipe fittings, and
hose couplings. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Raccords métalliques pour tuyaux
d’incendie. (2) Raccords métalliques pour tuyaux hydrauliques.
(3) Raccords métalliques pour tuyaux à air. (4) Raccords
métalliques pour tuyaux d’arrosage. (5) Raccords métalliques
pour tuyaux à vapeur. (6) Raccords métalliques pour tuyaux
servant au transfert de produits chimiques. (7) Raccords
métalliques pour tuyaux servant au transfert de pétrole. (8)
Raccords métalliques pour tuyaux à gaz naturel ou propane. (9)
Raccords métalliques pour tuyaux. (10) Tuyaux en métal à usage
agricole. (11) Tuyaux en plastique à usage agricole. (12) Tuyaux
en caoutchouc à usage agricole. (13) Tuyaux en métal pour la
plomberie. (14) Tuyaux en métal pour piscines. (15) Raccords de
tuyauterie en métal. (16) Pièces forgées en acier. (17) Tuyaux de
climatiseur en caoutchouc. (18) Tuyaux de climatiseur en
plastique. (19) Tuyaux à air. (20) Tuyaux d’incendie. (21) Tuyaux
flexibles en plastique pour utilisation dans le domaine de la
ventilation. (22) Tuyaux flexibles non métalliques. (23) Boyaux
d’arrosage. (24) Tuyaux pour outils pneumatiques. (25) Tuyaux
hydrauliques en caoutchouc. (26) Tuyaux hydrauliques en
plastique. (27) Tuyaux d’irrigation. (28) Tuyaux d’arrosage pour la
pelouse. (29) Raccords non métalliques pour tuyaux d’arrosage.
(30) Raccords non métalliques pour tuyaux à air. (31) Raccords
non métalliques pour tuyaux d’incendie. (32) Tuyaux non
métalliques à mazout. (33) Tuyaux non métalliques pour
l’exploitation minière. (34) Tuyaux non métalliques pour la
construction. (35) Tuyaux non métalliques pour l’industrie marine.
(36) Tuyaux non métalliques pour l’agriculture. (37) Tuyaux non
métalliques pour l’industrie chimique. (38) Tuyaux non métalliques
pour l’industrie pétrolière. (39) Tuyaux non métalliques pour
diverses applications de fabrication. (40) Tuyaux non métalliques
pour le moulage par injection. (41) Tuyaux non métalliques pour
usines de fabrication d’automobiles et de camions. (42) Tuyaux en
plastique pour la plomberie. (43) Tuyaux en plastique pour les
piscines. (44) Tuyaux d’arrosage. SERVICES: (1) Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la distribution, la vente en gros
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et au détail, la réparation, l’entretien, la conception, la conversion,
la fabrication et l’installation de systèmes, de composants et
d’équipement servant à la manutention de liquides et de gaz,
nommément tuyaux, accessoires de tuyauterie et raccords de
tuyaux. (2) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
distribution, la vente en gros et au détail, la réparation, l’entretien,
la conception, la conversion, la fabrication et l’installation de
systèmes de tuyaux hydrauliques et industriels dans diverses
industries qui utilisent des systèmes hydrauliques, nommément
équipement de fabrication, équipement d’exploitation minière,
équipement de construction, équipement de démolition,
équipement automobile et équipement lourd. (3) Réparation,
entretien, conception, conversion, fabrication et installation de
systèmes, de composants et d’équipement servant à la
manutention de liquides et de gaz, nommément tuyaux,
accessoires de tuyauterie et raccords de tuyaux. (4) Services de
formation et de conseil auprès de clients dans le domaine des
systèmes, des composants et de l’équipement servant à la
manutention de liquides et de gaz, nommément tuyaux,
accessoires de tuyauterie et raccords de tuyaux. (5) Réparation,
entretien et installation sur place de systèmes, de composants et
d’équipement servant à la manutention de liquides et de gaz,
nommément tuyaux, accessoires de tuyauterie et raccords de
tuyaux. (6) Distribution, vente en gros et vente au détail de
systèmes, de composants et d’équipement servant à la
manutention de liquides et de gaz, nommément tuyaux,
accessoires de tuyauterie et raccords de tuyaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,378,170. 2008/01/07. 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 

SMOOTHFLOW 
WARES: Industrial laundry equipment namely, washers, industrial
machine extraction presses, and shuttle feed mechanisims for
transporting laundry; industrial laundry equipment, namely,
dryers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22,
2007 under No. 3,245,406 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Matériel de blanchisserie à usage industriel,
nommément laveuses, presses d’extraction industrielles et
mécanismes d’alimentation à console pour transporter la lessive;
matériel de blanchisserie à usage industriel, nommément
sécheuses. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,245,406 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,378,269. 2008/01/08. Zip Notes LLC, 2822 Van Ness Avenue,
San Francisco, California 94109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600,
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6 

ZIP NOTES 
WARES: Adhesive note paper; rolls of adhesive note paper.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Papier à notes autocollant; rouleaux de papier
à notes autocollant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,378,271. 2008/01/08. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

PAYe 
WARES: Prepaid credit cards, debit cards, charge cards or stored
value cards. SERVICES: Financial services, namely the issuance
and distribution of prepaid credit cards, debit cards, charge cards
or stored value cards. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Cartes de crédit prépayées, cartes de débit,
cartes de paiement ou cartes à valeur stockée. SERVICES:
Services financiers, nommément émission et distribution de
cartes de crédit prépayées, de cartes de débit, de cartes de
paiement ou de cartes à valeur stockée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,378,334. 2008/01/08. Hanley & Associates, LLC, 121 Summit
Avenue, Suite 208, Summit, New Jersey 07901, 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 

LIFE IS A ROADSHOW. 
SERVICES: Business consulting services, namely, investor
relations consulting services to institutional investors and to the
management of corporations. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 20, 2007 under No. 3,338,761 on
services.
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SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément
services de conseil en matière de relations avec les investisseurs
destinés aux investisseurs institutionnels ainsi qu’à la gestion
d’entreprises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3,338,761 en
liaison avec les services.

1,378,336. 2008/01/08. 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 

MEGA KEG 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,378,337. 2008/01/08. 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 

MEGA CASE 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,378,361. 2008/01/08. Chris Boyd and Jordan Birch trading in
partnership, 831 Cottonwood Avenue, Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA V3J 2S9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP,
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

UGLY CHRISTMAS SWEATER 
The right to the exclusive use of the word SWEATER for sweaters
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely, sweaters, toques, hats, t-shirts, socks,
undergarments, sweatshirts, pants, shorts, ear muffs, scarves,
gloves, mittens, pajamas, earrings, purses, shoes, slippers.
SERVICES: Organizing and operating a seasonal party. Used in
CANADA since at least as early as December 2002 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SWEATER pour chandails en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, tuques,
chapeaux, tee-shirts, chaussettes, vêtements de dessous, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts, cache-oreilles, foulards, gants,
mitaines, pyjamas, boucles d’oreilles, sacs à main, chaussures,
pantoufles. SERVICES: Organisation et tenue d’une fête
saisonnière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,367. 2008/01/08. Powerstrike AG, Calle Ricardo Arias,
Torre Advanced, P.O.B. 87-1319, Panama City, 7, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DANDY 
WARES: Paper goods and printed matter, namely, nonfiction
books, magazines, magazine sections, booklets, brochures,
bulletins, circulars, newsletters, pamphlets and informational
flyers in the field of music; souvenir books for musical concerts;
song books; sheet music books; picture books; fan club
newsletters; printed tickets; printed invitations; posters; photo
albums; greeting cards; notepads; maps; postcards; blank writing
journals; paper banners; lithographs; stickers; decals; calendars;
pens; pencils; unmounted photographs; art prints; and paper
coasters. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément
ouvrages documentaires, magazines, sections de magazine,
livrets, brochures, circulaires, prospectus, bulletins, brochures et
dépliants d’information dans le domaine de la musique; livres-
souvenirs de concerts; cahiers de chansons; cahiers de partitions;
livres d’images; bulletins de clubs de partisants; billets imprimés;
invitations imprimées; affiches; albums photos; cartes de
souhaits; blocs-notes; cartes; cartes postales; journaux intimes
vierges; banderoles en papier; lithographies; autocollants;
décalcomanies; calendriers; stylos; crayons; photographies non
montées; reproductions d’art; sous-verres en papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,393. 2008/01/08. Allseating Corporation, 5800 Avebury
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G.
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE,
100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO,
N1G5L3 

SATOO 
WARES: Furniture, namely chairs. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,378,475. 2008/01/09. Offsetters Climate Neutral Society, PO
Box 47031, 15-555 West 12th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 3X0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP,
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

COOL DRIVE PASS 
SERVICES: Maintaining and operating an Internet web site
featuring information on greenhouse gas emissions reduction,
renewable energy, energy-efficiency and climate change and
providing carbon emissions calculators for vehicles; promoting
reduction of greenhouse gas emissions through sale of
greenhouse gas emissions credits and providing investment in
greenhouse gas emissions reducing projects and renewable
energy and energy-efficiency projects. Used in CANADA since at
least as early as October 2005 on services.
SERVICES: Maintenance et exploitation d’un site web
d’information sur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre, l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique et les
changements climatiques, offre de calculateurs d’émissions de
carbone pour les véhicules; promotion de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre par la vente de crédits de
réduction d’émissions de gaz à effet de serre et offre
d’investissement dans des projets de réduction des émissions de
gaz à effet de serre et des projets d’énergie renouvelable et
d’efficacité énergétique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les services.

1,378,525. 2008/01/09. Cerveceria Del Pacifico, S.A. de C.V.,
Calz. Gabriel Leyva y Melchor Ocampo, s/n, Col. Centro, 82000,
Mazatlán, Sinaloa, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PACIFICO CLARA 
The translation provided by the applicant of the words PACIFICO
CLARA is CLEAR PACIFIC.
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as
October 1988 on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PACIFICO
CLARA est CLEAR PACIFIC.
MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,378,688. 2008/01/10. Parmalat S.p.A., Via Oreste Grassi no.
26, 43044 Collecchio, Parma, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

FIBRESSE 
WARES: (1) Milk, dairy products namely cheese, cream, butter,
yogurt, cheese sauces, béchamel, milk shakes. (2) 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. Used in ITALY on wares (2).
Registered in or for ITALY on October 19, 2005 under No. 979310
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Lait, produits laitiers, nommément
fromage, crème, beurre, yogourt, sauces au fromage, béchamel,
laits fouettés. (2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserves, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 octobre
2005 sous le No. 979310 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,378,740. 2007/12/12. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors of the
trade-mark are: the word KASIAN is grey (PANTONE* 425V and
424C); the upper left portion of the icon is red (PANTONE* 199)
and the balance of the icon is orange
(PANTONE*1505).*PANTONE is a registered trade-mark.
SERVICES: Architectural design, interior design, and architectural
and project planning. Used in CANADA since November 16, 2007
on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs sont les suivantes : le mot KASIAN
est gris (Pantone* 425V et 424C); la partie supérieure de l’icône
est rouge (Pantone* 199) et le reste de l’icône est orange
(Pantone* 1505). * Pantone est une marque déposée.
SERVICES: Conception architecturale, décoration intérieure et
planification architecturale et de projets. Employée au CANADA
depuis 16 novembre 2007 en liaison avec les services.
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1,378,914. 2008/01/11. CTC Midwest Inc, 1408 Elwood Ave Bldg
C-1, South Bend, IN 46628, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FUKITOL BRANDS, 126-251 Queen Street, Mississauga,
ONTARIO, L5M1L7 

RANDY’S 
WARES: Cigarette Rolling Papers. Used in CANADA since June
15, 1997 on wares.
MARCHANDISES: Papiers à cigarettes. Employée au CANADA
depuis 15 juin 1997 en liaison avec les marchandises.

1,379,301. 2008/01/15. LES LABORATOIRES BLANCHARD,
société en commandite, 1552, rue King Ouest, Bureau 200,
Sherbrooke, QUÉBEC J1J 2C3 
 

MARCHANDISES: Lentilles cornéennes (verres de contact).
Employée au CANADA depuis 14 décembre 2007 en liaison avec
les marchandises.
WARES: Corneal lenses (contact lenses). Used in CANADA
since December 14, 2007 on wares.

1,379,417. 2008/01/16. Garaga inc., 8500, 25ième Avenue, St-
Georges de Beauce, QUÉBEC G6A 1K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

MARCHANDISES: Ouvre-portes de garage électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Electric garage door openers. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,379,562. 2008/01/17. GLOBAL CUSTOM WINE COMPANY,
LLC, 626 CALIFORNIA BOULEVARD, NAPA, CALIFORNIA
94558, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S.
MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 
 

WARES: Wines. Priority Filing Date: July 27, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/240,738 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 27 juillet
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
240,738 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,564. 2008/01/17. Talgentra Limited, 100 Ponsonby Road,
Ponsonby, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Software applications for airport businesses namely,
software for billing management, for check-in counter
management, for the management of flight arrival, departure and
baggage information, for the management of flight schedules and
gate allocation, for the coordination and response to customer
service inquiries, for the operation of an intranet to allow
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employees access to operations information and the operation of
a wireless communication service for use in airport settings, the
hosting of a website to provide flight scheduling information and
the offering of this information over the Internet; books, manuals
and prerecorded CDs containing information in the field of airport
management and logistics sold together as a unit with the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Applications logicielles pour entreprises
aéroportuaires, nommément logiciels pour la gestion de la
facturation, la gestion du comptoir d’enregistrement, la gestion de
l’information concernant les arrivées, les départs et les bagages,
la gestion des horaires de vol des portes d’embarquement, la
coordination du service à la clientèle, l’exploitation d’un intranet
permettant aux employés d’accéder à l’information concernant les
activités et l’exploitation d’un service de communication sans fil
pour aéroports, l’hébergement d’un site web offrant de
l’information concernant les horaires de vol ainsi que la diffusion
de cette information sur Internet; livres, manuels et CD
préenregistrés contenant de l’information dans les domaines de la
gestion et de la logistique d’aéroports vendus comme un tout avec
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,379,667. 2008/01/17. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ORANGE RYTHMÉE 
WARES: Beverages, namely, drinking waters, flavored waters,
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic beverages,
namely, carbonated beverages, soft drinks, fruit drinks and juices
and smoothie drinks; syrups, concentrates and powders for
making beverages, namely flavored waters, mineral and aerated
waters, soft drinks, fruit drinks and juices and smoothie drinks.
SERVICES: Advertising services, promotional services and
marketing services, namely: retail store based advertising
programs, retail in-store and special-event based product
sampling programs, product sample distribution programs and
coupon programs all related to the distribution and sale of non-
alcoholic beverages, namely, drinking waters, flavored waters,
mineral and aerated waters, and other non-alcoholic beverages,
namely, carbonated beverages, soft drinks, fruit drinks and juices
and smoothie drinks, syrups, concentrates and powders for
making beverages, namely flavored waters, mineral and aerated
waters, soft drinks, fruit drinks and juices and smoothie drinks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Boissons, nommément eaux potables, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons
gazeuses, boissons aux fruits, jus de fruits et boissons fouettées;
sirops, concentrés et poudres pour la préparation de boissons,
nommément eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses,
boissons gazeuses, boissons aux fruits, jus de fruits et boissons
fouettées. SERVICES: Services de publicité, services de
promotion et services de marketing, nommément programmes

publicitaires pour magasins de détail, vente au détail en magasin
et programmes de distribution d’échantillons de produits à
l’occasion d’évènements spéciaux programmes de distribution
d’échantillons ainsi que programmes de bons de réduction tous
liés à la distribution et à la vente de boissons non alcoolisées,
nommément eaux de consommation, eaux aromatisées, eaux
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazéifiées, boissons gazeuses, boissons
aux fruits, jus et boissons fouettées, sirops, concentrés et poudres
pour faire des boissons, nommément eaux aromatisées, eaux
minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons aux fruits,
jus et boissons fouettées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,379,698. 2008/01/17. Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg
100, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Writing instruments, including fountain pens, ball-point
pens, pencils, felt-tip pens, rollerballs, document markers,
pouches for writing instruments, gift cases for writing instruments,
inks and refills, stationery, diaries, paperweights, desk sets, desk
stands for writing instruments and office implements, pen and
pencil holders and parts and fittings for all the aforesaid goods.
Priority Filing Date: October 02, 2007, Country: GERMANY,
Application No: 307.64.384.0/16 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments d’écriture, y compris stylos à
plume, stylos à bille, crayons, stylos-feutre, stylos à bille roulante,
marqueurs à documents, étuis pour instruments d’écriture, étuis-
cadeaux pour instruments d’écriture, encre et recharges, articles
de papeterie, agendas, presse-papiers, ensembles de bureau,
supports de bureau pour instruments d’écriture et accessoires de
bureau, porte-stylos et porte-crayons ainsi que pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. Date
de priorité de production: 02 octobre 2007, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 307.64.384.0/16 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,379,751. 2008/01/18. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, 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 

VERVESS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system
diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure
disorders, and smoking habits or addictions; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders,
namely urological diseases, urological disorders, urinary
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain;
fibromyalgia; obesity; inflammation and inflammatory diseases,
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory
system; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; immunological diseases and disorders, namely
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases
and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for: use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;

antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement : des maladies cardiovasculaires;
des maladies et troubles du système nerveux central,
nommément des infections du système nerveux central, des
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies
de la moelle épinière, de l’encéphalite, de l’épilepsie, de la
maladie d’Alzheimer, de l’infirmité motrice cérébrale, de la
maladie de Parkinson, de l’insomnie, des troubles de l’humeur, du
trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme ou des
toxicomanies; des maladies et troubles neurologiques,
nommément des lésions cérébrales, des traumatismes
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d’Alzheimer,
de la maladie de Huntington, de l’infirmité motrice cérébrale, de la
sclérose en plaques; des maladies et troubles génito-urinaires,
nommément des maladies urologiques, des troubles urologiques,
de l’incontinence urinaire, de la stérilité, des infections
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du
pelvis, de l’éjaculation prématurée; des maladies et troubles
gastro-intestinaux; des maladies et troubles de l’appareil
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, des
maladies des os, de l’ostéoporose, des maladies de la colonne
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des
lésions du cartilage; des allergies; du diabète; de l’hypertension;
du dysfonctionnement érectile; du dysfonctionnement sexuel; des
maladies et troubles métaboliques; des maladies et troubles
hémolytiques; du cancer; des migraines; de la douleur,
nommément des maux de tête, des migraines, des maux de dos,
des douleurs causées par des brûlures, de la douleur
neuropathique, des névralgies post-herpétiques; de la douleur
chronique; de la fibromyalgie; de l’obésité; des inflammations et
maladies inflammatoires, nommément des maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, des maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies
inflammatoires du pelvis; de l’appareil respiratoire; des maladies
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des
infections oculaires; des maladies et troubles immunologiques,
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes
d’immunodéficience, du VIH, du syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); des maladies et troubles viraux, nommément de
l’herpès, de l’hépatite, du VIH, du syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); des accidents cérébrovasculaires; des maladies
et troubles psychiatriques, nommément des troubles de l’humeur,
des troubles anxieux, des troubles paniques, du trouble bipolaire,
des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; des
troubles liés à la toxicomanie, nommément alcoolisme et
toxicomanie; du syndrome du canal carpien; des varices; des
maladies buccodentaires; de l’ostéoporose; de l’arthrite; de la
sclérose en plaques; des infections aux levures; des troubles de
la prostate; des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil,
nommément insomnie et syndrome des jambes sans repos; de
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l’éjaculation prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la
thrombose; de la thromboembolie. (2) Préparations
pharmaceutiques pour : l’oncologie; la dermatologie, nommément
pour la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la
peau; l’ophtalmologie; les troubles oculaires; la gastroentérologie;
la gynécologie. (3) Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour
réduire la cholestérolémie; préparations favorisant la
désaccoutumance du tabac; préparations pour la réparation des
tissus et de la peau; médicaments contre l’acné; médicaments
contre les allergies; antiacides; anthelminthiques;
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsivants;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants du
système nerveux central; médicaments contre la toux;
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,379,919. 2008/01/21. Robert D. Kirk, trading as XSHealth
Associates Marketing Co., 382 Keary St., New Westminster,
BRITISH COLUMBIA V3L 3L3 

Intelligent Prevention 
SERVICES: (1) Promoting public awareness of a prevention-
based approach to personalized health and wellness, namely, risk
factors related to diet and nutrition, personal genetics, behavioral
patterns, social and emotional environments, general
environmental conditions, and options for responding to each
factor. (2) Educational services, namely conducting courses of
instruction in the field of personalized health and wellness,
namely, diet and nutrition, personal genetics and the use of
genetic tests (DNA tests) and nutrigenomic supplements, weight
reduction, fitness and exercise programs, and options to improve
quality of life and wellness. (3) Workshops and seminars in the
field of personalized health and wellness, namely, diet and
nutrition, personal genetics and the use of genetic tests (DNA
tests) and nutrigenomic supplements, weight reduction, fitness
and exercise programs, and options to improve quality of life and
wellness. (4) Consultation or consulting services, namely, in the
field of personalized health and wellness, namely, diet and
nutrition, personal genetics and the use of genetic tests (DNA
tests) and nutrigenomic supplements, weight reduction, fitness
and exercise programs, and options to improve quality of life and
wellness. (5) Operation of an Internet website offering information
in the field of personalized health and wellness, namely, diet and
nutrition, personal genetics and the use of genetic tests (DNA
tests) and nutrigenomic supplements, weight reduction, fitness
and exercise programs, and options to improve quality of life and
wellness. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Sensibilisation du public à une approche
préventive en matière de santé personnelle et au bon état de
santé, nommément facteurs de risque concernant l’alimentation,
les gènes, les habitudes de vie, l’environnement social et
émotionnel, les conditions environnementales en général, ainsi
que les options permettant d’influer sur chaque facteur. (2)
Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine
de la santé et du bien-être, nommément alimentation et nutrition,
gènes et utilisation de tests génétiques (analyses de l’ADN) et de
suppléments nutrigénomiques, programmes de perte de poids, de
conditionnement physique et d’exercice, ainsi qu’options pour
améliorer la qualité de vie et le bien-être. (3) Ateliers et
conférences dans le domaine de la santé et du bien-être,
nommément alimentation et nutrition, gènes et utilisation de tests
génétiques (analyses de l’ADN) et de suppléments
nutrigénomiques, programmes de perte de poids, de
conditionnement physique et d’exercice, ainsi qu’options pour
améliorer la qualité de vie et le bien-être. (4) Services de conseil,
nommément dans le domaine de la santé et du bien-être,
nommément alimentation et nutrition, gènes et utilisation de tests
génétiques (analyses de l’ADN) et de suppléments
nutrigénomiques, programmes de perte de poids, de
conditionnement physique et d’exercice, ainsi qu’options pour
améliorer la qualité de vie et le bien-être. (5) Exploitation d’un site
web diffusant de l’information dans le domaine de la santé et du
bien-être, nommément alimentation et nutrition, gènes et
utilisation de tests génétiques (analyse de l’ADN) et de
suppléments nutrigénomiques, programmes de perte de poids, de
conditionnement physique et d’exercice, ainsi qu’options pour
améliorer la qualité de vie et le bien-être. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,380,360. 2008/01/23. COSTELLO GROUP INC., 21 DRAKE
CRES., TORONTO, ONTARIO M1M 1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

COSTELLO GROUP 
WARES: (1) Textiles for use in home décor, including rugs,
carpets and bedroom, bathroom and kitchen products; Bedroom
textile products and home decor, namely, curtains, sheets, pillow
slips, pillow shams, polyester and down filled pillows, down filled
and polyester duvets, duvet covers, comforters, bedspreads,
coverlets, throws, decorative cushions, cushion covers, mattress
pad covers, feather beds, blankets, bed sheets, bed skirts, crib
sheets, bumper pads, baby blankets, baby duvets and duvet
covers, baby comforters, quilts, crib skirts, hooded towels and soft
toy cushions; Bathroom textile products, namely, bath, hand, face,
beach and body towels, toilet seat covers, bath mats and bath
robes; Kitchen textile products, namely, tablecloths, runners,
napkins, placemats, kitchen towels, oven mitts, pot holders,
dishcloths, wine bottle covers, chair covers and seat cushions. (2)
Bath products and accessories, namely, shower curtains and
hooks, lotion bottles and pumps, toothbrush holders, soap dishes,
decorative storage boxes and trays, candles, votives, vases and
small jars. (3) Rugs, namely, area rugs, scatter rugs, small area
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rugs and broadloom rugs. (4) Kitchenware, namely, plastic, glass,
ceramic and metallic dishes, flatware and serving utensils.
SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of textiles for use
in rugs, carpets and bedroom, bathroom and kitchen products,
bedroom and home decor textile products, namely, curtains,
sheets, pillow slips, pillow shams, polyester and down filled
pillows, down filled and polyester duvets, duvet covers,
comforters, bedspreads, coverlets, throws, decorative cushions,
cushion covers, mattress pad covers, feather beds, blankets, bed
sheets, bed skirts, crib sheets, bumper pads, baby blankets, baby
duvets and duvet covers, baby comforters, quilts, crib skirts,
hooded towels and soft toy cushions, bathroom textile products,
namely, bath, hand, face, beach and body towels, toilet seat
covers, bath mats, bath robes, kitchen textile products, namely,
tablecloths, runners, napkins, placemats, kitchen towels, oven
mitts, pot holders, dishcloths, wine bottle covers, chair covers,
seat cushions, bath products and accessories, namely, shower
curtains and hooks, lotion bottles and pumps, toothbrush holders,
soap dishes, decorative storage boxes and trays, candles,
votives, vases and small jars, rugs, namely, area rugs, scatter
rugs, small area rugs and broadloom rugs, kitchenware, namely,
plastic, glass, ceramic and metallic dishes, flatware and serving
utensils. (2) Design, product development and licensing of textile
products to the home textile industry, textile mills, retailers and
wholesalers. (3) Operating a website for the online sale of textile
products and bathroom, bedroom and kitchen accessories and
providing information in the field of textiles, textile product design
and brand development and licensing for textile products. Used in
CANADA since August 01, 2007 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Tissus pour la décoration intérieure, y
compris carpettes, tapis et produits pour la chambre, la salle de
bain et la cuisine; produits en tissu pour la chambre et la
décoration intérieure, nommément rideaux, draps, housses
d’oreiller, couvre-oreillers, oreillers avec bourre de polyester et de
duvet, couettes avec bourre de duvet et de polyester, housses de
couette, édredons, couvre-lits, dessus-de-lit, jetés, coussins
décoratifs, housses de coussin, housses de surmatelas, lits de
plumes, couvertures, draps, cache-sommiers, draps pour lit
d’enfant, bordures de protection, couvertures pour bébés,
couettes et housses de couette pour bébés, édredons pour bébés,
courtepointes, juponnages de berceau, capes de bain et coussins
jouets mous; produits en tissu pour la salle de bain, nommément
serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de
plage et serviettes pour le corps, housses de siège de toilettes,
tapis de bain et sorties de bain; produits en tissu pour la cuisine,
nommément nappes, chemins de table, serviettes de table,
napperons, linges à vaisselle, gants de cuisinier, maniques,
couvre-bouteilles de vin, housses de chaise et coussins de siège.
(2) Produits et accessoires de bain, nommément rideaux de
douche et crochets, bouteilles et pompes à lotion, porte-brosses à
dents, porte-savons, boîtes de rangement et plateaux décoratifs,
bougies, lampions, vases et petits pots. (3) Carpettes,
nommément petites carpettes et grandes carpettes. (4) Articles de
cuisine, nommément vaisselle, ustensiles de table et ustensiles
de service en plastique, en verre, en céramique et en métal.
SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de
ce qui suit : tissus pour carpettes, tapis et produits pour la

chambre, la salle de bain et la cuisine, produits en tissu pour la
chambre et la décoration intérieure, nommément rideaux, draps,
housses d’oreiller, couvre-oreillers, oreillers avec bourre de
polyester et de duvet, couettes avec bourre de duvet et de
polyester, housses de couette, édredons, couvre-lits, jetés,
coussins décoratifs, housses de coussin, housses de surmatelas,
lits de plumes, couvertures, draps, cache-sommiers, draps pour lit
d’enfant, bordures de protection, couvertures pour bébés,
couettes pour bébés et housses de couette, édredons pour bébés,
courtepointes, juponnages de berceau, capes de bain et coussins
jouets mous, produits en tissu pour la salle de bain, nommément
serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de
plage et serviettes pour le corps, housses de siège de toilettes,
tapis de baignoire, sorties de bain, produits en tissu pour la
cuisine, nommément nappes, chemins, serviettes de table,
napperons, linges à vaisselle, gants de cuisinier, maniques,
couvre-bouteilles de vin, housses de chaise, coussins de siège,
produits et accessoires de bain, nommément rideaux de douche
et crochets, bouteilles et pompes à lotion, porte-brosses à dents,
porte-savons, boîtes de rangement et plateaux décoratifs,
bougies, lampions, vases et petits pots, carpettes, nommément
petites carpettes et grandes carpettes, articles de cuisine,
nommément vaisselle, ustensiles de table et ustensiles de service
en plastique, en verre, en céramique et en métal. (2) Conception,
développement et octroi de licences d’utilisation de produits
textiles pour l’industrie des textiles de maison, les usines textiles,
les détaillants et les grossistes. (3) Exploitation d’un site Web pour
la vente en ligne de produits en tissu et d’accessoires pour la salle
de bain, la chambre et la cuisine ainsi que diffusion d’information
dans les domaines des tissus, de la conception de produits
textiles, du développement de marques et de l’octroi de licences
d’utilisation de produits textiles. Employée au CANADA depuis 01
août 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,462. 2008/01/24. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4 

Electrolyte Active 
WARES: Pharmaceutical preparations containing electrolytes for
rehydration. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant des
électrolytes pour la réhydratation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,380,472. 2008/01/24. Shakeel Hanif, t/a Shakeel Products, 528
Evans Road, Waterdown, ONTARIO L0R 2H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VALERIE G.
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 

COFFEE PUCK 
WARES: Support for a beverage cup. Proposed Use in CANADA
on wares.



Vol. 55, No. 2816 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 octobre 2008 198 October 15, 2008

MARCHANDISES: Support de tasses pour boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,481. 2008/01/24. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C. /
SAPUTO CHEESE G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, St
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

L’OEUVRE DU TEMPS 
MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,380,491. 2008/01/24. RBC Life Sciences Canada, Inc., #14,
7541 Conway Ave., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 2P7 

MicroBrite 
WARES: Dentifrices, tooth powders, tooth pastes. Used in
CANADA since June 15, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Dentifrices, poudres dentifrices, pâtes
dentifrices. Employée au CANADA depuis 15 juin 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,380,494. 2008/01/24. RBC Life Sciences Canada, Inc., #14,
7541 Conway Ave., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 2P7 

RBC NanoClusters 
WARES: (1) Ingredient, namely proprietary mineral blend
including silica, magnesium and calcium, sold as a component in
non-medicated skin care preparations. (2) Ingredient, namely
proprietary mineral blend including silica, magnesium, and
calcium, sold as a component in nutritional supplements. Used in
CANADA since July 30, 2003 on wares (2); October 31, 2003 on
wares (1).
MARCHANDISES: (1) Ingrédient, nommément mélange de
minéraux breveté comprenant de la silice, du magnésium et du
calcium, vendu comme composant de produits de soins de la
peau non médicamenteux. (2) Ingrédient, nommément mélange
de minéraux breveté comprenant de la silice, du magnésium et du
calcium, vendu comme composant de suppléments alimentaires.
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises (2); 31 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (1).

1,380,507. 2008/01/16. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC
corporation, 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH,
(HEENAN BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 2600, SOUTH
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

MYHUT 
WARES: Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables, cheeses; salads, salad dressing;
cooking oils, meat toppings, chicken toppings, cheese toppings,
fruit toppings and vegetable toppings for pizza, preparations made
from cereals, namely, bread; coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, tomato
sauces; condiments, namely, ketchup, bbq sauces, relish,
mustard, horseradish, mayonnaise and salad dressings; spices
and seasonings; ice; pizza; pizza pie crusts; pizza sauces; pizza
dough; an automated system comprising computer hardware and
software for placement of orders and for communication with
delivery personnel, consumers and restaurants. SERVICES:
Restaurants, snack bars, cafes, canteens and fast-food outlets;
catering services; food delivery services; the provision of food-
ordering services through an on-line computer network; receiving
orders for delivery of the above-identified wares to consumers
located at remote locations using the automated system described
above. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits, fromages; salades, sauce
à salade; huiles de cuisson, garnitures à la viande, garnitures au
poulet, garnitures au fromage, garnitures aux fruits et garnitures
aux légumes pour la pizza, produits à base de céréales,
nommément pain; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine, pain, pâtisserie, glaces; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces
tomates; condiments, nommément ketchup, sauces barbecue,
relish, moutarde, raifort, mayonnaise et sauces à salade; épices
et assaisonnements; glace; pizza; croûtes à pizza; sauces à
pizzas; pâte à pizza; système automatisé comprenant du matériel
informatique et des logiciels pour la prise de commandes et pour
la communication avec le personnel chargé de la livraison, avec
les consommateurs et avec les restaurants. SERVICES:
Restaurants, casse-croûte, cafés, cantines et restaurants-minute;
services de traiteur; service de livraison de nourriture; offre de
services de commande d’aliments par un réseau informatique en
ligne; réception de commandes pour la livraison des
marchandises susmentionnées aux consommateurs qui se
trouvent dans des endroits éloignés à l’aide du système
automatisé susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,514. 2008/01/17. Tugboat Enterprises Ltd., C6 RR#1 Pine
Tree Place, 9573 Random Road, Powell River, BRITISH
COLUMBIA V8A 4Z2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

SO EASY EVEN AN ADULT CAN DO IT 
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WARES: Software for use in the fields of data and file rescue and
recovery, data and file transfer, covert surveillance and security,
off-site data storage, data backup, website hosting, encrypted
backup, data destruction, data management and networked data
recovery. SERVICES: Design and development of software in the
fields of data and file rescue and recovery, data and file transfer,
covert surveillance and security, off-site data storage, data
backup, website hosting, encrypted backup, data destruction, data
management and networked data recovery. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans les domaines de la
sauvegarde et de la récupération de données et de fichiers, du
transfert de données et de fichiers, de la surveillance couverte et
de la sécurité, du stockage de données hors place, de la
récupération de données, de l’hébergement de sites web, de la
sauvegarde cryptée, de la destruction de données, de la gestion
de données et de la récupération de données en réseau.
SERVICES: Conception et développement de logiciels dans les
domaines de la sauvegarde et de la récupération de données et
de fichiers, du transfert de données et de fichiers, de la
surveillance couverte et de la sécurité, du stockage de données
hors place, de la récupération de données, de l’hébergement de
sites web, de la sauvegarde cryptée, de la destruction de
données, de la gestion de données et de la récupération de
données en réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,627. 2008/01/24. WERSTIUK, Trevor, 1 - 14904 56th
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4X9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200,
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SCREAMIREN 
WARES: Sirens. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sirènes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,380,844. 2008/01/25. Denise Cumiskey, 154 Hollandview Trail,
Aurora, ONTARIO L4G 7J2 

acne @tack 
WARES: Cosmetic skin care preparation for acne prevention and
treatment. SERVICES: Sale of cosmetics via the internet and
retail. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau
pour la prévention et le traitement de l’acné. SERVICES: Vente
par Internet et vente au détail de cosmétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,380,941. 2008/01/28. General Mills, Inc., 1 General Mills
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TROPIQUE EXOTIQUE 
WARES: Fruit-based snack foods. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares.
MARCHANDISES: Collations à base de fruits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,380,973. 2008/01/28. Leonard William Werden, 3104 Starlight
Way, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: (1) Clothing, namely, athletic, casual, golf wear, gym,
loungewear, outdoor winter, rainwear, ski-wear, sleepwear,
sports, and undergarments; belts and belt buckles; headwear,
namely, hats, caps, visors and toques. (2) Novelty items, namely,
cups, backpacks, pens, pencils, key chains, bumper stickers,
bottle openers, coasters, insulating sleeve holders for beverage
cans, shot glasses, bandanas and license plate holders; all-terrain
vehicles. SERVICES: (1) Operation of a business offering outdoor
adventure tours. (2) Franchise services, namely offering technical
assistance in the establishment and/or operation of a business
offering outdoor adventure tours. Used in CANADA since at least
as early as July 2004 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements tout-aller, vêtements de golf, vêtements
de gymnastique, vêtements de détente, vêtements d’extérieur
pour l’hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski,
vêtements de nuit, vêtements de sport et vêtements de dessous;
ceintures et boucles de ceinture; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières et tuques. (2) Articles de fantaisie,
nommément tasses, sacs à dos, stylos, crayons, chaînes porte-
clés, autocollants pour pare-chocs, ouvre-bouteilles, sous-verres,
manchons isothermes pour canettes, verres à liqueur, bandanas
et porte-plaques d’immatriculation; véhicules tout terrain.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise offrant des circuits
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d’aventures. (2) Services de franchise, nommément aide
technique dans l’établissement et/ou l’exploitation d’une
entreprise offrant des circuits d’aventures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

1,381,017. 2008/01/28. Hood Packaging Corporation, 2380
McDowell Road, Burlington, ONTARIO L7R 4A1 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 

PAINTCHECK 
WARES: Automotive masking paper to protect vehicles from paint
and contamination during repair and painting. Used in CANADA
since at least as early as October 18, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Papier-cache pour automobile servant à
protéger les véhicules contre les taches de peinture et la
contamination pendant la réparation et l’application de peinture.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,381,019. 2008/01/28. Hood Packaging Corporation, 2380
McDowell Road, Burlington, ONTARIO L7R 4A1 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 

COLORCHECK 
WARES: Automotive masking paper to protect vehicles from paint
and contamination during repair and painting. Used in CANADA
since at least as early as November 07, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Papier-cache pour automobile servant à
protéger les véhicules contre les taches de peinture et la
contamination pendant la réparation et l’application de peinture.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,381,023. 2008/01/28. Hood Packaging Corporation, 2380
McDowell Road, Burlington, ONTARIO L7R 4A1 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 

ROSSOWRAP 
WARES: Polyethylene coated kraft paper for wrapping fish and
meat products. Used in CANADA since at least as early as August
11, 2005 on wares.
MARCHANDISES: Papier kraft couché au polyéthylène pour
emballer les poissons et les produits à base de viande. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,381,107. 2008/01/29. BASF CORPORATION, 100 Campus
Drive, Florham Park, New Jersey 07932, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

FRESHSEAL 
WARES: Pesticides, especially preparations for destroying
vermin, insecticides, fungicides, herbicides. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pesticides, en particulier produits pour
éliminer la vermine, insecticides, fongicides, herbicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,109. 2008/01/29. DIAMEX MANUFACTURING, a joint
stock company, Hoveniersstraat 53 bus 29, 2018 Antwerpen,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

TSARINA 
WARES: Jewelry, namely earrings, necklaces, bracelets and
rings; diamonds. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bijoux, nommément boucles d’oreilles,
colliers, bracelets et bagues; diamants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,118. 2008/01/29. Stratus Agri-Marketing Inc., 47 Bridle
Path, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

STRATAPOINT 
SERVICES: Online aggregation of market data and market
analysis of the aggregated market data provided online via a
website. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Regroupement et analyse de données de marché en
ligne par l’entremise d’un site web. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,381,125. 2008/01/29. Mistura Inc., 7 Capella Court, Suite 300,
Ottawa, ONTARIO K2E 8A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, (PAULA
CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9 

MIRACLE MATCH COLOUR BLEND 
TECHNOLOGY 
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WARES: Cosmetics, namely, blush, concealer, foundation,
illuminator, bronzer, eye shadow, eye liner, lip cosmetics, powders
for the body, scented powders, cosmetic brushes. SERVICES:
Manufacture, distribution, wholesale and retail sale of cosmetics.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues,
correcteur, fond de teint, illuminateur, produit de bronzage, ombre
à paupières, traceur pour les yeux, cosmétiques pour les lèvres,
poudres pour le corps, poudres parfumées, pinceaux de
maquillage. SERVICES: Fabrication, distribution, vente en gros et
vente au détail de cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,130. 2008/01/29. FlagPave Inc., 43442 D’Arcy Cr, Niagara
Falls, ONTARIO L2E 5S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

FLAGPAVE 
WARES: Natural stone slabs and blocks for use in landscaping.
Used in CANADA since at least as early as April 2007 on wares.
MARCHANDISES: Dalles et blocs de pierre naturelle pour
l’aménagement paysager. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,381,132. 2008/01/29. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

FASHIONISM 
SERVICES: Operation of an entertainment website offering
information in the field of lifestyle, namely, fashion and beauty
featuring text articles, blogs, photos gallery, contests, newsletters
and user-generated content. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Exploitation d’un site web de divertissement diffusant
de l’information dans le domaine du style de vie, nommément de
la mode et de la beauté, contenant des articles, des blogues, des
galeries de photos, des concours, des bulletins et du contenu écrit
par les utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,381,134. 2008/01/29. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Monreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

STYLE PARLOUR 

SERVICES: Operation of an entertainment website offering
information in the field of lifestyle, namely, fashion and beauty
featuring text articles, blogs, photos gallery, contests, newsletters
and user-generated content. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Exploitation d’un site web de divertissement diffusant
de l’information dans le domaine du style de vie, nommément de
la mode et de la beauté, contenant des articles, des blogues, des
galeries de photos, des concours, des bulletins et du contenu écrit
par les utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,381,136. 2008/01/29. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

LOOK LOUNGE 
SERVICES: Operation of an entertainment website offering
information in the field of lifestyle, namely, fashion and beauty
featuring text articles, blogs, photos gallery, contests, newsletters
and user-generated content. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Exploitation d’un site web de divertissement diffusant
de l’information dans le domaine du style de vie, nommément de
la mode et de la beauté, contenant des articles, des blogues, des
galeries de photos, des concours, des bulletins et du contenu écrit
par les utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,381,137. 2008/01/29. McFarlan Rowlands Insurance Brokers
Inc., 162 Dundas Street, Thamesford, ONTARIO N0M 2M0 

PrimeGuard 
SERVICES: (1) Insurance services. (2) Administration of
insurance programs. (3) Brokerage services namely insurance,
financial securities, and mortgage. (4) Claims adjustments in the
field of insurance. (5) Investments, namely commodity investment
advice, investment management, investing funds for others, and
wealth management. Used in CANADA since May 01, 1998 on
services.
SERVICES: (1) Services d’assurance. (2) Administration de
programmes d’assurance. (3) Services de courtage, nommément
courtage d’assurance, de valeurs financières et hypothécaire. (4)
Rajustements de règlements dans le domaine de l’assurance. (5)
Placements, nommément conseil en matière de placement de
marchandises, gestion de placements, placement de fonds pour
des tiers et gestion de patrimoine. Employée au CANADA depuis
01 mai 1998 en liaison avec les services.
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1,381,343. 2008/01/30. Boulangerie-Pâtisserie Dumas inc., 2391,
rue Watt, Sainte-Foy, Québec, QUÉBEC G1P 3X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOCELYN MORENCY, (BOILY MORENCY), 70, DALHOUSIE,
BUREAU 230, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2 

Croissant Équilibre 
MARCHANDISES: Croissants fait de 12 grains biologiques sans
gras-trans. SERVICES: Fabrication et vente de croissants dans
les marchés d’alimentations et/ou distributeurs d’aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
WARES: Croissants made with 12 organic grains with no trans-
fats. SERVICES: Manufacture and sale of croissants in food
markets and/or to food distributors. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,381,344. 2008/01/30. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
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 

DICO 
SERVICES: Services d’administration de loteries. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Lottery administration services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,381,366. 2008/01/30. WowWee Group Limited, 301A-C Energy
Plaza, 92 Granville Rd., Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ROVIO 
WARES: Toy robots; remote control toys, namely robots used in
a home gaming system; interactive video games of virtual reality
comprised of computer hardware and software; video game
interactive remote control units; video game machines for use with
external display screen or monitor; video cameras; webcams.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Robots jouets; jouets télécommandés,
nommément robots utilisés dans un système de jeu pour la
maison; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant du
matériel informatique et des logiciels; télécommandes de jeux
vidéo interactifs; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un
écran ou un moniteur externe; caméras vidéo; caméras Web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,419. 2008/01/25. Blumberg Segal LLP, 390 Bay Street,
Suite 1202, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK BLUMBERG,
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, SUITE 1202,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

GLOBALPHILANTHROPY.CA 
SERVICES: Legal services; operation of a website providing
information on legal, ethical and practical issues for charities and
non-profit organizations. Used in CANADA since December 03,
2007 on services.
SERVICES: Services juridiques; exploitation d’un site web
diffusant de l’information sur des questions juridiques, éthiques et
pratiques pour des oeuvres de bienfaisance et des organismes
sans but lucratif. Employée au CANADA depuis 03 décembre
2007 en liaison avec les services.

1,381,589. 2008/02/01. Zeltiq Aesthetics, Inc., 4698 Willow Road,
Suite 100, Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
 

WARES: Medical devices, namely apparatus for tissue contouring
and cellulite improvement. SERVICES: Medical services, namely
procedures and services for tissue contouring and cellulite
improvement. Priority Filing Date: August 03, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/246,636 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: Dispositifs médicaux, nommément appareils
pour le lissage des tissus et la diminution de la cellulite.
SERVICES: Services médicaux, nommément opérations et
services pour le lissage des tissus et la diminution de la cellulite.
Date de priorité de production: 03 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/246,636 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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1,381,655. 2008/02/01. Alcoa Inc., 201 Isabella St., Pittsburgh,
PENNSYLVANIA 15212-5858, 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 

CONCEAL 
WARES: Plastic shrink film used in food packaging. Priority Filing
Date: August 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/249,275 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Films rétrécissables en plastique utilisés dans
l’emballage des aliments. Date de priorité de production: 07 août
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
249,275 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,678. 2008/02/01. World Respect Marketing Ltd., 6366
Douglas Street, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

ZANY WORLD 
WARES: (1) Games, namely board and card games. (2) Clothing,
namely casual clothing, T-shirts, sweatshirts, jackets, baseball
caps, hats; bags, namely cloth bags, tote bags; books, namely
diaries; journals, photograph and scrapbook albums; calendars;
stationery, namely writing paper, envelopes, greeting cards, pens
and pencils, stickers; jewelry; posters, prints for framing, framed
prints; toys, namely play figurines, dolls and stuffed toys. Used in
CANADA since January 2006 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Jeux, nommément jeux de table et jeux de
cartes. (2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-
shirts, pulls d’entraînement, vestes, casquettes de baseball,
chapeaux; sacs, nommément sacs de toile, fourre-tout; livres,
nommément agendas; revues, albums photos et scrapbooks;
calendriers; articles de papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cartes de souhaits, stylos et crayons, autocollants;
bijoux; affiches, estampes pour encadrement, estampes
encadrées; jouets, nommément figurines de jeu, poupées et
jouets rembourrés. Employée au CANADA depuis janvier 2006
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,381,684. 2008/02/01. 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 

LESSIVE FRAÎCHE 
WARES: Carpet and room deodorizers. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Désodorisants pour tapis et pièces.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,382,069. 2008/02/05. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C. /
SAPUTO CHEESE G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, St
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,382,337. 2008/02/06. Sage Hills Developments Ltd., #502 -
1803 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

SAGE HILLS 
SERVICES: (1) Education services, namely, operation of a pre-
school, elementary, secondary and post-secondary educational
institutions. (2) Operation of athletic facilities for hockey, skating,
golf, soccer, baseball, basketball, mountain sports and
performance training; operation of a sports academy for athletes
for hockey, skating, golf, soccer, baseball, basketball, mountain
sports and physical fitness training. (3) Providing leadership
programs for athletes. (4) Athletic and sports services, namely,
organization and promoting of sports competitions, tournaments
and events. (5) Real estate development services. (6) Land
development services including development, construction,
operation, management, promotion, leasing and sale of
residential, commercial, hotel and recreational real estate.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément exploitation
d’établissements d’enseignement pré-scolaire, primaire,
secondaire et post-secondaire. (2) Exploitation d’installations
sportives pour le hockey, le patin, le golf, le soccer, le baseball, le
basketball, les sports en montagne et l’entraînement; exploitation
d’une académie sportive pour athlètes de hockey, de patin, de
golf, de soccer, de baseball, de basketball, de sports en montagne
et d’entraînement physique. (3) Offre de programmes de
leadership pour athlètes. (4) Services d’athlétisme et sportifs,
nommément organisation et promotion de compétitions, de
tournois et d’évènements sportifs. (5) Services de promotion
immobilière. (6) Services d’aménagement de terrains, y compris
développement, construction, exploitation, gestion, promotion,
location et vente d’immobilier à usage résidentiel, commercial,
hôtelier et récréatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,382,339. 2008/02/06. Sage Hills Developments Ltd., #502 -
1803 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 
 

SERVICES: (1) Education services, namely, operation of a pre-
school, elementary, secondary and post-secondary educational
institutions. (2) Operation of athletic facilities for hockey, skating,
golf, soccer, baseball, basketball, mountain sports and
performance training; operation of a sports academy for hockey,
skating, golf, soccer, baseball, basketball, mountain sports and
physical fitness training. (3) Providing leadership programs for
athletes. (4) Athletic and sports services, namely, organization
and promoting of sports competitions, tournaments and events.
(5) Real estate development services. (6) Land development
services including development, construction, operation,
management, promotion, leasing and sale of residential,
commercial, hotel and recreational real estate. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément exploitation
d’établissements d’enseignement pré-scolaire, primaire,
secondaire et post-secondaire. (2) Exploitation d’installations
d’athlétisme pour le hockey, le patinage, le golf, le soccer, le
baseball, le basketball, les sports de montagne et l’entraînement
physique; exploitation d’une école de sports pour apprendre le
hockey, le patinage, le golf, le soccer, le baseball, le basketball,
les sports de montagne et l’entraînement physique. (3) Offre de

programmes de leadership pour athlètes. (4) Services
d’athlétisme et sportifs, nommément organisation et promotion de
compétitions, de tournois et d’évènements sportifs. (5) Services
de promotion immobilière. (6) Services d’aménagement de
terrains, y compris développement, construction, exploitation,
gestion, promotion, location et vente d’immobilier à usage
résidentiel, commercial, hôtelier et récréatif. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,382,340. 2008/02/06. The McCall Pattern Company, 120
Broadway, New York, New York 10271, 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 

CLUB BMV.COM 
SERVICES: Membership club services for the purchasing of
sewing patterns, sewing magazines, sewing catalogs and sewing
information. Used in CANADA since at least as early as January
04, 2008 on services.
SERVICES: Services aux membres d’un club pour l’achat de
patrons pour la couture, de magazines de couture et de
catalogues de couture ainsi qu’information sur la couture.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,382,349. 2008/02/06. 792884 Ontario Inc., 257 Derry Road
West, Mississauga, ONTARIO L5W 1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TUNDE NEMETH,
240 Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2P9 

VIBRACLEAN 
SERVICES: Commercial, industrial, and warehouse maintenance
and cleaning services; janitorial services; porter services and
matron services; operation of a commercial, industrial, and
warehouse maintenance and cleaning business. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2007 on
services.
SERVICES: Services d’entretien et de nettoyage commerciaux,
industriels et d’entrepôts; services de conciergerie; services de
porteur et de surveillance; exploitation d’une entreprise d’entretien
et de nettoyage commerciaux, industriels et d’entrepôts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2007 en liaison avec les services.

1,382,351. 2008/02/06. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview,
Town of Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

FIELDTURF MINI PITCH 
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WARES: Artificial turf for the playing of athletic activities.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Gazon synthétique pour la pratique de sports.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,361. 2008/02/07. Ellis University, 111 North Canal Street,
Suite 455, Chicago, Illinois 60606, 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 

ELLIS UNIVERSITY 
SERVICES: Providing accredited, online interactive instruction on
the graduate, university and post-secondary levels for others via
the Internet. Priority Filing Date: January 24, 2008, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77379779 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Offre de formation accréditée interactive en ligne, de
niveaux collégial, universitaire et postsecondaire pour des tiers
par Internet. Date de priorité de production: 24 janvier 2008, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77379779 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,382,381. 2008/02/07. 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 

Solution bien ficelée 
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.

1,382,382. 2008/02/07. 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 

 

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.

1,382,384. 2008/02/07. State Farm Mutual Automobile Insurance
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

STATE FARM ONE 
SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of auto
and home. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’assurance dans les domaines des
automobiles et des habitations. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,382,484. 2008/02/07. 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 

LASTING SCENTSATIONS 
WARES: Laundry detergent; laundry soap. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Détergent à lessive; savon à lessive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,382,487. 2008/02/07. Utilitran Corporation, Suite #250, 6815 -
8th Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CRAIG K
SHERBURNE, #236, 6030 - 88 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T6E6G4 

JOBBOX 
WARES: Computer software and program; namely relational
database integration, database management, data access, data
control and web browser interface for business application within
the building industry. SERVICES: Providing multiple-user access
to a global computer information network for use in the
construction industry enabling a client/server architecture, namely
allowing access to a database, integration with a database, data
access, data control, invoicing and purchasing. Used in CANADA
since July 23, 2003 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques,
nommément intégration de bases de données relationnelles,
gestion de base de données, accès aux données, contrôle de
données et interface de navigateur web pour les affaires dans
l’industrie de la construction. SERVICES: Accès multiutilisateur à
un réseau informatique mondial d’information pour utilisation dans
l’industrie de la construction et offrant une architecture client/
serveur, nommément accès à une base de données, intégration à
une base de données, accès aux données, contrôle de données,
facturation et achat. Employée au CANADA depuis 23 juillet 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,513. 2008/02/07. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF,
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21,
GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM
DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7 
 

WARES: Motor land vehicles, namely automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Véhicules terrestres automobiles,
nommément voitures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,382,548. 2008/02/07. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview,
Town of Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

PLAYFOOT 
WARES: Artificial turf for the playing of athletic activities.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Gazon synthétique pour la pratique de sports.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,549. 2008/02/07. LifeMark Health Management Inc., 1
Eglinton Avenue East, Suite 202, Toronto, ONTARIO M4P 3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ON THE GO PHYSIOTHERAPY 
The right to the exclusive use of the word PHYSIOTHERAPY is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Onsite assessment and treatment rehabilitation
services in an individual’s home. Used in CANADA since at least
as early as October 2003 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PHYSIOTHERAPY en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’évaluation, de traitement et de
réadaptation à domicile. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les services.

1,382,550. 2008/02/07. LifeMark Health Management Inc., 1
Eglinton Avenue East, Suite 202, Toronto, ONTARIO M4P 3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ON THE GO 
SERVICES: Onsite assessment and treatment rehabilitation
services in an individual’s home. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services d’évaluation, de traitement et de
réadaptation à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,382,551. 2008/02/07. LifeMark Health Management Inc., 1
Eglinton Avenue East, Suite 202, Toronto, ONTARIO M4P 3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PHYSIOTHERAPY ON THE GO 
The right to the exclusive use of the word PHYSIOTHERAPY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Onsite assessment and treatment rehabilitation
services in an individual’s home. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PHYSIOTHERAPY en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’évaluation, de traitement et de
réadaptation à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,382,554. 2008/02/08. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
EISSTERN is white on a blue background; the stars are blue with
a gold outline; the ribbon is white with a gold outline; the inner
outline of the logo is gold and the outer outline of the logo is blue.
’EISSTERN’ can be translated as ’ICE STAR’.
WARES: Ice cream; ice cream products, namely ice
confectionery, ice cream drinks, ice cream sandwiches, ice cream
cakes, ice candies. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on February 11, 2008 under No. 005714035 on
wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot EISSTERN est blanc sur un arrière-plan
bleu; les étoiles sont bleues avec un contour doré; le ruban est
blanc avec un contour doré; la bordure intérieure du logo est dorée
et la bordure extérieure est bleue.
« EISSTERN » peut être traduit par « ICE STAR ».
MARCHANDISES: Crème glacée; produits à la crème glacée,
nommément confiseries glacées, boissons à la crème glacée,
sandwiches à la crème glacée, gâteaux à la crème glacée,
friandises glacées. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 février
2008 sous le No. 005714035 en liaison avec les marchandises.

1,382,576. 2008/02/08. SANFORD, L.P., a limited partnership
legally organized under the laws of Illinois, 2707 Butterfield Road,
Suite 100, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

SMALL SPACES. BIG IMPRESSION. 
JUST ONE CLICK! 

WARES: Writing instruments, namely permanent markers and
pens. Priority Filing Date: February 05, 2008, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/388,627 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément
marqueurs permanents et crayons. Date de priorité de production:
05 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/388,627 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,587. 2008/02/08. Applica Consumer Products, Inc., 3633
Flamingo Road, Miramar, Florida 33027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

SPA STATION 
WARES: Tubs and wash basins for dogs. Priority Filing Date:
February 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/391,125 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Baignoires et lavabos pour chiens. Date de
priorité de production: 07 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/391,125 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,382,604. 2008/02/08. TODAY’S CONCEPTS CORP., 1200
EGLINTON AVENUE EAST, SUITE 710, TORONTO, ONTARIO
M3C 1H9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ARA P. ARZUMANIAN, 181 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7 

KOOL 24:7 
WARES: Hair care products, namely, hair wash; body care
products, namely, body wash, deodorants, body sprays; hair
shampoos; conditioners for hair. Used in CANADA since at least
as early as November 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
produits de lavage capillaire; produits de soins du corps,
nommément savon liquide pour le corps, déodorants, produit pour
le corps en vaporisateur; shampooings; revitalisants pour
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,382,638. 2008/02/08. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
N. Main, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

WHERE FRESH MEALS BEGIN. 
WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Viande. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,382,639. 2008/02/08. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
N. Main, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

GOOD NATURE 
WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Viande. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,382,650. 2008/02/08. Suzy’s Inc., 50 Dufflaw Road, Toronto,
ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

BLACK COLLECTION 
WARES: Magazines; handbags and purses; jewellery; women’s
clothing and apparel, namely, dresses, skirts, blouses, shirts, t-
shirts, lingerie, undergarments, swimsuits, bikinis, sweaters,
hoodies, vests, jackets, coats, scarves, hats, trousers, pants,
shorts, socks, shoes, slippers, boots, belts; sunglasses.
SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Magazines; sacs à main et porte-monnaie;
bijoux; vêtements pour femmes, nommément robes, jupes,
chemisiers, chemises, tee-shirts, lingerie, vêtements de dessous,
maillots de bain, bikinis, chandails, chandails à capuchon, gilets,
vestes, manteaux, foulards, chapeaux, pantalons, shorts,
chaussettes, chaussures, pantoufles, bottes et ceintures; lunettes
de soleil. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,651. 2008/02/08. Suzy’s Inc., 50 Dufflaw Road, Toronto,
ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Magazines; handbags and purses; jewellery; women’s
clothing and apparel, namely, dresses, skirts, blouses, shirts, t-
shirts, lingerie, undergarments, swimsuits, bikinis, sweaters,
hoodies, vests, jackets, coats, scarves, hats, trousers, pants,
shorts, socks, shoes, slippers, boots, belts; sunglasses.
SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Magazines; sacs à main et porte-monnaie;
bijoux; vêtements pour femmes, nommément robes, jupes,
chemisiers, chemises, tee-shirts, lingerie, vêtements de dessous,
maillots de bain, bikinis, chandails, chandails à capuchon, gilets,
vestes, manteaux, foulards, chapeaux, pantalons, shorts,
chaussettes, chaussures, pantoufles, bottes et ceintures; lunettes
de soleil. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,652. 2008/02/08. Suzy’s Inc., 50 Dufflaw Road, Toronto,
ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
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WARES: Magazines; handbags and purses; jewellery; women’s
clothing and apparel, namely, dresses, skirts, blouses, shirts, t-
shirts, lingerie, undergarments, swimsuits, bikinis, sweaters,
hoodies, vests, jackets, coats, scarves, hats, trousers, pants,
shorts, socks, shoes, slippers, boots, belts; sunglasses.
SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Magazines; sacs à main et porte-monnaie;
bijoux; vêtements pour femmes, nommément robes, jupes,
chemisiers, chemises, tee-shirts, lingerie, vêtements de dessous,
maillots de bain, bikinis, chandails, chandails à capuchon, gilets,
vestes, manteaux, foulards, chapeaux, pantalons, shorts,
chaussettes, chaussures, pantoufles, bottes et ceintures; lunettes
de soleil. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,653. 2008/02/08. Novartis Vaccines and Diagnostics
GmbH & Co. KG, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630,
Marburg 35006, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AFFLUNO 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,654. 2008/02/08. Novartis Vaccines and Diagnostics
GmbH & Co. KG, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630,
Marburg 35006, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AFFLUNOV 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,658. 2008/02/08. Novartis Vaccines and Diagnostics
GmbH & Co. KG, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630,
Marburg 35006, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ATFLUNOV 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,660. 2008/02/08. Novartis Vaccines and Diagnostics
GmbH & Co. KG, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630,
Marburg 35006, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZAFLUNOV 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,669. 2008/02/08. WILLIAM WHITEHEAD, 2961 PORTAGE
TR, RIDGEWAY, ONTARIO L0S 1N0 
 

WARES: Plastic horn/noisemakers. Used in CANADA since
December 13, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Trompettes/bruiteurs en plastique. Employée
au CANADA depuis 13 décembre 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,382,678. 2008/02/08. B.ROX CLOTHIERS INCORPORATED,
69 GAMBLE GLEN CRES., RICHMOND HILL, ONTARIO L4S
2T3 

BUSTEE ROX 
WARES: Bras, panties, nightwear, lingerie, blouses, t-shirts,
boxers, shorts, jackets. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, vêtements de nuit,
lingerie, chemisiers, tee-shirts, boxeurs, shorts, vestes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,679. 2008/02/08. Blair Cooper, 733 Kingfisher Pl., Delta,
BRITISH COLUMBIA V4L 2J3 

Better than Sex 
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WARES: Chocolate and nuts. SERVICES: Production, and sales
of chocolate and nuts both wholesale and retail. Used in CANADA
since January 07, 2001 on wares and on services.
MARCHANDISES: Chocolat et noix. SERVICES: Production et
vente de chocolat et de noix en gros et au détail. Employée au
CANADA depuis 07 janvier 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,382,702. 2008/02/08. Lake Region Manufacturing, Inc., 340
Lake Hazeltine Drive, Chaska, Minnesota, 55318, 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 

RAILRUNNER 
WARES: Medical guidewires; catheters; medical sheaths.
Priority Filing Date: August 17, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/257,701 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fils-guides médicaux; cathéters; gaines
médicales. Date de priorité de production: 17 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/257,701 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,709. 2008/02/08. MOHAMMAD AFZAL, 12
ROCKYMOUNTAIN CR, BRAMPTON, ONTARIO L6R 1E9 

AL-HAMRA 
SERVICES: Halal food manufacturing and distribution. Used in
CANADA since February 01, 2008 on services.
SERVICES: Fabrication et distribution d’aliments halal.
Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec les
services.

1,382,757. 2008/02/08. Randy Wall, 157, 919 Centre St NW,
Calgary, ALBERTA T2E 2P6 

GO MORTGAGES 
The right to the exclusive use of the word MORTGAGES is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Mortgage brokerage services, namely, on behalf of
third parties for consideration or other compensation, the soliciting
of persons to borrow or lend money to be secured by a mortgage,
the negociating of mortgage transaction, the referral of mortgage
providers, and the provision of lines of credit, credit cards, loans
and life insurance to insure debt obligations. Used in CANADA
since April 10, 2002 on services.
Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
MORTGAGES en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de courtier hypothécaires, nommément,
pour le compte de tiers pour considération ou autre
dédommagement, la sollicitation de persones à emprunter ou
prêter de l’argent à être sécurisé par une hypothèque, la
négociation d’opérations hypothécaires, l’indication de
fournisseurs d’hypothèques, et l’offre de marges de crédit, de
cartes de crédit, de prêts et d’assurance vie pour assurer la dette
obligataire. Employée au CANADA depuis 10 avril 2002 en liaison
avec les services.

1,382,758. 2008/02/08. SOUTHERN IMPLANTS, INC., a legal
entity, 5 Holland, Building Suite 209, Irvine, CA 92518, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TRI-NEX 
WARES: Dental implants; dental drills; restorative dental
components, namely abutments, impression copings, cover
screws, retention screws, analogs and surgical and restorative
tools, namely, screwdrivers, torque drivers, reamers, twist drills,
implant burs, punch handles, wrenches and direction indicators.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Implants dentaires; forets dentaires;
composés de restauration dentaire, nommément points d’appui,
chapes pour empreintes, vis d’obturation, vis de fixation, outils
analogiques ainsi qu’outils chirurgicaux et de restauration,
nommément tournevis, clés dynamométriques, alésoirs, forets
hélicoïdaux, fraises pour implant, emporte-pièce, clés et
indicateurs de direction. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,382,800. 2008/02/11. NVIDIA CORPORATION, a Delaware
corporation, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara,
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

NVISION 
SERVICES: Educational services, namely, providing classes,
seminars and workshops in the fields of electronics, graphics and
digital media. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de
conférences et d’ateliers dans les domaines des appareils
électroniques, du graphisme et des supports numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,382,806. 2008/02/11. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PHYTOTRITION 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, drinking waters,
flavored waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy
drinks, sports drinks, fruit drinks and juices, vegetable juices; and
syrups, concentrates and powders for making such beverages,
namely, flavored waters, mineral and aerated waters, soft drinks,
energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices, and vegetable
juices. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux
potables, eaux aromatisées, eaux minérales et eaux gazeuses,
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour
sportifs, boissons et jus aux fruits, jus de légumes; sirops,
concentrés et poudres pour la fabrication de ces boissons,
nommément eaux aromatisées, eaux minérales et eaux
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons
pour sportifs, boissons et jus aux fruits et jus de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,817. 2008/02/11. 3402983 CANADA INC., 20800
Boulevard Industriel, Ste-Anne-de-Bellevue, QUEBEC H9X 0A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999
ST. CATHERINE STREET WEST, SUITE 102, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z1T3 

N-TECH 
SERVICES: (1) Retail sales, distributorship, repair and calibration
of non destructive testing equipment and accessories. (2) Repair
and calibration of non-radio frequency electronic test equipment.
Used in CANADA since 1994 on services (2). Used in CANADA
since at least 1990 on services (1).
SERVICES: (1) Vente au détail, distribution, réparation et
étalonnage de matériel d’essai non destructifs et d’accessoires
connexes. (2) Réparation et étalonnage de matériel d’essai
électronique non à radiofréquences. Employée au CANADA
depuis 1994 en liaison avec les services (2). Employée au
CANADA depuis au moins 1990 en liaison avec les services (1).

1,382,994. 2008/02/11. WowWee Group Limited, 301A-C Energy
Plaza, 92 Granville Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong
Kong, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

WREX THE DAWG 
WARES: Talking toys; toy animals and accessories therefor; toy
robots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets parlants; animaux jouets et
accessoires connexes; robots jouets. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,383,144. 2008/02/12. Anheuser-Busch, Incorporated, One
Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INDÉTRÔNABLE 
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,383,163. 2008/02/12. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 

GIVRÉE 
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as February 2007 on wares.
MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,383,276. 2008/02/13. Plant Products Co. Ltd., 314 Orenda
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Fertilizers. Used in CANADA since at least as early as
May 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,383,298. 2008/02/13. Hoya Corporation, 7-5, Naka-Ochiai 2-
Chome, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0032, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HOYALUX ID MYSTYLE 
WARES: Spectacle lenses; spectacle lens blanks; spectacles;
spectacle frames; spectacle cases; sunglasses; contact lenses;
containers for contact lenses; ski goggles. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Verres de lunettes; flans de verres de
lunettes; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes
de soleil; verres de contact; contenants à verres de contact;
lunettes de ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,383,340. 2008/02/13. 642897 BC Ltd., #200 - 14666 - 64th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

CHEENI KUM 
As provided by the applicant the translation of the Hindi word
CHEENI KUM is sugarless.
WARES: Food products namely a rum ball like desert namely
gulab jamun, confections namely mithai, milk based confections
namely burfi, peda, gulabjamun, rasogolla, rasmalai, kalakand
and cham-cham, milk and wheat based confection namely doda
burfi, milk based confection with chocolate coating namely
chocolate burfi, milk based fermented product namely shrikhand,
yoghurt namely aamrakhand, rice pudding namely kheer, rice/
wheat pudding namely phirni, cereal based pudding namely
payasam, carrot fudge namely gajar halwa, milk based frozen
confection namely kulfi, drinking yoghurt namely lassi, cashew nut
based confection namely kaju burfi. Proposed Use in CANADA
on wares.
Selon le requérant la traduction anglaise du mot Hindi "CHEENI
KUM" est sugarless.
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément dessert
ressemblant à des boules au rhum, nommément gulab jamun,
confiseries, nommément mithai, confiseries à base de lait,
nommément burfi, peda, gulabjamun, rasogolla, rasmalai,
kalakand et cham-cham, confiserie à base de lait et de blé,
nommément doda burfi, confiserie à base de lait et recouverte de
chocolat, nommément burfi au chocolat, produit à base de lait
fermenté, nommément shrikhand, yogourt, nommément
aamrakhand, crème-dessert au riz, nommément kheer, crème-

dessert au riz ou au blé, nommément phirni, crème-dessert à base
de céréales, nommément payasam, carrés à la carotte,
nommément gajar halwa, confiserie congelée à base de lait,
nommément kulfi, yogourt à boire, nommément lassi, confiserie à
base de noix de cajou, nommément kaju burfi. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,493. 2008/02/14. EA International (Studio and Publishing)
Ltd., c/o Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway,
Redwood City, California, 94065, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

BIOWARE ECLIPSE ENGINE 
WARES: Software used to create full multi-media electronic video
games and computer animation, and related manuals. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour créer des jeux vidéo
électroniques multimédias et de l’animation par ordinateur, ainsi
que manuels connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,383,516. 2008/02/14. GPCO Trustee Incorporated in its
capacity as the sole trustee of GPCO Trust as general partner of
Dufferin Mall Limited Partnership, 1100-130 Adelaide Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 3P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

URBAN + ACTIVE 
SERVICES: Management, operation, maintenance and leasing of
a shopping centre including space and facilities for parking, retail
businesses, food and beverage services, entertainment and office
and commercial operations. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Gestion, exploitation, entretien et location d’un centre
commercial, y compris de lieux et d’installations pour le
stationnement, les entreprises de détail, les services relatifs aux
aliments et boissons, le divertissement ainsi que les activités de
bureaux et les opérations commerciales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,383,589. 2008/02/15. Nature’s Underground, LLC, 200
Bowdish Road, Kalispell, MT 59901, 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 

CHEESESSENCE 
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SERVICES: Restaurant and catering services. Priority Filing
Date: January 03, 2008, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/363048 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de restauration et de traiteur. Date de
priorité de production: 03 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/363048 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,383,592. 2008/02/15. Nature’s Underground, LLC, 200
Bowdish Road, Kalispell, MT 59901, 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 

SOUPSTIRS 
SERVICES: Restaurant and catering services. Priority Filing
Date: January 03, 2008, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/363050 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de restauration et de traiteur. Date de
priorité de production: 03 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/363050 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,383,606. 2008/02/15. SOCIETE ANONYME DES EAUX
MINERALES D’EVIAN Société de droit français, 22, avenue des
Sources, 74500 EVIAN LES BAINS, 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. ROUGE pour le mot ’EVIAN’, GRIS pour le versant
gauche des montagnes, le mot ’BRUMISATEUR’, le trait
soulignant ce mot, le fond du rond dans lequel apparaissent les
mot ’facial spray’ et la majorité des ronds au dessus des
montagnes ; ROSE pour les mots ’facial spray’, l’éllipse entourant
les montagnes et le mot ’EVIAN’ et quatre des ronds au dessus
des montagnes ; BLANC pour le fond.
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques pour les soins de la
peau à base d’eau minérale, sous forme d’aérosol. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the word
’EVIAN’. GREY for the left side of the mountains, the word
’BRUMISATEUR’, line underlining this word, the background of
the circle in which appear the words ’facial spray’ and the majority
of the circles above the mountains; PINK for the words ’facial
spray’, the ellipse surrounding the mountains and the word
’EVIAN’ and four of the circles above the mountains; WHITE for
the background.
WARES: Cosmetic preparations for skin care made with mineral
water, in aerosol form. Proposed Use in CANADA on wares.

1,383,801. 2008/02/18. Kyphon SARL, rue du Puits-Godet 12/
12a, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ACTIVOS 
WARES: Bone cement for medical and surgical use. Priority
Filing Date: August 24, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/263,854 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ciment acrylique à usage médical et
chirurgical. Date de priorité de production: 24 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/263,854 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,822. 2008/02/18. SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA
also trading as SEIKO EPSON CORPORATION, 4 - 1
Nishishinjuku, 2 - chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
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WARES: Digital cameras; digital photo frames for displaying
digital pictures; liquid crystal displays; and liquid crystal displays
for use in cellular telephones, computers, global positioning
devices and/or digital photo frames for displaying digital pictures.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils photo numériques; cadres
numériques pour l’affichage de photographies numériques;
écrans à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides pour
téléphones cellulaires, ordinateurs, appareils de positionnement
mondial et/ou cadres numériques pour l’affichage de
photographies numériques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,383,829. 2008/02/19. PADINOX INC., P.O. Box 20106, RPO
Sherwood, 489 Brackley Point Road, Winsloe, PRINCE
EDWARD ISLAND C1A 9E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARBARA E. SMITH,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), P.O. BOX 2140,
65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE
EDWARD ISLAND, C1A8B9 

PADERNO FUSION 5 
The applicant is the owner of registered marks TMA253147 and
TMA255066, and consents to the registration of PADERNO
FUSION 5.
WARES: Cookware, namely multi-clad pots and pans. Used in
CANADA since January 21, 2008 on wares.
Le requérant est le propriétaire des marques de commerce
déposées TMA253147 et TMA255066 et il consent à
l’enregistrement de PADERNO FUSION 5.
MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites et
casseroles à couches multiples. Employée au CANADA depuis
21 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,383,850. 2008/02/19. Sandy Lum trading as Mode Apparel, 72
Pemberton Avenue, Toronto, ONTARIO M2M 1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHANIE CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO,
ONTARIO, M3B1T1 

TILO 
WARES: (1) Clothing accessories, namely scarves and shawls.
(2) Clothing accessories, namely mufflers. (3) Clothing, namely
robes. (4) Blankets for beds. (5) Clothing and clothing
accessories, namely gloves, hats and sweaters. Used in
CANADA since at least as early as October 17, 2006 on wares (1);
October 19, 2006 on wares (2); July 23, 2007 on wares (4);
December 23, 2007 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Accessoires vestimentaires, nommément
foulards et châles. (2) Accessoires vestimentaires, nommément
cache-nez. (3) Vêtements, nommément peignoirs. (4)
Couvertures pour lits. (5) Vêtements et accessoires
vestimentaires, nommément gants, chapeaux et chandails.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1); 19 octobre
2006 en liaison avec les marchandises (2); 23 juillet 2007 en
liaison avec les marchandises (4); 23 décembre 2007 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (5).

1,383,851. 2008/02/19. LaserNetworks Inc, 2823 Bristol Circle,
Unit 1, Oakville, ONTARIO L6H 6X5 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 applicant is
claiming colour for the representation of the diamond. Beginning
at the top of the diamond is the colour red, followed by the colour
orange with the colour yellow in the centre of the diamond followed
by the colour green and the colour blue at the tip of the diamond.
WARES: Desktop and network laser, inkjet and toner printers and
multi-function copier/facsimile/printer/scanner; toner and ink
cartridges for printers and multi-function copier/facsimile/printer/
scanner; replacement parts for printers and multi-function copier/
facsimile/printer/scanner; software to optimize value and
functionality of printers and multi-function copier/facsimile/printer/
scanner. SERVICES: Repair and maintenance of printers and
multi-function copier/facsimile/printer/scanner; management of
printer and multi-function copier/facsimile/printer/scanner fleets;
usage and reliability reporting for printers and multi-function
copier/facsimile/printer/scanner; help desk services for printers
and multi-function copier/facsimile/printer/scanner; hardware and
software consulting services for printers and multi-function copier/
facsimile/printer/scanner. Used in CANADA since at least as early
as October 20, 2004 on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur pour le dessin
du losange. De haut en bas, le losange est rouge, orange, jaune,
vert, puis bleu.
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MARCHANDISES: Micro-imprimantes et imprimantes réseau au
laser, à jet d’encre et au toner et appareils à fonctions multiples
(photocopieur, télécopieur, imprimante, numériseur); cartouches
de toner et d’encre pour imprimantes et appareils à fonctions
multiples (photocopieur, télécopieur, imprimante, numériseur);
pièces de rechange pour imprimantes et appareils à fonctions
multiples (photocopieur, télécopieur, imprimante, numériseur);
logiciels pour optimiser la valeur et les caractéristiques des
imprimantes et des appareils à fonctions multiples (photocopieur,
télécopieur, imprimante, numériseur). SERVICES: Réparation et
entretien d’imprimantes et d’appareils à fonctions multiples
(photocopieur, télécopieur, imprimante, numériseur); gestion de
parcs d’imprimantes et d’appareils à fonctions multiples
(photocopieur, télécopieur, imprimante, numériseur); rapports de
l’utilisation et de la fiabilité des imprimantes et des appareils à
fonctions multiples (photocopieur, télécopieur, imprimante,
numériseur); services d’assistance pour les imprimantes et les
appareils à fonctions multiples (photocopieur, télécopieur,
imprimante, numériseur); services de conseil concernant le
matériel informatique et les logiciels d’imprimantes et d’appareils
à fonctions multiples (photocopieur, télécopieur, imprimante,
numériseur). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,383,854. 2008/02/19. 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 

DENTA DUMPLING 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,019. 2008/02/11. Eastman Kodak Company, 343 State
Street, Rochester, New York 14650-0205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVID WRIGHT (KODAK CANADA INC.)
ATTENTION: LEGAL SERVICES, 6 MONOGRAM PLACE,
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M9R0A1 

SONORA 
WARES: Commercial printing plates. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Plaques d’impression à usage commercial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,020. 2008/02/11. Kissner Milling Company Limited, 32
Cherry Blossom Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE MATTES B.A., L.L.B., BARRISTER & SOLICITOR, 24
DUPONT STREET EAST, SUITE 200, WATERLOO, ONTARIO,
N2J2G9 

BLUE LIGHTNING ICE MELTER 
The right to the exclusive use of the words ICE and MELTER is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: De-icing and snow melting compounds for driveways,
roadways, parking lots, walkways and porches. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots ICE et MELTER en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Composés servant à faire fondre la glace et la
neige pour voies d’accès, chaussées, parcs de stationnement,
allées piétonnières et porches. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,384,246. 2008/02/20. 1120423 ONTARIO LIMITED, 15
DENSLEY AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6M 2P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES D.L. KERR, 17-151 MERTON ST., TORONTO,
ONTARIO, M4S1A7 

COMDA 
WARES: Calendars, and (2) writing instruments, namely, pens,
mechanical pencils and highlighters. Used in CANADA since May
31, 1973 on wares.
MARCHANDISES: Calendriers. (2) Instruments d’écriture,
nommément stylos, portemines et surligneurs. Employée au
CANADA depuis 31 mai 1973 en liaison avec les marchandises.

1,384,296. 2008/02/15. Game Agents Corp., 190 Rural Estates
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER,
P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT JOHN, NEW
BRUNSWICK, E2L4H8 

Escape the Museum 
WARES: Computer program, namely, game software for use on
computers and video game players. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Programme informatique, nommément
logiciel de jeu pour utilisation sur les ordinateurs et les lecteurs de
jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,384,297. 2008/02/15. PROCISION ICE LIMITED, 4190
Sladeview Crescent, Unit 4, Mississauga, ONTARIO L5L 0A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC DIONNE, (RACIOPPO, ZUBER, COETZEE, DIONNE
LLP), 77 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 700, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M5 

PROCISION ICE 
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WARES: Synthetic ice surfaces, ice rinks, dasher boards.
SERVICES: Installation and maintenance of synthetic ice
surfaces and ice rinks. Used in CANADA since as early as
December 01, 2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: Glaces synthétiques, patinoires, bandes de
patinoire. SERVICES: Installation et entretien de glaces
synthétiques et de patinoires. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 décembre 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,384,301. 2008/02/18. A-Z Sponge & Foam Products Ltd., 811
Cundy Ave., Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P6 

Buy it for Comfort. Buy if for Life. 
SERVICES: Manufacture and sale of mattresses, toppers and
pillows. Used in CANADA since January 2008 on services.
SERVICES: Fabrication et vente de matelas, de parures et
d’oreillers. Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison
avec les services.

1,384,312. 2008/02/21. Kaycan Limited, 3075 Trans Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

R3V 
WARES: Building products namely vinyl sidings, rain gutters and
window coverings. SERVICES: Education services, conferences
and seminars in the field of environment protection and
sustainable development; Collection and recycling services of
construction waste products; Promoting public and industry
awareness in sustainable environmental practices in the building
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits de construction, nommément
bardages en vinyle, gouttières et garnitures de fenêtres.
SERVICES: Services, conférences et séminaires éducatifsdans
les domaines de la protection de l’environnement et du
développement durable; services de collecte et de recyclage de
déchets de construction; sensibilisation du public et de l’industrie
concernant les pratiques de développement durable dans
l’industrie de la construction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,318. 2008/02/21. D.S. Restaurant Ltd., 533 East 59 Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 1Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 

CARNY’S COOKHOUSE 

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,384,321. 2008/02/21. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALIVE WITH TASTE 
WARES: Alcoholic beverages, namely: beer; cider; rum, rum-
based beverages and rum flavoured beverages; tequila, tequila-
based beverages and tequila flavoured beverages; vodka, vodka-
based beverages and vodka flavoured beverages; whisky,
whisky-based beverages and whisky flavoured beverages; gin,
gin-based beverages and gin-flavoured beverages; brandy,
brandy-based beverages and brandy flavoured beverages;
cognac, cognac-based beverages and cognac-flavoured
beverages; liqueurs; wines; Non-alcoholic beverages, namely: still
waters, gaseous waters, flavoured waters, soft drinks, sodas, non-
alcoholised ginger beers, tonic, fruit and vegetable juices and
beverages, non-alcoholic ciders, syrups, concentrates and
powders for making the aforementioned non-alcoholic beverages.
SERVICES: Bar, cocktail bar services; restaurants, self-service
restaurants, cafeterias, snack-bars; catering for the provision of
food and drink; provision of facilities for the consumption of
alcoholic and non-alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière;
cidre; rhum, boissons à base de rhum et boissons aromatisées au
rhum; téquila, boissons à base de téquila et boissons aromatisées
à la téquila; vodka, boissons à base de vodka et boissons
aromatisées à la vodka; whisky, boissons à base de whisky et
boissons aromatisées au whisky; gin, boissons à base de gin et
boissons aromatisées au gin; brandy, boissons à base de brandy
et boissons aromatisées au brandy; cognac, boissons à base de
cognac et boissons aromatisées au cognac; liqueurs; vins;
boissons non alcoolisées, nommément eaux plates, eaux
gazeuses, eaux aromatisées, boissons gazeuses, sodas, bières
de gingembre non alcoolisées, toniques, jus et boissons aux fruits
et aux légumes, cidres non alcoolisés, sirops, concentrés et
poudres pour la fabrication des boissons non alcoolisées
susmentionnées. SERVICES: Services de bar, services de bar à
cocktails; restaurants, restaurants libre-service, cafétérias, casse-
croûte; services de traiteur pour l’offre d’aliments et de boissons;
offre d’installations pour la consommation de boissons alcoolisées
et non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,384,332. 2008/02/21. TOTAKU INDUSTRIES, INC., a legal
entity, 1-33 MITSUYAMINAMI 1-CHOME, YODOGAWA-KU,
OSAKA-SHI, OSAKA, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KANAPOWER 
WARES: Hoses, pipes, and pipe junctions made of plastic or
rubber used in plumbing, mining, agriculture, automotive, electric
cable and wire, civil engineering, construction, electronics,
electronics appliances, transportation, industrial equipment and
machines, irrigation, chemical industries, petroleum industries,
telephone industries, manufacturing industries and heating
industries. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tuyaux flexibles, tuyaux et joints de tuyaux
faits en plastique ou en caoutchouc utilisés dans les domaines
suivants: plomberie, exploitation minière, agriculture, industrie
automobile, câbles et fils électriques, génie civil, construction,
appareils électroniques, transport, équipement et machines
industriels, irrigation, industries chimiques, industries pétrolières,
industries du téléphone, industries de la fabrication et industries
du chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,384,339. 2008/02/21. Electric Mobility Corporation, 591 Mantua
Boulevard, Sewell, New Jersey 08080, 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: Motorized electric scooters. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1996 on wares.
MARCHANDISES: Scooters électriques motorisés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,384,341. 2008/02/21. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Steet, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Appointment books; desk calendars; file folders; paper
hang tags; storage containers made of paper; wall calendars;
plastic storage boxes; plastic hang tags. Used in CANADA since
at least as early as August 2007 on wares.
MARCHANDISES: Carnets de rendez-vous; calendriers de
bureau; chemises de classement; étiquettes à fil en papier;
contenants de rangement en papier; calendriers muraux; boîtes
de rangement en plastique; étiquettes à fil en plastique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007
en liaison avec les marchandises.

1,384,343. 2008/02/21. NewPage Wisconsin System Inc., a legal
entity, 8540 Gander Creek Drive, Miamisburg, Ohio 45342,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PRODUCTOLITH PTS DIGITAL 
WARES: Coated paper for printing purposes. Used in CANADA
since at least as early as April 28, 2006 on wares. Priority Filing
Date: August 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/260,503 in association with the same kind of
wares.



Vol. 55, No. 2816 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 octobre 2008 218 October 15, 2008

MARCHANDISES: Papier couché pour impression. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2006 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 août
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
260,503 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,384,386. 2008/02/21. Denise Cumiskey, 154 Hollandview Trail,
Aurora, ONTARIO L4G 7J2 

Acne Attack Strategy 
WARES: Topical skin care preparations. SERVICES: We would
like to sell these services to the mass public that would require the
product name to be trade marked. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Préparations topiques de soins de la peau.
SERVICES: Nous voudrions vendre ces services au grand public,
mais pour le faire le nom du produit doit être enregistré. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,384,452. 2008/02/21. Robin Toor, 8529 134th street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V3W 6Y6 

DUAL SAVING TECNOLOGIES GROUP 
(D.S.T.G.) 

WARES: An electrical device with two containers located side by
side with respective heating and cooling implements placed in
between in order to simultaneously heat and cool objects placed
in those containers. SERVICES: Repair and service of an
electrical device used for simultaneously heating and cooling
objects in restaurants, business, or wherever the heating and
cooling of objects is needed simultaneously. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Appareil électrique comprenant deux
récipients côte à côte contenant respectivement des éléments
chauffants et refroidissants placés entre les deux récipients afin
de chauffer et de refroidir simultanément les objets placés dans
ces récipients. SERVICES: Réparation et service d’un appareil
électrique utilisé pour réchauffer et refroidir, de façon simultanée,
des objets dans des restaurants, des entreprises où à tout autre
endroit ayant ce besoin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,458. 2008/02/21. INVISTA Technologies S.à.r.l.,
Talstrasse 80, 8001 Zurich, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Grout. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Coulis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,384,461. 2008/02/21. Unison Industries, LLC, 7575 Bay
Meadows Way, Jacksonville, FL 32256, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 
 

WARES: (1) Internal combustion aircraft engine components
namely permanent magnet alternators igniter plugs ignition leads
ignition exciters tubes ducts manifolds valves magnetos and
replacement parts for magnetos. (2) Internal combustion aircraft
engine components namely speed sensors voltage regulators
ignition harnesses electrical custom engine cables and wiring
harnesses. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
wares. Priority Filing Date: January 29, 2008, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77383302 in association
with the same kind of wares.
MARCHANDISES: (1) Pièces de moteurs d’aéronefs à
combustion interne, nommément alternateurs à aimants
permanents, bougies d’allumage, excitateurs d’allumage, tubes,
conduits, collecteurs, valves et magnétos ainsi que pièces de
rechange pour magnétos. (2) Pièces de moteurs d’aéronefs à
combustion interne, nommément fils de capteurs de vitesse, fils
de régulateurs de tension, faisceaux d’allumage, câbles
électriques pour moteurs faits sur mesure et faisceaux de câblage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77383302 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,384,475. 2008/02/22. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6 

BABY PINK 
WARES: Makeup for lips, lip glosses, lip creams, lipstick, lip
plumpers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Maquillage pour les lèvres, brillants à lèvres,
crèmes pour les lèvres, rouge à lèvres, produits de remplissage
des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,384,476. 2008/02/22. High Gear Specialties, Inc., 940 West
Oakland Avenue, Suite A10, Oakland, Florida 34787, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE
DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

TECHMOUNT 
WARES: Metal support brackets affixed to motorcycles for the
transport of electronic equipment, change holders and other
portable items; metal support brackets for use with motor vehicles,
airplanes, personal watercraft, boats and bicycles to support
electronic equipment and other portable items. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Supports métalliques fixés aux motos pour le
transport de matériel électronique, de porte-monnaie et autres
articles portatifs; supports métalliques pour utilisation avec
véhicules automobiles, avions, motomarines, bateaux et vélos
pour le support de matériel électronique et d’autres articles
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,384,484. 2008/02/22. MAXIT GROUP AB, Box 415, 191 24
SOLLENTUNA, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FILTRALITE MONO-MULTI 
WARES: Ceramic materials in particles in the form of light/
facilitate expanded aggregates for filtering and cleaning of water,
drinking water, waste water and sewer. Priority Filing Date:
December 18, 2007, Country: SWEDEN, Application No: 2007/
10864 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux céramiques en particules, en
l’occurrence billes expansées légères et facilitantes pour la
filtration et le nettoyage de l’eau, de l’eau potable, des eaux usées
et des déchets d’égouts. Date de priorité de production: 18
décembre 2007, pays: SUÈDE, demande no: 2007/10864 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,498. 2008/02/22. FROSTY BOY AUSTRALIA PTY LTD,
70-82 Burchill Street, Loganholme Queensland 4129,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Ice cream including soft serve ice cream; confectionery
ices including frozen yogurt. Priority Filing Date: December 11,
2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1215229 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Crème glacée y compris crème glacée molle;
glaces de confiserie, y compris yogourt glacé. Date de priorité de
production: 11 décembre 2007, pays: AUSTRALIE, demande no:
1215229 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,509. 2008/02/13. Vita Health Products Inc., 150 Beghin
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

EYE ASSIST 
WARES: Vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vitamines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,384,525. 2008/02/22. THE ESTATE VAULT, INC., 1110 East
Bonneville, Las Vegas, Nevada 89101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

GOAL NAVIGATOR 
WARES: Computer software for financial planning. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de planification financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,530. 2008/02/22. DETMOLD PACKAGING PTY LTD., 45
Chief Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

TRIPLE RIPPLE 
WARES: Cups of paper or plastic; disposable cups. Priority Filing
Date: August 24, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No:
1195165 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tasses en papier ou en plastique; tasses
jetables. Date de priorité de production: 24 août 2007, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1195165 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,384,549. 2008/02/22. PATHWAY COMMUNITY SERVICES
LTD., 1273 CLARK DRIVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V5L 3K6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

PATHWAY HOUSE MODEL 
SERVICES: Providing temporary residential care services,
namely shelter, food, sundries, supervision, counselling and social
and recreational activities, to youth with mental illness, mental
handicaps, Attention Deficit Disorder, Fetal Alcohol Syndrome,
Fetal Alcohol Affect, Persuasive Development Disorder, Autism,
psychotic behaviour and disorders, aggressive behaviour, anxiety
or agitation based behaviour, attention seeking behaviour,
concentration impairment based behaviours, self harming
behaviour, sexual intrusiveness and past criminal offences
relating to violence, weapons and fire setting. Used in CANADA
since at least 2007 on services.
SERVICES: Offre de services temporaires de soins à domicile,
nommément hébergement, service de nourriture, offre d’articles
divers, supervision, conseils et activités sociales et récréatives,
pour les jeunes victimes de troubles mentaux, de handicaps
mentaux, de trouble déficitaire de l’attention, du syndrome
d’alcoolisme foetal, des effets de l’alcool sur le foetus, de troubles
envahissants du développement, d’autisme, de comportements et
de troubles psychotiques, de comportements agressifs, d’anxiété
ou d’agitation, de comportements de quête d’attention, de
comportements qui découlent d’un trouble déficitaire de
l’attention, de comportements avec automutilation, de
perturbations sexuelles et qui ont un passé criminel lié à la
violence, aux armes et aux incendies criminels. Employée au
CANADA depuis au moins 2007 en liaison avec les services.

1,384,555. 2008/02/22. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road W., Wayzata, Minnesota 55440-5624, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

AUBYGEL 
WARES: Colloids obtained from raw materials, used as thickener,
stabilizer and gelling agent in the food, agricultural, chemical,
pharmaceutical, cosmetic, textile and paper industries. Used in
CANADA since at least as early as 1995 on wares.
MARCHANDISES: Colloïdes obtenus à partir de matières
premières, utilisés comme agent épaississant, stabilisateur et
agent gélifiant dans les industries alimentaire, agricole, chimique,
pharmaceutique, cosmétique, textile et du papier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,384,618. 2008/02/22. GEODynamics, Inc., 10500 West
Interstate 20, Millsap, Texas 76066, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT
#6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3 

REACTIVE 
WARES: Perforating equipment for use in wells, namely,
explosive equipment for completing oil and gas wells, namely
fracturing charges and shaped charges for perforating guns.
SERVICES: Oil well prospecting, namely, the use of explosive
perforating equipment for completing oil and gas wells. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Équipement de perforation utilisé dans les
puits, nommément matériel explosif pour l’achèvement de puits de
pétrole et de gaz, nommément charges de fracturation et charges
creuses pour perforateurs. SERVICES: Prospection de puits de
pétrole, nommément utilisation d’équipement de perforation
actionné par explosifs pour l’achèvement de puits de pétrole et de
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,384,621. 2008/02/22. Allwest Insurance Services Ltd., #203,
1807 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

WE’RE ALL ABOUT YOU 
SERVICES: Insurance services namely automobile insurance,
medical insurance, travel insurance, personal accident insurance,
homeowner, tenant and condominium insurance, and life
insurance. Used in CANADA since at least as early as December
2007 on services.
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SERVICES: Services d’assurance, nommément assurance
automobile, assurance médicale, assurance voyage, assurance
accidents individuelle, assurance pour propriétaires, locataires et
copropriétaires, ainsi qu’assurance vie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les
services.

1,384,647. 2008/02/22. ATS Medical, Inc., Suite 105, 3905
Annapolis Lane, Plymouth, Minnesota 55447, 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 

ENABLE 
WARES: Medical devices, namely, bioprosthetic aortic heart
valves. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27,
2008 under No. 3,347,118 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
bioprothèses cardiaques aortiques. 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. 3,347,118 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,684. 2008/02/25. Tough Traveler Ltd., 1012 State St.,
Schenectady, NY 12307, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Drumslinger 
WARES: Bags and packs for musical instruments. Used in
CANADA since June 30, 1989 on wares.
MARCHANDISES: Sacs et pochettes pour instruments de
musique. Employée au CANADA depuis 30 juin 1989 en liaison
avec les marchandises.

1,384,695. 2008/02/25. T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED, P.O.
Box 81, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BMHR VST 
WARES: Artificial hips; hip stems; acetabular cups; surgical
instruments for implanting artificial hips. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Hanches artificielles; tiges de hanches;
cotyles prothétiques; instruments chirurgicaux pour implanter des
hanches artificielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,384,805. 2008/02/25. Infilco Degremont, Inc., 8007 Discovery
Drive, Richmond, Virginia 23229, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

CLIMBER SCREEN 
WARES: Mechanical cleaners for removing debris from bar
screens designed to operate in water flumes. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 29, 1985 under No. 1,316,605
on wares.
MARCHANDISES: Nettoyeurs mécaniques pour enlever les
débris de la grille à barreaux conçus pour fonctionner dans les
canaux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 janvier 1985 sous le No. 1,316,605 en liaison
avec les marchandises.

1,384,806. 2008/02/25. Infilco Degremont, Inc., 8007 Discovery
Drive, Richmond, Virginia 23229, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

CANNON 
WARES: Water and wastewater fluid mixers. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 13, 1996 under No.
1,955,804 on wares.
MARCHANDISES: Eau et mélangeurs d’eaux usées. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
février 1996 sous le No. 1,955,804 en liaison avec les
marchandises.

1,384,807. 2008/02/25. Infilco Degremont, Inc., a corporation of
New York, 8007 Discovery Drive, Richmond, Virginia 23229,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

CLIMBERACK 
WARES: Pin racks for mechanically cleaned bar screens used in
water treatment plants. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 17, 1992 under No. 1,679,303 on wares.
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MARCHANDISES: Supports à pivot pour grilles à barreaux
mécaniquement nettoyées utilisés dans les usines de traitement
de l’eau. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 mars 1992 sous le No. 1,679,303 en liaison
avec les marchandises.

1,384,808. 2008/02/25. Infilco Degremont, Inc., 8007 Discovery
Drive, Richmond, Virginia 23229, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

QUICKPLATE 
WARES: Filter underdrains for water treatment. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 14, 2004 under No.
2,909,713 on wares.
MARCHANDISES: Drains souterrains à filtre pour le traitement de
l’eau. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 décembre 2004 sous le No. 2,909,713 en
liaison avec les marchandises.

1,384,809. 2008/02/25. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A SEGA
CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VALKYRIA CHRONICLES 
WARES: Game software for PC; home video game software;
game software for hand-held game machines; computer game
programs; game programs for mobile phones; downloadable
game programs; recorded optical data media and recorded
magnetic data media, namely, video disks, video tapes, hard
disks, featuring music and animation. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Logiciels de jeux pour ordinateurs personnels;
logiciels de jeux vidéo domestiques; logiciels de jeux pour
appareils de jeu de poche; programmes de jeux informatiques;
programmes de jeux pour téléphones mobiles; programmes de
jeux téléchargeables; supports de données optiques enregistrés
et supports de données magnétiques enregistrés, nommément
disques vidéo, cassettes vidéo, disques durs, contenant de la
musique et de l’animation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,384,813. 2008/02/25. Infilco Degremont, Inc., 8007 Discovery
Drive, Richmond, Virginia 23229, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

INFILCARE 
SERVICES: Maintenance services in the field of water and
wastewater treatment; periodic inspection services in the field of
water and wastewater treatment and laboratory analysis services
in the field of water and wastewater treatment. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 03, 2006 under No. 3,037,229
on services.
SERVICES: Services d’entretien dans le domaine du traitement
de l’eau et des eaux usées; services d’inspection périodique dans
le domaine du traitement de l’eau et des eaux usées ainsi que
services d’analyse en laboratoire dans le domaine du traitement
de l’eau et des eaux usées. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No.
3,037,229 en liaison avec les services.

1,384,827. 2008/02/25. Robert Winn and Jeffrey Hortogianni
carrying on business in partnership under the name and style of
Reel Lawn, 157 Adelaide St. W., Suite 317, Toronto, ONTARIO
M5H 4E7 

REEL LAWN 
SERVICES: Lawn care and maintenance services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’entretien de pelouse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,384,828. 2008/02/25. Robert Winn and Jeffrey Hortogianni
carrying on business in partnership under the name and style of
Reel Lawn, 157 Adelaide St. W., Suite 317, Toronto, ONTARIO
M5H 4E7 

REEL LAWN 
SERVICES: Lawn care and maintenance services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’entretien de pelouse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,384,871. 2008/02/26. Cadbury Adams USA LLC, 389 Interpace
Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARCTIC CHILL 
WARES: Oral care products, namely mouthwash and breath
freshening sprays. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins buccaux, nommément
rince-bouche et rafraîchisseurs d’haleine en vaporisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,384,872. 2008/02/26. Cadbury Adams USA LLC, 389 Interpace
Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHIVER MINT 
WARES: Oral care products, namely mouthwash and breath
freshening sprays. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins buccaux, nommément
rince-bouche et rafraîchisseurs d’haleine en vaporisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,903. 2008/02/26. LG Electronics Inc., LG Twin Towers, 20
Yeouido-dong, Yeongdungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Mobile telephones. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Téléphones mobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,905. 2008/02/26. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

PARTY CASTLE 
WARES: Computer game software; video game software; sound
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
semiconductor ROMs featuring music and/or fictional stories;
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs
and/or semiconductor ROMs featuring music and animated
fictional stories; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded video discs featuring music and/or animated fictional
stories; mouse pads; straps for cellular phones; video game
controllers; downloadable musical sound recordings;
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable
wallpaper graphics for mobile phones; downloadable electronic
publications in the nature of magazines, journals or newsletters in
the field of computer games and/or video games. SERVICES:
Providing on-line computer games and/or on-line video games;

providing information on computer game strategies and/or video
game strategies via computer networks and/or global
communication networks; providing information on entertainment
in the field of computer games, video games, card games,
animated cartoons, comics, novels and/or magazines; providing
on-line non-downloadable comics; providing on-line non-
downloadable magazines, journals and/or newsletters in the field
of computer games, video games, cartoons and/or general
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de
jeux vidéo; enregistrements sonores, nommément disques
optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à
semiconducteurs contenant de la musique et/ou des récits de
fiction; enregistrements audiovisuels, nommément disques
optiques, disques magnétiques et/ou mémoires mortes à
semiconducteurs contenant de la musique et des récits de fiction
animés; disques compacts de musique préenregistrés;
vidéodisques préenregistrés contenant de la musique et/ou des
récits de fiction animés; tapis de souris; sangles pour téléphones
cellulaires; commandes de jeux vidéo; enregistrements d’oeuvres
musicales téléchargeables; sonneries téléchargeables pour
téléphones mobiles; images de papier peint téléchargeables pour
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables,
nommément magazines, revues ou bulletins dans le domaine des
jeux informatiques et/ou des jeux vidéo. SERVICES: Offre de jeux
informatiques en ligne et/ou de jeux vidéo en ligne; diffusion
d’information sur les stratégies de jeux informatiques et/ou les
stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques et/ou
de réseaux de communication mondiaux; diffusion d’information
de divertissement dans le domaine des jeux informatiques, jeux
vidéo, jeux de cartes, dessins animés, bandes dessinées, romans
et/ou magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et/ou de
cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le domaine des
jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et/ou du
divertissement en général. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,914. 2008/02/26. Mizuki Grill Teriyaki Inc., 40 Howland
Crescent, Brampton, ONTARIO L6Y 5K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

MIZUKI GRILL TERIYAKI 
The word MIZUKI means dogwood tree in Japanese.
SERVICES: Restaurant services including sit-down, take-out,
delivery services; catering services. Proposed Use in CANADA
on services.
La traduction anglaise du mot japonais MIZUKI est dogwood tree.
SERVICES: Services de restaurant, y compris services de
restaurant à table, services de comptoir de mets à emporter,
services de livraison; services de traiteurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,384,916. 2008/02/26. Magic Moment Lingerie Ltd., 4120 Fisher
Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3S4 
 

WARES: (1) Ladies’ lingerie, namely brassieres, underwear,
undergarments, vests, bustiers, girdles, night gowns, bathrobes,
sleepwear, pyjamas, and washing powders. (2) T-shirts, casual
wear, maternity wear, and swimwear. SERVICES: (1) Retail store
services in the field of lingerie and accessories, namely
brassieres, underwear, undergarments, vests, bustiers, girdles,
night gowns, bathrobes, sleepwear, pyjamas, and washing
powders. (2) Clothing and fashion accessories retail store
services. Used in CANADA since February 01, 2008 on wares (1)
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (2).
MARCHANDISES: (1) Lingerie pour femmes, nommément
soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de dessous, gilets,
bustiers, gaines, robes de nuit, sorties de bain, vêtements de nuit,
pyjamas et poudres de lavage. (2) Tee-shirts, vêtements tout-
aller, vêtements de maternité et vêtements de bain. SERVICES:
(1) Services de magasin de détail dans le domaine de la lingerie
et des accessoires, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements,
vêtements de dessous, gilets, bustiers, gaines, robes de nuit,
sorties de bain, vêtements de nuit, pyjamas et poudres de lavage.
(2) Services de magasin de détail de vêtements et d’accessoires
de mode. Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).

1,384,920. 2008/02/26. CSI Solar Technologies Inc., 199 Lu
Shan Road, SND, Suzhou, CHINA 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters CSI
are orange and the representation of the sun is yellow.
WARES: Solar batteries; battery chargers; galvanic batteries.
Used in CANADA since at least as early as November 23, 2001
on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres CSI sont orange et le dessin du soleil est
jaune.
MARCHANDISES: Piles solaires; chargeurs de batterie; piles
galvaniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 23 novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,384,923. 2008/02/26. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

ARTHROGARDE 
WARES: Surgical apparatus and instruments for use in
orthopaedic surgery; cannulas for use in orthopaedic surgery.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux pour la
chirurgie orthopédique; canules pour la chirurgie orthopédique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,929. 2008/02/26. 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 

FLANAX 
WARES: Anti-inflammatory, analgesic and anti-pyretic
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations anti-inflammatoires,
analgésiques et antipyrétiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,384,941. 2008/02/26. BIOGEN IDEC MA INC., a
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

AVONEX PEN 
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WARES: Medical apparatus and instruments, namely, syringes,
syringe holders to facilitate syringe handling and injection,
injection devices for pharmaceuticals and auto injection devices
for pharmaceuticals. Priority Filing Date: February 15, 2008,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
397881 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément seringues, porte-seringues pour faciliter l’injection et
la manipulation des seringues, appareils d’injection pour produits
pharmaceutiques et auto-injecteurs pour produits
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 15 février 2008,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/397881 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,943. 2008/02/26. BIOGEN IDEC MA INC., a
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

AVONEX CERTICLICK 
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, syringes,
syringe holders to facilitate syringe handling and injection,
injection devices for pharmaceuticals and auto injection devices
for pharmaceuticals. Priority Filing Date: February 15, 2008,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
397879 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément seringues, porte-seringues pour faciliter l’injection et
la manipulation des seringues, appareils d’injection pour produits
pharmaceutiques et auto-injecteurs pour produits
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 15 février 2008,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/397879 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,721. 2008/03/03. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Priority Filing
Date: January 03, 2008, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/363,692 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky.
Date de priorité de production: 03 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/363,692 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,386,204. 2008/03/06. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A SEGA
CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SONIC UNLEASHED 
WARES: Home video game software; game software for PC;
game software for hand-held game machines; computer game
programs; game programs for mobile phones; downloadable
game programs; video game cartridges, discs and cassettes;
computer game cartridges, discs and cassettes. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo domestiques; logiciels
de jeux informatiques; logiciels de jeux pour appareils de jeu de
poche; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux
pour téléphones mobiles; programmes de jeux téléchargeables;
cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo; cartouches,
disques et cassettes de jeux informatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,387,104. 2008/03/12. Parmalat S.p.A., Via Oreste Grassi, 26,
43044 Collecchio (PR), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

FIBRACTIV 
WARES: Milk based beverages, milk shakes; milk; dairy products
namely yogurt, cheese, cream, butter, cheese sauces, bechamel.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons à base de lait, lait fouetté; lait;
produits laitiers, nommément yogourt, fromage, crème, beurre,
sauces au fromage, béchamel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,387,479. 2008/03/14. AMJ Campbell Inc., 1445 Courtney Park
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: Operation of a business of renting and leasing indoor
and outdoor space for use for short term and long term storage;
sale of moving and packing supplies, namely packing peanuts,
cardboard boxes, tape, cellular cushioning packaging material,
protective blankets, stretch wrap; rental and leasing of self-
storage warehouse space; truck and moving van rentals; moving
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise de location et de crédit-
bail d’espaces intérieurs et d’espaces extérieurs pour
l’entreposage à court et à long terme; vente de fournitures de
déménagement et d’emballage, nommément billes de calage,
boîtes en carton, ruban adhésif, matériel d’emballage cellulaire,
couvertures de protection, emballage étirable; location et crédit-
bail d’aires d’entreposage libre-service; location de camions et de
fourgonnettes de déménagement; services de déménagement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,389,234. 2008/03/28. 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 

2-IN-1 MASSAGE CRÈME 
WARES: Massage oils and body lotions, and personal lubricants.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Huiles de massage et lotions pour le corps, et
lubrifiants à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,391,304. 2008/04/14. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Key chains and key fobs, metal, neon and paper signs,
sunglasses, magnets, decorative party lights, watches, pocket
watches, stop watches, clocks, ornamental pins, pens, coasters,
umbrellas, cafe umbrellas, backpacks, luggage, overnight bags,
travel bags, duffel bags, sports bags, wallets, bar mirrors, chairs,
mugs, swizzle sticks, whiskey bottle cradles, ice buckets, ice
tongs, cocktail shakers, coasters, bottle openers, bar trays,
towels, barbecue mitts, clothing, namely leather jackets, boxer
shorts, polo shirts, knit shirts, tank tops, pants, shorts, sleepwear,
turtlenecks, sweatshirts, sweaters, robes, visors, hats, aprons,
fishing vests, footwear, namely sandals and flip-flops, drip mats,
fishing tackle boxes, golf balls, golf tees, golf ball markers, divot
repair tools, head covers for golf clubs, golf bags, billiard balls,
billiard tables, billiard cues, and billiard triangles. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chaînes porte-clés et breloques porte-clés,
enseignes en métal, au néon et en papier, lunettes de soleil,
aimants, lampes pour réceptions décoratives, montres, montres
de poche, chronomètres, horloges, épinglettes décoratives,
stylos, sous-verres, parapluies, parasols, sacs à dos, valises,
sacs court-séjour, sacs de voyage, sacs polochons, sacs de sport,
portefeuilles, miroirs de bar, chaises, grandes tasses, bâtonnets à
cocktail, porte-bouteilles de whiskey, seaux à glace, pinces à
glace, mélangeurs à cocktails, sous-verres, ouvre-bouteilles,
plateaux de bar, serviettes, mitaines pour barbecue, vêtements,
nommément vestes de cuir, boxeurs, polos, chemises tricotées,
débardeurs, pantalons, shorts, vêtements de nuit, chandails à col
roulé, pulls d’entraînement, chandails, peignoirs, visières,
chapeaux, tabliers, gilets de pêche, articles chaussants,
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nommément sandales et tongs, sous-bocks, coffres à articles de
pêche, balles de golf, tés de golf, repères de balle de golf,
fourchettes à gazon, couvre-bâtons pour bâtons de golf, sacs de
golf, boules de billard, tables de billard, queues de billard et
triangles de billard. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,393,242. 2008/04/29. Mr. Andre Jefferson Chase, 4461
Weltman Way, Beamsville, ONTARIO L0R 1B9 

PrivateHealth 
SERVICES: (1) Health care services namely, producing,
publishing, updating and maintaining a directory of health care
providers, primary medical care providers, medical clinics and
hospitals, services for diagnostic imaging, byopsies, surgeries,
transfusions, pharmacutical treatments, naturopath treatments,
genetic treatments, cryopreservation and research-based studies
for information purposes. (2) Website services namely, providing
information on health care providers, primary medical care
providers, medical clinics and hospitals, services for diagnostic
imaging, byopsies, surgeries, transfusions, pharmacutical
treatments, naturopath treatments, genetic treatments,
cryopreservation and research-based studies for information
purposes. (3) Website services namely providing financial
information on succession planning, wealth transition planning,
estate planning, financial planning. (4) Website services namely
internet advertising services on behalf of individuals and
businesses. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément
production, édition, mise à jour et gestion d’un répertoire de
fournisseurs de soins de santé, de fournisseurs de soins de santé
primaires, de cliniques médicales et d’hôpitaux, services
d’imagerie diagnostique, de biopsie, de chirurgie, de transfusions,
de traitements pharmaceutiques, de traitements naturopathiques,
de traitements génétiques, de cryoconservation et d’études
basées sur la recherche à des fins d’information. (2) Services de
site web, nommément diffusion d’information sur les fournisseurs
de soins de santé, les fournisseurs de soins de santé primaires,
les cliniques médicales et les hôpitaux, les services d’imagerie
diagnostique, de biopsies, de chirurgie, de transfusions, de
traitements pharmaceutiques, de traitements naturopathiques, de
traitements génétiques, de cryoconservation et d’études basées
sur la recherche à des fins d’information. (3) Services de site web,
nommément diffusion d’information financière sur la planification
de la relève, la planification du transfert de patrimoine, la
planification successorale, la planification financière. (4) Services
de site web, nommément publicités Internet pour le compte de
particuliers et d’entreprises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,394,001. 2008/05/02. Zeltiq Aesthetics, Inc., 4698 Willow Road,
Suite 100, Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

ZELTIQ BREEZE 
WARES: Medical devices, namely, apparatus for tissue
contouring and cellulite improvement. SERVICES: Medical
services, namely procedures and services for tissue contouring
and cellulite improvement. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément appareils
pour le lissage des tissus et la diminution de la cellulite.
SERVICES: Services médicaux, nommément opérations et
services pour le lissage des tissus et la diminution de la cellulite.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,394,681. 2008/05/01. 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 

K-Y SENSITIVE 
WARES: Personal lubricants, vaginal moisturizers, arousal gels,
bath and body wash, and massage oils. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel, hydratants
vaginaux, gels stimulants, savon liquide pour le bain et le corps
ainsi qu’huiles de massage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,395,257. 2008/05/02. 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 
 

WARES: Personal lubricants, vaginal moisturizers, arousal gels,
bath and body wash, and massage oils. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel, hydratants
vaginaux, gels stimulants, savon liquide pour le bain et le corps
ainsi qu’huiles de massage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,399,816. 2008/06/16. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Drive, St.
Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B4W5 

BUILD-A-BEAR WORKSHOP A FRIEND 
FUR ALL SEASONS 

WARES: Computer programs and software for video and
computer games. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour
jeux vidéo et jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,403,989. 2008/07/18. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A SEGA
CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SONIC AND THE BLACK KNIGHT 
WARES: Home video game software; game software for PC;
game software for hand-held game machines; computer game
programs; game programs for mobile phones; downloadable
game programs; video game cartridges, discs and cassettes;
computer game cartridges, discs and cassettes. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo domestiques; logiciels
de jeux informatiques; logiciels de jeux pour appareils de jeu de
poche; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux
pour téléphones mobiles; programmes de jeux téléchargeables;
cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo; cartouches,
disques et cassettes de jeux informatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,396. 2008/08/06. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E Bldg., 6-22-7 Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo
140-0013, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

 

WARES: Golf equipment, namely, golf balls, golf clubs, golfclub
headcovers, golf bags, golf gloves. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles de
golf, bâtons de golf, housses à bâtons de golf, sacs de golf, gants
de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,408,253. 2008/08/22. Hoya Corporation, 7-5, Naka-Ochiai 2-
Chome, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0032, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HOYALUX ID LIFESTYLE 
WARES: (1) Spectacle glasses. (2) Contact lenses. Used in
CANADA since at least as early as July 28, 2007 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Verres de lunettes. (2) Verres de contact.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juillet
2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,111,721-1. 2007/12/19. (TMA639,634--2005/05/11) Herbalife
International, Inc., 1800 Century Park East, Los Angeles,
California 90067, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SKIN ACTIVATOR 
WARES: Lip cream, lip refiner; neck and decolletage cream; body
cream; facial lotions. Used in CANADA since at least as early as
November 15, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Crème pour les lèvres, affineur pour les
lèvres; crème pour le cou et la poitrine; crème pour le corps;
lotions pour le visage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,134,200-1. 2007/01/31. (TMA604,449--2004/03/08) Marvell
International Ltd., Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM
12, BERMUDA 
 

WARES: Circuit boards; software for controlling printers, imaging,
processing video and digital video, video processing, digital
subscriber lines (DSL); formatter boards; microprocessors,
microcontrollers and software for controlling embedded
microprocessor and microcontroller applications; power
management circuits and processors, communication processors,
cellular processors, telephony circuits; disk drive circuits; data
communication processors, both wired and wireless; processors
and microprocessors for multimedia applications; reference
design and development systems comprising boards, silicon
chips, peripheral components, interfaces and memory, and
802.11 wireless controller and network devices. Used in CANADA
since at least as early as April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés; logiciels pour
commande d’imprimantes, imagerie, traitement de vidéos et de
vidéos numériques, traitement vidéo, lignes d’abonnés
numériques (DSL); cartes formatées; microprocesseurs,
microcontrôleurs et logiciels pour commande de processeurs
intégrés et d’applications de microcontrôleur; circuits de gestion
d’alimentation et processeurs, processeurs frontaux, processeurs
cellulaires, circuits de téléphonie; circuits de lecteurs de disques;
processeurs de communication de données, avec et sans fil;
processeurs et microprocesseurs pour applications multimédias;
systèmes de conception et de développement de référence
comprenant des cartes, des puces de silicium, des périphériques,
des interfaces et une mémoire, contrôleur sans fil 802. 11 et
périphériques réseau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,134,201-1. 2007/01/31. (TMA603,681--2004/03/01) Marvell
International Ltd., Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM
12, BERMUDA 

MARVELL 
WARES: Circuit boards; software for controlling printers, imaging,
processing video and digital video, video processing, digital
subscriber lines (DSL); formatter boards; microprocessors,
microcontrollers and software for controlling embedded
microprocessor and microcontroller applications; power
management circuits and processors, communication processors,
cellular processors, telephony circuits; disk drive circuits; data
communication processors, both wired and wireless; processors
and microprocessors for multimedia applications; reference
design and development systems comprising boards, silicon
chips, peripheral components, interfaces and memory, and
802.11 wireless controller and network devices. Used in CANADA
since at least as early as April 2000 on wares.
MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés; logiciels pour
commande d’imprimantes, imagerie, traitement de vidéos et de
vidéos numériques, traitement vidéo, lignes d’abonnés
numériques (DSL); cartes formatées; microprocesseurs,
microcontrôleurs et logiciels pour commande de processeurs
intégrés et d’applications de microcontrôleur; circuits de gestion
d’alimentation et processeurs, processeurs frontaux, processeurs
cellulaires, circuits de téléphonie; circuits de lecteurs de disques;
processeurs de communication de données, avec et sans fil;
processeurs et microprocesseurs pour applications multimédias;
systèmes de conception et de développement de référence
comprenant des cartes, des puces de silicium, des périphériques,
des interfaces et une mémoire, contrôleur sans fil 802. 11 et
périphériques réseau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,191,119-1. 2007/12/20. (TMA631,099--2005/01/25) GLOBE
ELECTRIC COMPANY INC./COMPAGNIE GLOBE
ÉLECTRIQUE INC., 150 Oneida Drive, Montreal, QUEBEC H9R
1A8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

GLOBE ENERSAVER 
WARES: (1) Flush mount lighting fixtures. (2) Desk lamps. (3)
Indoor lighting fixtures, night lights, outdoor lighting fixtures,
portable table and floor lamps, power bars, indoor and outdoor
security lighting, timers, track lighting, vanity lighting fixtures, work
lights, recessed lighting and thermostats. Used in CANADA since
at least as early as June 2007 on wares (1); July 2007 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).
MARCHANDISES: (1) Appareils d’éclairage à encastrer. (2)
Lampes de bureau. (3) Appareils d’éclairage intérieur, veilleuses,
appareils d’éclairage extérieurs, lampes de table et lampadaires
portatifs, blocs d’alimentation, éclairage de sécurité intérieur et
extérieur, minuteries, éclairage sur rail, appareils d’éclairage de
toilette, lampes de travail, éclairage encastré et thermostats.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007
en liaison avec les marchandises (1); juillet 2007 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

1,233,386-1. 2008/03/13. (TMA700,070--2007/11/02) GLOBE
ELECTRIC COMPANY INC./COMPAGNIE GLOBE
ÉLECTRIQUE INC., 150 Oneida Drive, Montreal, QUEBEC H9R
1A8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

GLOBE LEDLIGHT 
WARES: (1) Trouble lights. (2) Night lights. (3) Desk lamps, deck
lights, and work lights. Used in CANADA since October 2003 on
wares (2); January 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (3).
MARCHANDISES: (1) Lampes baladeuses. (2) Veilleuses. (3)
Lampes de bureau, lampes de terrasse et lampes de travail.
Employée au CANADA depuis octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (2); janvier 2006 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3).
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TMA724,539. September 25, 2008. Appln No. 1,310,227. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Tonerhead, Inc.

TMA724,540. September 25, 2008. Appln No. 1,264,132. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. COORS BREWING COMPANY.

TMA724,541. September 25, 2008. Appln No. 1,258,015. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. ESSCENTUAL BRANDS, LLC, 
a legal entity.

TMA724,542. September 25, 2008. Appln No. 1,257,461. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. BlueCircle Insurance Ltd.

TMA724,543. September 25, 2008. Appln No. 1,257,001. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Karsten Manufacturing Corpo-
ration.

TMA724,544. September 25, 2008. Appln No. 1,277,045. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Whirlpool Properties, Inc.

TMA724,545. September 25, 2008. Appln No. 1,282,847. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. CENTENNIAL OPTICAL LIMITED.

TMA724,546. September 25, 2008. Appln No. 1,284,912. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. United States Telecom Associa-
tion.

TMA724,547. September 25, 2008. Appln No. 1,273,348. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

TMA724,548. September 25, 2008. Appln No. 1,254,877. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. ANHEUSER-BUSCH, INCORPO-
RATED.

TMA724,549. September 25, 2008. Appln No. 1,270,537. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Renfro Corporation (A North Caro-
lina Corporation).

TMA724,550. September 25, 2008. Appln No. 1,270,664. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. La Crosse Technology, Ltd.

TMA724,551. September 25, 2008. Appln No. 1,277,131. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Board of Governors of the Ameri-
cas of The International Wine & Food Society Limited.

TMA724,552. September 25, 2008. Appln No. 1,249,367. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Hanif’s International Foods Ltd.

TMA724,553. September 25, 2008. Appln No. 1,271,099. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. ERGO-INDUSTRIAL SEATING 
SYSTEMS INC.

TMA724,554. September 25, 2008. Appln No. 1,332,368. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Johnson & Johnson, a legal 

entity.

TMA724,555. September 25, 2008. Appln No. 1,334,300. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Illinois Tool Works Inc.

TMA724,556. September 25, 2008. Appln No. 1,337,137. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. The Richards Corporation.

TMA724,557. September 25, 2008. Appln No. 1,342,965. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. NOD APIARY PRODUCTS 
LTD.

TMA724,558. September 25, 2008. Appln No. 1,277,130. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Board of Governors of the Ameri-
cas of The International Wine & Food Society Limited.

TMA724,559. September 25, 2008. Appln No. 1,232,819. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. OPHTHONIX, INC.(a Delaware cor-
poration).

TMA724,560. September 25, 2008. Appln No. 1,250,740. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Univa Corporation.

TMA724,561. September 25, 2008. Appln No. 1,271,406. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. 743361 Ontario Limited, a legal 
entity.

TMA724,562. September 25, 2008. Appln No. 1,268,760. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Fernie Brewing Company Limited.

TMA724,563. September 25, 2008. Appln No. 1,190,626. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. DJR Holdings, LLC.

TMA724,564. September 25, 2008. Appln No. 1,135,206. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. PROSCIENCE INCORPORATED.

TMA724,565. September 25, 2008. Appln No. 1,236,526. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. United States of America Rugby 
Football Union, Inc.

TMA724,566. September 25, 2008. Appln No. 1,269,273. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Retail Royalty Company(a 
Nevada corporation).

TMA724,567. September 25, 2008. Appln No. 1,240,873. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. K & L Developments Inc.

TMA724,568. September 25, 2008. Appln No. 1,132,291. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. CCA GLOBAL PARTNERS, INC.

TMA724,569. September 25, 2008. Appln No. 1,357,831. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Harmony Village Inc.

TMA724,570. September 25, 2008. Appln No. 1,231,134. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Imagerie STéréo Appliquée au Relief 

Enregistrement
Registration
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TMA724,571. September 25, 2008. Appln No. 1,250,639. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Real Living, Inc.

TMA724,572. September 25, 2008. Appln No. 1,229,612. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Atos Origin.

TMA724,573. September 25, 2008. Appln No. 1,250,645. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Real Living, Inc.

TMA724,574. September 25, 2008. Appln No. 1,229,220. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. HomeGoods, Inc.

TMA724,575. September 25, 2008. Appln No. 1,248,098. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Atos Origin.

TMA724,576. September 25, 2008. Appln No. 1,324,749. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Imagen, LLC.

TMA724,577. September 25, 2008. Appln No. 1,268,887. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.

TMA724,578. September 25, 2008. Appln No. 1,174,189. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. DISCOVERY COMMUNICA-
TIONS, INC.

TMA724,579. September 25, 2008. Appln No. 1,258,056. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Kao Kabushiki Kaisha also trad-
ing as Kao Corporation.

TMA724,580. September 25, 2008. Appln No. 1,319,753. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. ALPHA TRADE.

TMA724,581. September 25, 2008. Appln No. 1,339,547. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Electricity Sector Council.

TMA724,582. September 25, 2008. Appln No. 1,250,615. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Linea Pelle, Inc.

TMA724,583. September 25, 2008. Appln No. 1,085,255. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Guthy-Renker LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA724,584. September 25, 2008. Appln No. 1,229,175. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG.

TMA724,585. September 25, 2008. Appln No. 1,357,321. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. APA-The Engineered Wood Asso-
ciation.

TMA724,586. September 25, 2008. Appln No. 1,270,288. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. CUBIC TRANSPORTATION SYS-
TEMS, INC.

TMA724,587. September 25, 2008. Appln No. 1,221,339. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Islamic Relief Worldwide.

TMA724,588. September 25, 2008. Appln No. 1,224,864. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. TOKYOPOP INC.a California corpo-
ration.

TMA724,589. September 25, 2008. Appln No. 1,253,507. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. John White.

TMA724,590. September 25, 2008. Appln No. 1,261,471. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. P.T. Kalbe Farma Tbk.

TMA724,591. September 25, 2008. Appln No. 1,293,508. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. OSIM International Ltd.

TMA724,592. September 25, 2008. Appln No. 1,151,864. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. City of Coquitlam.

TMA724,593. September 25, 2008. Appln No. 875,034. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. EMBRAER - EMPRESA 
BRASILEIRA DE AERONAUTICA, S.A.

TMA724,594. September 25, 2008. Appln No. 875,033. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. EMBRAER - EMPRESA 
BRASILEIRA DE AERONAUTICA, S.A.

TMA724,595. September 25, 2008. Appln No. 1,034,858. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. AstraZeneca AB.

TMA724,596. September 25, 2008. Appln No. 1,065,145. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Media Partners Properties Luxem-
bourg SA.

TMA724,597. September 25, 2008. Appln No. 1,261,472. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. P.T. Kalbe Farma Tbk.

TMA724,598. September 25, 2008. Appln No. 1,259,385. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. SC Murfatlar Romania SA.

TMA724,599. September 25, 2008. Appln No. 1,227,966. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Himalaya Global Holdings Ltd.

TMA724,600. September 25, 2008. Appln No. 1,329,453. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. CHINA CYTS TOURS HOLDING 
CO., LTD.

TMA724,601. September 25, 2008. Appln No. 1,070,570. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Rosemarie Nichols.

TMA724,602. September 25, 2008. Appln No. 1,314,117. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Groupe Environnemental Labrie 
inc.

TMA724,603. September 25, 2008. Appln No. 1,230,653. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Yahoo! Inc.(a Corporation of Dela-
ware).

TMA724,604. September 25, 2008. Appln No. 1,321,734. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Hartford Fire Insurance Company.

TMA724,605. September 25, 2008. Appln No. 1,226,592. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. OMS Investments, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA724,606. September 25, 2008. Appln No. 1,242,091. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. TOPPAN FORMS CO., LTD.
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TMA724,607. September 25, 2008. Appln No. 1,329,839. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA724,608. September 25, 2008. Appln No. 1,196,945. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Flir Systems, Inc.

TMA724,609. September 25, 2008. Appln No. 1,228,810. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Medtronic, Inc.(a Minnesota corpora-
tion).

TMA724,610. September 25, 2008. Appln No. 1,293,819. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Sergeant’s Pet Care Products, 
Inc.

TMA724,611. September 25, 2008. Appln No. 1,349,449. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Matchmine LLC.

TMA724,612. September 25, 2008. Appln No. 1,367,943. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. COLLEGE OF OPTICIANS OF 
ALBERTA.

TMA724,613. September 25, 2008. Appln No. 1,289,267. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. PRZEDSIEBIORSTWO POLMOS 
BIALYSTOK Spolka Akcyjna.

TMA724,614. September 25, 2008. Appln No. 1,340,466. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Green Acres Day Camp Inc.

TMA724,615. September 25, 2008. Appln No. 1,352,392. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. DUNN’S FAMOUS INTERNATIONAL 
HOLDINGS INC.

TMA724,616. September 25, 2008. Appln No. 1,318,547. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Canadian Police Association/
Association canadienne des policiers.

TMA724,617. September 25, 2008. Appln No. 1,329,519. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Medical Evidence Marketing Inc.

TMA724,618. September 25, 2008. Appln No. 1,332,758. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Kirk Heitauer.

TMA724,619. September 25, 2008. Appln No. 1,368,094. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA724,620. September 25, 2008. Appln No. 1,350,365. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Coast Capital Savings Credit 
Uniona legal entity.

TMA724,621. September 25, 2008. Appln No. 1,340,305. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Tien Tai Electrode Co., Ltd.

TMA724,622. September 25, 2008. Appln No. 1,301,902. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. WIRQUIN PLASTIQUES SASU, 
Société par actions simplifiée à associé unique.

TMA724,623. September 25, 2008. Appln No. 1,287,175. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. BYG, S.A.

TMA724,624. September 25, 2008. Appln No. 1,303,656. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Koyo Cooling Systems, Inc.

TMA724,625. September 25, 2008. Appln No. 1,287,174. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. BYG, S.A.

TMA724,626. September 26, 2008. Appln No. 1,357,481. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. L’OREAL, Société anonyme.

TMA724,627. September 26, 2008. Appln No. 1,300,251. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Qwatro Corporation.

TMA724,628. September 26, 2008. Appln No. 1,356,504. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Silvana Import Trading Inc.

TMA724,629. September 26, 2008. Appln No. 1,336,174. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Jason Swist.

TMA724,630. September 26, 2008. Appln No. 1,334,001. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Avocent Huntsville Corporation.

TMA724,631. September 26, 2008. Appln No. 1,276,527. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. VisionQuest Environmental Strate-
gies Corp.

TMA724,632. September 26, 2008. Appln No. 1,270,621. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Kay Group No. 4 Pty Ltd.

TMA724,633. September 26, 2008. Appln No. 1,269,162. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.

TMA724,634. September 26, 2008. Appln No. 1,335,826. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Aero-Kit Industries Inc.

TMA724,635. September 26, 2008. Appln No. 1,266,131. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. DSM IP Assets B.V.

TMA724,636. September 26, 2008. Appln No. 1,249,303. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. TOKYOPOP INC.a California 
corporation.

TMA724,637. September 26, 2008. Appln No. 1,263,689. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Ocean and Earth Productions 
Pty Ltd.

TMA724,638. September 26, 2008. Appln No. 1,231,261. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. UNITED ASSOCIATION OF JOUR-
NEYMEN AND APPRENTICES OF THE PLUMBING AND PIPE 
FITTING INDUSTRY OF THE UNITED STATES AND CANADA.

TMA724,639. September 26, 2008. Appln No. 1,218,515. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. School Specialty, Inc., (a Wisconsin 
Corporation).

TMA724,640. September 26, 2008. Appln No. 1,271,796. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Prodigy Design Limited trading 
as Sidhe Interactive.

TMA724,641. September 26, 2008. Appln No. 1,292,721. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. IKON Office Solutions, Inc.(an Ohio 
corporation).

TMA724,642. September 26, 2008. Appln No. 1,284,056. Vol.53 
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Issue 2719. December 06, 2006. Ampa Ltd.

TMA724,643. September 26, 2008. Appln No. 1,248,883. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. KIMBER PIPELLA.

TMA724,644. September 26, 2008. Appln No. 1,125,241. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. JEFFREY M. LIBIT.

TMA724,645. September 26, 2008. Appln No. 1,125,242. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. JEFFREY M. LIBIT.

TMA724,646. September 26, 2008. Appln No. 1,231,170. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. UNITED ASSOCIATION OF JOUR-
NEYMEN AND APPRENTICES OF THE PLUMBING AND PIPE 
FITTING INDUSTRY OF THE UNITED STATES AND CANADA.

TMA724,647. September 26, 2008. Appln No. 1,222,006. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Asset Global Profits Limited.

TMA724,648. September 26, 2008. Appln No. 1,231,309. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. INNOVAGE INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA724,649. September 26, 2008. Appln No. 1,343,576. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. JOY A. ZACZYK.

TMA724,650. September 26, 2008. Appln No. 1,370,074. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Giant Tiger Stores Limited.

TMA724,651. September 26, 2008. Appln No. 1,274,118. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Michelle DeGrazio.

TMA724,652. September 29, 2008. Appln No. 1,364,924. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. 307811 Alberta Ltd. operating under 
the trading style Northern Homes.

TMA724,653. September 29, 2008. Appln No. 1,272,378. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Consumer Impact Marketing Ltd.

TMA724,654. September 29, 2008. Appln No. 1,272,377. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Consumer Impact Marketing Ltd.

TMA724,655. September 29, 2008. Appln No. 1,250,004. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Reliance Comfort Limited Patner-
ship.

TMA724,656. September 29, 2008. Appln No. 1,250,967. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. General Electric Company.

TMA724,657. September 29, 2008. Appln No. 1,251,195. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. SourceLabs, Inc., a Delaware cor-
poration.

TMA724,658. September 29, 2008. Appln No. 1,253,257. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Ionic White Inc.a New York cor-
poration.

TMA724,659. September 29, 2008. Appln No. 1,312,200. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. PETER DAVIS.

TMA724,660. September 29, 2008. Appln No. 1,313,058. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Sipco Industries Ltd.

TMA724,661. September 29, 2008. Appln No. 1,315,062. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Silvia Susana Riera, (an Argentinian 
citizen).

TMA724,662. September 29, 2008. Appln No. 1,315,890. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Helen Grond.

TMA724,663. September 29, 2008. Appln No. 1,316,762. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. JOHN ABBOTT COLLEGE OF GEN-
ERAL AND VOCATIONAL EDUCATION - COLLÈGE 
D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL JOHN 
ABBOTT.

TMA724,664. September 29, 2008. Appln No. 1,317,840. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Tarragon Foods, Inc.

TMA724,665. September 29, 2008. Appln No. 1,318,164. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA724,666. September 29, 2008. Appln No. 1,318,647. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. NATURA COSMÉTICOS S/A, a 
legal entity.

TMA724,667. September 29, 2008. Appln No. 1,249,117. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. SANTA BARBARA POLO & 
RACQUET CLUB.

TMA724,668. September 29, 2008. Appln No. 1,270,943. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. RPM Enterprises, Inc.

TMA724,669. September 29, 2008. Appln No. 1,351,139. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Heart and Stroke Foundation of Can-
ada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA724,670. September 29, 2008. Appln No. 1,354,649. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Tribal Sportswear General Part-
nership.

TMA724,671. September 29, 2008. Appln No. 1,249,938. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. South Cone, Inc.

TMA724,672. September 29, 2008. Appln No. 1,249,466. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. WICOM GMBH.

TMA724,673. September 29, 2008. Appln No. 1,249,385. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Hoyu Kabushiki Kaisha (also 
trading as Hoyu Co., Ltd.).

TMA724,674. September 29, 2008. Appln No. 1,284,551. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. VIRGINIE MOUNIER DÉVEL-
OPPEMENT, société de droit français.

TMA724,675. September 29, 2008. Appln No. 1,285,214. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. C.A.T.oil AG.

TMA724,676. September 29, 2008. Appln No. 1,269,607. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. WOOD-MIZER PRODUCTS, INC.(a 
Indiana Corporation).

TMA724,677. September 29, 2008. Appln No. 1,240,593. Vol.53 
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Issue 2718. November 29, 2006. PAPER PRODUCTS MARKET-
ING PTY LTD.

TMA724,678. September 29, 2008. Appln No. 1,280,213. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. REUNION.COM, INC.

TMA724,679. September 29, 2008. Appln No. 1,278,551. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. FRANZ TITULAER AND BIRGIT 
LØITEGAARD, a partnership.

TMA724,680. September 29, 2008. Appln No. 1,270,402. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Kristallglasfabrik Spiegelau GmbH.

TMA724,681. September 29, 2008. Appln No. 1,270,257. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA724,682. September 29, 2008. Appln No. 1,270,282. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. International Truck Intellectual Prop-
erty Company, LLC.

TMA724,683. September 29, 2008. Appln No. 1,234,621. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Ticketmaster Corporation.

TMA724,684. September 29, 2008. Appln No. 1,217,839. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Hewlett-Packard Development Com-
pany, L.P., a Texas limited partnership.

TMA724,685. September 29, 2008. Appln No. 1,228,586. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Monsanto Technology LLC.

TMA724,686. September 29, 2008. Appln No. 1,254,139. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. CANADIAN PLASTICS INDUSTRY 
ASSOCIATION.

TMA724,687. September 29, 2008. Appln No. 1,339,872. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA724,688. September 29, 2008. Appln No. 1,342,636. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA724,689. September 29, 2008. Appln No. 1,189,132. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. DIANNE BRILL.

TMA724,690. September 29, 2008. Appln No. 1,189,131. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. DIANNE BRILL.

TMA724,691. September 29, 2008. Appln No. 1,286,811. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. FCH Warehouse Inc.

TMA724,692. September 29, 2008. Appln No. 1,189,133. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. DIANNE BRILL.

TMA724,693. September 29, 2008. Appln No. 1,199,612. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. HIGH-SCOPE EDUCATIONAL 
RESEARCH FOUNDATION.

TMA724,694. September 29, 2008. Appln No. 1,198,670. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Upper Canada Soap & Candle Mak-
ers Corporation.

TMA724,695. September 29, 2008. Appln No. 1,208,256. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. ZAO "Gruppa Predpriyatij OST".

TMA724,696. September 29, 2008. Appln No. 1,206,087. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Creata Investments Pty. Limited.

TMA724,697. September 29, 2008. Appln No. 1,209,816. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. ISOSPORT VERBUNDBAUTEILE 
GESELLSCHAFT m.b.H.

TMA724,698. September 29, 2008. Appln No. 1,208,257. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. ZAO "Gruppa Predpriyatij 
OST".

TMA724,699. September 29, 2008. Appln No. 1,158,379. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. North American Refractories 
Co.(an Ohio corporation).

TMA724,700. September 29, 2008. Appln No. 1,260,644. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Stella Pharmaceutical Canada Inc., 
a Canadian corporation.

TMA724,701. September 29, 2008. Appln No. 1,189,130. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. DIANNE BRILL.

TMA724,702. September 29, 2008. Appln No. 1,189,128. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. DIANNE BRILL.

TMA724,703. September 29, 2008. Appln No. 1,188,714. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Alfa Laval Corporate AB.

TMA724,704. September 29, 2008. Appln No. 1,187,245. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Bloomberg Finance Eight L.P.

TMA724,705. September 29, 2008. Appln No. 1,335,528. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Horizon Holdings Inc.

TMA724,706. September 29, 2008. Appln No. 1,335,530. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Horizon Holdings Inc.

TMA724,707. September 29, 2008. Appln No. 1,294,452. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Total World Domination, Inc.

TMA724,708. September 29, 2008. Appln No. 1,260,961. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Future Acoustic & Drywall Supply 
Ltd.

TMA724,709. September 29, 2008. Appln No. 1,328,791. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA724,710. September 29, 2008. Appln No. 1,323,888. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA724,711. September 29, 2008. Appln No. 1,347,635. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. LIBRAIRIE FERNAND NATHAN - 
FERNAND NATHAN ET CIE, une société anonyme.

TMA724,712. September 29, 2008. Appln No. 1,381,279. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION 
INC.
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TMA724,713. September 29, 2008. Appln No. 1,344,088. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. TRICOTS SAINT JAMES, société par 
actions simplifiée.

TMA724,714. September 29, 2008. Appln No. 1,351,031. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. SÖFFT SHOE COMPANY, INC.

TMA724,715. September 29, 2008. Appln No. 1,292,478. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Liwayway Marketing Corporation.

TMA724,716. September 29, 2008. Appln No. 1,250,166. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Knaack LLC.

TMA724,717. September 29, 2008. Appln No. 1,252,389. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. K-2 Corporation.

TMA724,718. September 29, 2008. Appln No. 1,254,200. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. THE BABY EINSTEIN COM-
PANY, LLC, (a Colorado limited liability company).

TMA724,719. September 29, 2008. Appln No. 1,247,192. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Trane International Inc.

TMA724,720. September 29, 2008. Appln No. 1,296,836. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. GE Healthcare UK Limited.

TMA724,721. September 29, 2008. Appln No. 1,297,263. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. InovoBiologic Inc.

TMA724,722. September 29, 2008. Appln No. 1,163,341. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. CHAINMASTER BÜHNENTECH-
NIK GMBH.

TMA724,723. September 29, 2008. Appln No. 1,129,149. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.).

TMA724,724. September 29, 2008. Appln No. 1,190,736. Vol.51 
Issue 2610. November 03, 2004. THE LITTLE TIKES COM-
PANY.

TMA724,725. September 29, 2008. Appln No. 1,281,586. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Lothar Bode.

TMA724,726. September 29, 2008. Appln No. 1,209,216. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. LOBLAWS INC.

TMA724,727. September 29, 2008. Appln No. 1,278,559. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. The Ryvita Company Limited.

TMA724,728. September 29, 2008. Appln No. 1,280,215. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. REUNION.COM, INC.

TMA724,729. September 29, 2008. Appln No. 1,280,214. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. REUNION.COM, INC.

TMA724,730. September 29, 2008. Appln No. 1,225,905. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. FOSTER, Sabiha, a citizen of the 
United Kingdom.

TMA724,731. September 29, 2008. Appln No. 1,342,666. Vol.55 

Issue 2798. June 11, 2008. RAGE BEVERAGES INC.

TMA724,732. September 29, 2008. Appln No. 1,250,305. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. BRIGGS & STRATTON CORPO-
RATION, a Wisconsin corporation.

TMA724,733. September 29, 2008. Appln No. 1,250,168. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Knaack LLC.

TMA724,734. September 29, 2008. Appln No. 1,250,167. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Knaack LLC.

TMA724,735. September 29, 2008. Appln No. 1,250,676. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Quadrant IP AG.

TMA724,736. September 29, 2008. Appln No. 1,276,770. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. KAROUN DAIRIES S.A.L.

TMA724,737. September 29, 2008. Appln No. 1,355,728. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Consorzio per la Tutela del Formag-
gio Grana Padanoa legal entity.

TMA724,738. September 29, 2008. Appln No. 1,369,980. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. INDIGENE PHARMA INC.

TMA724,739. September 29, 2008. Appln No. 1,320,656. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd.

TMA724,740. September 29, 2008. Appln No. 1,330,898. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Les entreprises Nuovem inc.

TMA724,741. September 29, 2008. Appln No. 1,340,287. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. CANADA MOTEURS IMPORTA-
TIONS INC.

TMA724,742. September 29, 2008. Appln No. 1,295,568. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Colleen Punt.

TMA724,743. September 29, 2008. Appln No. 1,332,567. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. ExecHealth Inc.

TMA724,744. September 29, 2008. Appln No. 1,306,909. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Sokil Express Lines Ltd.

TMA724,745. September 29, 2008. Appln No. 1,362,850. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA724,746. September 29, 2008. Appln No. 1,362,848. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA724,747. September 29, 2008. Appln No. 1,275,474. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Xerox Corporation.

TMA724,748. September 29, 2008. Appln No. 1,345,025. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Filatures Lemieux inc.

TMA724,749. September 29, 2008. Appln No. 1,368,881. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. J.S.N. Jewellery Inc.

TMA724,750. September 29, 2008. Appln No. 1,354,309. Vol.55 
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Issue 2777. January 16, 2008. Kids Can Free the Children.

TMA724,751. September 29, 2008. Appln No. 1,354,310. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Kids Can Free the Children.

TMA724,752. September 29, 2008. Appln No. 1,353,485. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Steam Whistle Brewing Inc.

TMA724,753. September 29, 2008. Appln No. 1,360,025. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. 6794271 Canada Inc.trading as Vega 
Pharma.

TMA724,754. September 29, 2008. Appln No. 1,360,026. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. 6794271 Canada Inc.trading as Vega 
Pharma.

TMA724,755. September 29, 2008. Appln No. 1,360,027. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. 6794271 Canada Inc.trading as Vega 
Pharma.

TMA724,756. September 29, 2008. Appln No. 1,369,069. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Apollo Machine & Welding Ltd.

TMA724,757. September 29, 2008. Appln No. 1,364,141. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. ZIWIPEAK LIMITED.

TMA724,758. September 30, 2008. Appln No. 1,355,690. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. GROUPE LACASSE INC.

TMA724,759. September 30, 2008. Appln No. 1,324,441. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. CHEZ WAM (Société anonyme).

TMA724,760. September 30, 2008. Appln No. 1,323,032. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Visite/Direct International inc.

TMA724,761. September 30, 2008. Appln No. 1,348,398. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. CRITERIA G.E. inc.

TMA724,762. September 30, 2008. Appln No. 1,335,591. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. DISTRIBUTION SPORTS LOI-
SIRS G.P. INC.

TMA724,763. September 30, 2008. Appln No. 1,288,741. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Jean-Paul Rusenberg et Jeannine 
Rusenberg,agissant en société en participation.

TMA724,764. September 30, 2008. Appln No. 1,346,116. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. GD MIDEA HOLDING CO., LTD.

TMA724,765. September 30, 2008. Appln No. 1,307,041. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. ENDO PHARMACEUTICALS INC.

TMA724,766. September 30, 2008. Appln No. 1,367,775. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. American Express Marketing & Devel-
opment Corp.

TMA724,767. September 30, 2008. Appln No. 1,348,300. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. OKAMURA CORPORATION.

TMA724,768. September 30, 2008. Appln No. 1,348,296. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. OKAMURA CORPORATION.

TMA724,769. September 30, 2008. Appln No. 1,356,505. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Société culturelle de Vanier.

TMA724,770. September 30, 2008. Appln No. 1,335,100. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. BAUER AG.

TMA724,771. September 30, 2008. Appln No. 1,372,172. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. STUDENT PRICE CARD LTD.

TMA724,772. September 30, 2008. Appln No. 1,353,951. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. LEAN HEALTHCARE INTERNA-
TIONAL INC.

TMA724,773. September 30, 2008. Appln No. 1,273,203. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Fit 4 Two Pre and Postnatal Fitness 
Inc.

TMA724,774. September 30, 2008. Appln No. 1,249,974. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. CK Systems, Inc.

TMA724,775. September 30, 2008. Appln No. 1,249,301. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. DEPUY, INC.a Delaware Corporation.

TMA724,776. September 30, 2008. Appln No. 1,269,947. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Ian Kenneth Nothnagel.

TMA724,777. September 30, 2008. Appln No. 1,139,491. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. ASTRAL HEALTH & BEAUTY, 
INC.

TMA724,778. September 30, 2008. Appln No. 1,272,343. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Orbus Pharma Inc.

TMA724,779. September 30, 2008. Appln No. 1,272,364. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Ventura Foods, LLC,a Dela-
ware Limited Liability Company.

TMA724,780. September 30, 2008. Appln No. 1,310,944. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Tween Brands Investment, LLC.

TMA724,781. September 30, 2008. Appln No. 1,310,943. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Tween Brands Investment, LLC.

TMA724,782. September 30, 2008. Appln No. 1,310,941. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Tween Brands Investment, LLC.

TMA724,783. September 30, 2008. Appln No. 1,262,945. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Victoria Principal Productions, Inc.

TMA724,784. September 30, 2008. Appln No. 1,254,523. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Dr Pepper/Seven Up, Inc.

TMA724,785. September 30, 2008. Appln No. 1,328,461. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Icelandic Water Holdings EHF.

TMA724,786. September 30, 2008. Appln No. 1,272,342. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Orbus Pharma Inc.

TMA724,787. September 30, 2008. Appln No. 1,272,152. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
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Hudson’s Bay Company.

TMA724,788. September 30, 2008. Appln No. 1,271,771. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Euro-Pro Operating LLC (a 
Delaware limited liability company).

TMA724,789. September 30, 2008. Appln No. 1,330,007. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. DePuy, Inc.

TMA724,790. September 30, 2008. Appln No. 1,330,349. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA724,791. September 30, 2008. Appln No. 1,271,578. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. FICOSA INTERNATIONAL, S.A.

TMA724,792. September 30, 2008. Appln No. 1,332,862. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Development Dimensions Inter-
national, Inc.

TMA724,793. September 30, 2008. Appln No. 1,270,879. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. TOMY COMPANY, LTD.

TMA724,794. September 30, 2008. Appln No. 1,332,863. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Development Dimensions Inter-
national, Inc.

TMA724,795. September 30, 2008. Appln No. 1,288,921. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Leman Group Holdings Inc.

TMA724,796. September 30, 2008. Appln No. 1,280,193. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. PreVisor Inc.a Delaware corporation.

TMA724,797. September 30, 2008. Appln No. 1,288,145. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA724,798. September 30, 2008. Appln No. 1,272,047. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Prionics AG.

TMA724,799. September 30, 2008. Appln No. 1,279,320. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. American Tack & Hardware Co., Inc. 
(A New York Corporation).

TMA724,800. September 30, 2008. Appln No. 1,166,906. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Mul-T-Lock Technologies Ltd.

TMA724,801. September 30, 2008. Appln No. 1,254,301. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Highland Feather Inc.

TMA724,802. September 30, 2008. Appln No. 1,314,524. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Paul Yapp.

TMA724,803. September 30, 2008. Appln No. 1,307,856. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Paramount International Export, Ltd., 
a Cayman Islands Company Limited by Shares.

TMA724,804. September 30, 2008. Appln No. 1,271,233. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Kayak Software Corporation.

TMA724,805. September 30, 2008. Appln No. 1,323,190. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Vic Mazier.

TMA724,806. September 30, 2008. Appln No. 1,268,671. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Kayak Software Corporation.

TMA724,807. September 30, 2008. Appln No. 1,145,536. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Taste & Technique The Solution Ltd.

TMA724,808. September 30, 2008. Appln No. 1,211,427. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Star Headlight & Lantern Co., Inc.

TMA724,809. September 30, 2008. Appln No. 1,299,428. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. RATIOPHARM GMBH.

TMA724,810. September 30, 2008. Appln No. 1,310,945. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Tween Brands Investment, LLC.

TMA724,811. September 30, 2008. Appln No. 1,292,626. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. TELEX COMMUNICATIONS, INC., 
incorporated in the State of Delaware.

TMA724,812. September 30, 2008. Appln No. 1,270,747. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. International Custom Products Inc.

TMA724,813. September 30, 2008. Appln No. 1,271,149. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Nice Line Products Incorporated.

TMA724,814. September 30, 2008. Appln No. 1,134,429. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. MGA Entertainment Inc.

TMA724,815. September 30, 2008. Appln No. 1,134,430. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. MGA Entertainment Inc.

TMA724,816. September 30, 2008. Appln No. 1,271,375. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. General Electric Company.

TMA724,817. September 30, 2008. Appln No. 1,272,404. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Lance Armstrong Foundation, 
Inc.

TMA724,818. September 30, 2008. Appln No. 1,232,109. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Archer-Daniels-Midland Com-
pany.

TMA724,819. September 30, 2008. Appln No. 1,292,382. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Vox R&D Limited.

TMA724,820. September 30, 2008. Appln No. 1,296,235. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. DEPUY, INC.,a Delaware Corpora-
tion.

TMA724,821. September 30, 2008. Appln No. 846,449. Vol.44 
Issue 2245. November 05, 1997. CTV Limited.

TMA724,822. September 30, 2008. Appln No. 1,349,027. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. AMELIA CHANcarrying on a den-
tal practice as Amelia Chan and Associates.

TMA724,823. September 30, 2008. Appln No. 1,246,613. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Daito Precision Inc.

TMA724,824. September 30, 2008. Appln No. 1,249,191. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.
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TMA724,825. September 30, 2008. Appln No. 1,186,029. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Centre for Canadian Language 
Benchmarks/Centre des niveaux de compétence linguistiques 
canadiens.

TMA724,826. September 30, 2008. Appln No. 1,243,525. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Yorkville Hazelton Development 
Partnership.

TMA724,827. September 30, 2008. Appln No. 1,259,530. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Yorkville Hazelton Development 
Partnership.

TMA724,828. September 30, 2008. Appln No. 1,161,819. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. LEFTY PAW PRINT, LLC.

TMA724,829. September 30, 2008. Appln No. 1,251,446. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. STOKES CANADA INC.

TMA724,830. September 30, 2008. Appln No. 1,249,373. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Titan Health Solutions Inc.

TMA724,831. September 30, 2008. Appln No. 1,229,961. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. MURRAY GOULBURN CO-
OPERATIVE CO LIMITED.

TMA724,832. September 30, 2008. Appln No. 1,146,087. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. APPLETON PAPERS INC.

TMA724,833. September 30, 2008. Appln No. 1,229,839. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. The Morgan Crucible Company plc.

TMA724,834. September 30, 2008. Appln No. 1,288,490. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Diageo North America, Inc.

TMA724,835. September 30, 2008. Appln No. 1,258,581. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Hepworth Building Products Limited.

TMA724,836. September 30, 2008. Appln No. 1,299,875. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. FMR LLC(a Delaware limited liability 
company).

TMA724,837. September 30, 2008. Appln No. 1,283,094. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Trillium Medical Technology Asso-
ciation.

TMA724,838. September 30, 2008. Appln No. 1,344,767. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Random House, Inc.

TMA724,839. September 30, 2008. Appln No. 1,338,795. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. King Products and Solutions Inc.

TMA724,840. September 30, 2008. Appln No. 1,337,618. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Aktiebolaget Munkforssagar.

TMA724,841. September 30, 2008. Appln No. 1,344,410. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA724,842. September 30, 2008. Appln No. 1,342,795. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA724,843. September 30, 2008. Appln No. 1,342,506. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Dukascopy (Suisse) SA.

TMA724,844. September 30, 2008. Appln No. 1,341,571. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. OPTIMUM NUTRITION, INC.

TMA724,845. September 30, 2008. Appln No. 1,351,783. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Revolution IP Inc.

TMA724,846. September 30, 2008. Appln No. 1,352,278. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Amershire Investment Corpora-
tion.

TMA724,847. September 30, 2008. Appln No. 1,352,797. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Xtralis Technologies Limited.

TMA724,848. September 30, 2008. Appln No. 1,296,034. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. InovoBiologic Inc.

TMA724,849. September 30, 2008. Appln No. 1,351,039. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Nova Scotia Home Builders 
Association.

TMA724,850. September 30, 2008. Appln No. 1,366,262. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA724,851. September 30, 2008. Appln No. 1,367,174. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. 2023321 Ontario Limited.

TMA724,852. September 30, 2008. Appln No. 1,367,243. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. UNI GRACE CORPORATION.

TMA724,853. September 30, 2008. Appln No. 1,368,566. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. AGRIUM ADVANCED TECHNOLO-
GIES (U.S.) INC.

TMA724,854. September 30, 2008. Appln No. 1,368,591. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Amerex Brokers LLC.

TMA724,855. September 30, 2008. Appln No. 1,350,737. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Emsland-Starke GmbH.

TMA724,856. September 30, 2008. Appln No. 1,324,157. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Nobis Inc.

TMA724,857. September 30, 2008. Appln No. 1,300,286. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Dissero Brands Limited.

TMA724,858. September 30, 2008. Appln No. 1,219,827. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. WAYNE LEONG.

TMA724,859. September 30, 2008. Appln No. 803,758. Vol.44 
Issue 2213. March 26, 1997. Loblaws Inc.

TMA724,860. September 30, 2008. Appln No. 809,619. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. FOREST STEWARDSHIP 
COUNCIL, A.C.

TMA724,861. September 30, 2008. Appln No. 1,241,965. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. DEBBIE TRAVIS BRANDING 
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TMA724,862. September 30, 2008. Appln No. 1,322,002. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. REFRACTORY INTELLECTUAL 
PROPERTY GMBH & CO. KG.

TMA724,863. September 30, 2008. Appln No. 1,350,228. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. REFRACTORY INTELLECTUAL 
PROPERTY GMBH & CO. KG.

TMA724,864. September 30, 2008. Appln No. 1,350,223. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. REFRACTORY INTELLECTUAL 
PROPERTY GMBH & CO. KG.

TMA724,865. September 30, 2008. Appln No. 1,349,636. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. REFRACTORY INTELLECTUAL 
PROPERTY GMBH & CO. KG.

TMA724,866. September 30, 2008. Appln No. 1,363,305. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. METSO LINDEMANN GMBH.

TMA724,867. September 30, 2008. Appln No. 1,339,885. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. The BFC Company, LLC.

TMA724,868. September 30, 2008. Appln No. 1,359,706. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. RHE HATCO, INC.

TMA724,869. September 30, 2008. Appln No. 1,233,449. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA724,870. September 30, 2008. Appln No. 1,357,963. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. RHE Hatco, Inc.

TMA724,871. September 30, 2008. Appln No. 1,357,736. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. RHE Hatco, Inc.

TMA724,872. September 30, 2008. Appln No. 1,330,774. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. ILLUMINA, INC.

TMA724,873. September 30, 2008. Appln No. 1,351,932. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. 0761962 B.C. Ltd.

TMA724,874. September 30, 2008. Appln No. 1,339,884. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. The BFC Company, LLC.

TMA724,875. October 01, 2008. Appln No. 1,348,438. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA724,876. October 01, 2008. Appln No. 1,348,270. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Celestial Seasonings, Inc.

TMA724,877. October 01, 2008. Appln No. 1,341,944. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA724,878. October 01, 2008. Appln No. 1,341,134. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Fratello Coffee Corporation.

TMA724,879. October 01, 2008. Appln No. 1,337,136. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Jump Promotions International Inc.

TMA724,880. October 01, 2008. Appln No. 1,336,725. Vol.54 

Issue 2774. December 26, 2007. Illinois Tool Works Inc.

TMA724,881. October 01, 2008. Appln No. 1,308,504. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. ONTARIO MEDICAL ASSOCIATION.

TMA724,882. October 01, 2008. Appln No. 1,354,463. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. COSMETIC WARRIORS LIM-
ITED.

TMA724,883. October 01, 2008. Appln No. 1,347,115. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Authenta Natural Products Inc.

TMA724,884. October 01, 2008. Appln No. 1,349,012. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Edmonton Chamber of Com-
merce.

TMA724,885. October 01, 2008. Appln No. 1,349,758. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. THE CANADIAN SALT COM-
PANY LIMITED.

TMA724,886. October 01, 2008. Appln No. 1,350,873. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. J. & P. Coats, Limited.

TMA724,887. October 01, 2008. Appln No. 1,329,969. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Integrated Performance Systems 
Inc.

TMA724,888. October 01, 2008. Appln No. 1,365,869. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA724,889. October 01, 2008. Appln No. 1,271,055. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Eazypower Corporation.

TMA724,890. October 01, 2008. Appln No. 1,366,300. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Aird & Berlis LLP.

TMA724,891. October 01, 2008. Appln No. 1,366,785. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Baycrest Centre For Geriatric Care.

TMA724,892. October 01, 2008. Appln No. 1,271,158. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Musco Corporation.

TMA724,893. October 01, 2008. Appln No. 1,367,447. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Warrior Coaching Inc.

TMA724,894. October 01, 2008. Appln No. 1,368,080. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA724,895. October 01, 2008. Appln No. 1,368,138. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Banksia Wines Limited.

TMA724,896. October 01, 2008. Appln No. 1,368,142. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Banksia Wines Limited.

TMA724,897. October 01, 2008. Appln No. 1,369,318. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. 3973433 CANADA INC.

TMA724,898. October 01, 2008. Appln No. 1,379,440. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Parkyn, Wermenlinger, Layton Wealth 
Management Inc.

TMA724,899. October 01, 2008. Appln No. 1,358,077. Vol.55 
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Issue 2783. February 27, 2008. Rogers Broadcasting Limited.

TMA724,900. October 01, 2008. Appln No. 1,358,726. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH.

TMA724,901. October 01, 2008. Appln No. 1,348,445. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA724,902. October 01, 2008. Appln No. 1,348,467. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. OSRAM Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung.

TMA724,903. October 01, 2008. Appln No. 1,345,824. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. BRIDGESTONE SPORTS CO., 
LTD.

TMA724,904. October 01, 2008. Appln No. 1,345,820. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. BRIDGESTONE SPORTS CO., 
LTD.

TMA724,905. October 01, 2008. Appln No. 1,350,961. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Movex Inc.

TMA724,906. October 01, 2008. Appln No. 1,352,336. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Casana Furniture Company Ltd.

TMA724,907. October 01, 2008. Appln No. 1,353,210. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. HEWLETT-PACKARD DEVELOP-
MENT COMPANY, L.P., a Texas limited partnership.

TMA724,908. October 01, 2008. Appln No. 1,353,212. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. HEWLETT-PACKARD DEVELOP-
MENT COMPANY, L.P., a Texas limited partnership.

TMA724,909. October 01, 2008. Appln No. 1,334,809. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Filtakleen (Manufacturing) Ltd.

TMA724,910. October 01, 2008. Appln No. 1,334,810. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Filtakleen (Manufacturing) Ltd.

TMA724,911. October 01, 2008. Appln No. 1,360,435. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Rawhide International (2005) Inc.

TMA724,912. October 01, 2008. Appln No. 1,360,233. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. The Wash Gang Technologies Inc.

TMA724,913. September 30, 2008. Appln No. 1,360,137. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. TECHNOLOGIES ISAIX INC. / ISAIX 
TECHNOLOGIES INC.

TMA724,914. September 30, 2008. Appln No. 1,370,582. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. TECHNOLOGIES ISAIX INC. / ISAIX 
TECHNOLOGIES INC.

TMA724,915. September 30, 2008. Appln No. 1,282,892. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Ontario Soccer Association.

TMA724,916. September 30, 2008. Appln No. 1,282,893. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Ontario Soccer Association.

TMA724,917. September 30, 2008. Appln No. 1,281,076. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. The Ontario Soccer Association.

TMA724,918. September 30, 2008. Appln No. 1,306,480. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Ontario Soccer Association.

TMA724,919. October 01, 2008. Appln No. 1,358,910. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. HISAMITSU PHARMACEUTICAL 
CO., INC.

TMA724,920. October 01, 2008. Appln No. 1,360,351. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Nygård International Partnership.

TMA724,921. October 01, 2008. Appln No. 1,287,336. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. M. Yvan Labelle.

TMA724,922. October 01, 2008. Appln No. 1,360,452. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Waverley Glen Systems Ltd.

TMA724,923. October 01, 2008. Appln No. 1,359,095. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. BACHMANN INDUSTRIES, INC.

TMA724,924. October 01, 2008. Appln No. 1,271,163. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. RECKITT BENCKISER INC.

TMA724,925. October 01, 2008. Appln No. 1,273,118. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. TENAQUIP LIMITED/TENAQUIP 
LIMITÉE.

TMA724,926. October 01, 2008. Appln No. 1,273,119. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. TENAQUIP LIMITED/TENAQUIP 
LIMITÉE.

TMA724,927. October 01, 2008. Appln No. 1,273,143. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. TENAQUIP LIMITED/TENAQUIP 
LIMITÉE.

TMA724,928. October 01, 2008. Appln No. 1,273,144. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. TENAQUIP LIMITED/TENAQUIP 
LIMITÉE.

TMA724,929. October 01, 2008. Appln No. 1,271,782. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. PLAN2 DESIGN CONSULTANTS 
LTD.

TMA724,930. October 01, 2008. Appln No. 1,180,843. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. KABUSHIKI KAISHA HAYASH-
IBARA SEIBUTSU KAGAKU KENKYUJO, a Japanese company.

TMA724,931. October 01, 2008. Appln No. 1,183,961. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. COOLEY GROUP HOLDINGS, INC.

TMA724,932. October 01, 2008. Appln No. 1,358,581. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Vic Mobilier de Magasins Inc.

TMA724,933. October 01, 2008. Appln No. 1,314,356. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. XINEKSociété par Actions Sim-
plifiée.

TMA724,934. October 01, 2008. Appln No. 1,356,571. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Celestial Seasonings, Inc.

TMA724,935. October 01, 2008. Appln No. 1,356,331. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Fitness Anywhere, Inc.(A California 



Vol. 55, No. 2816 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 octobre 2008 242 October 15, 2008

Corporation).

TMA724,936. October 01, 2008. Appln No. 1,353,077. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Avon Products, Inc.

TMA724,937. October 01, 2008. Appln No. 1,354,233. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Searchlight Electric Limited.

TMA724,938. October 01, 2008. Appln No. 1,344,709. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Firkin Hospitality Group Inc.

TMA724,939. October 01, 2008. Appln No. 1,349,543. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. United Negro College Fund, Inc.

TMA724,940. October 01, 2008. Appln No. 1,342,524. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. TISSAGE ET ENDUCTION SERGE 
FERRARI SA, Société par Actions Simplifiée.

TMA724,941. October 01, 2008. Appln No. 1,297,264. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. EMOTRON AB, a legal entity.

TMA724,942. October 01, 2008. Appln No. 1,333,827. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. BRT Battery Regenearation Technol-
ogies Corporation.

TMA724,943. October 01, 2008. Appln No. 1,350,755. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. CAV. G.B. Bertani S.R.L.

TMA724,944. October 01, 2008. Appln No. 1,351,773. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. TC LICENSE, LTD.

TMA724,945. October 01, 2008. Appln No. 1,220,675. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Tenon Limited.

TMA724,946. October 01, 2008. Appln No. 1,220,682. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Tenon Limited.

TMA724,947. October 01, 2008. Appln No. 1,225,648. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Jordan M. Goodman.

TMA724,948. October 01, 2008. Appln No. 1,300,842. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Egon Oldendorff oHG.

TMA724,949. October 01, 2008. Appln No. 1,304,798. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Green Grid Solutions Inc.

TMA724,950. October 01, 2008. Appln No. 1,228,625. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Jasper Conran.

TMA724,951. October 01, 2008. Appln No. 1,229,442. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Qwest Communications International 
Inc., (a Delaware corporation).

TMA724,952. October 01, 2008. Appln No. 1,300,922. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. R T Communications Inc.

TMA724,953. October 01, 2008. Appln No. 1,356,454. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Martin Ashby.

TMA724,954. October 01, 2008. Appln No. 1,345,555. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Rick W. Scott.

TMA724,955. October 01, 2008. Appln No. 1,333,608. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. De Beers Centenary AG.

TMA724,956. October 01, 2008. Appln No. 1,354,232. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Searchlight Electric Limited.

TMA724,957. October 01, 2008. Appln No. 1,345,059. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. J.S.T. Mfg. Co., Ltd.

TMA724,958. October 01, 2008. Appln No. 1,362,732. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. BAINS ULTRA INC.

TMA724,959. October 01, 2008. Appln No. 1,345,398. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. CLARIANT AG.

TMA724,960. October 01, 2008. Appln No. 1,349,763. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. SUNTORY LIMITED.

TMA724,961. October 01, 2008. Appln No. 1,356,583. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. John R. Lyman Company,a Massa-
chusetts corporation.

TMA724,962. October 01, 2008. Appln No. 1,358,421. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Stryker Corporationa Michigan corpo-
ration.

TMA724,963. October 01, 2008. Appln No. 1,356,323. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Test Rite International Co., Ltd.

TMA724,964. October 01, 2008. Appln No. 1,353,404. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Horizon Holdings Inc.

TMA724,965. October 01, 2008. Appln No. 1,351,573. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Netoptic SA.

TMA724,966. October 01, 2008. Appln No. 1,351,698. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. SUPERHEAT FGH TECHNOLO-
GIES INC.

TMA724,967. October 01, 2008. Appln No. 1,351,840. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. CHRISTIAN LARSEN.

TMA724,968. October 01, 2008. Appln No. 1,353,405. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Horizon Holdings Inc.

TMA724,969. October 01, 2008. Appln No. 1,306,377. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Omneon, Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA724,970. October 01, 2008. Appln No. 1,308,628. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Samuel Cabot Incorporated.

TMA724,971. October 01, 2008. Appln No. 1,310,174. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. CLINUVEL PHARMACEUTICALS 
LIMITED.

TMA724,972. October 01, 2008. Appln No. 1,313,043. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. HGZ Maschinenbau AG.

TMA724,973. October 01, 2008. Appln No. 1,329,965. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Docschmenke, Inc.a Florida corpora-
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TMA724,974. October 01, 2008. Appln No. 1,351,836. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. MSC Services Corp.

TMA724,975. October 01, 2008. Appln No. 1,351,058. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. United Technologies Corpora-
tion.

TMA724,976. October 01, 2008. Appln No. 1,357,098. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. OUTOTEC OYJ.

TMA724,977. October 01, 2008. Appln No. 1,347,573. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. PINNACLE FOODS CORPO-
RATION.

TMA724,978. October 01, 2008. Appln No. 1,338,434. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Canadian Council on Continuing 
Education in Pharmacy.

TMA724,979. October 01, 2008. Appln No. 1,338,680. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Peter W. Krauß, Thomas Siever-
ding, Jan-Michael Reiter and Ralf Beyer GbRa partnership that is 
a legal entity under the laws of Germany.

TMA724,980. October 01, 2008. Appln No. 1,339,297. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Sea-Link Marine Services Ltd.

TMA724,981. October 01, 2008. Appln No. 1,347,604. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. PEIKKO FINLAND OY.

TMA724,982. October 01, 2008. Appln No. 1,351,129. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. DETROIT STOKER COMPANY.

TMA724,983. October 01, 2008. Appln No. 1,355,603. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Double Eagle Brands N.V.

TMA724,984. October 01, 2008. Appln No. 1,357,092. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Ontario Marine Operators Associa-
tion.

TMA724,985. October 01, 2008. Appln No. 1,383,717. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. The Iams Company.

TMA724,986. October 01, 2008. Appln No. 1,392,882. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. The Iams Company.

TMA724,987. October 01, 2008. Appln No. 1,360,172. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. JohnsonDiversey, Inc.

TMA724,988. October 01, 2008. Appln No. 1,354,027. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. InfoSign Media Inc.

TMA724,989. October 01, 2008. Appln No. 1,361,928. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. ÉcoStructeur Systèmes inc.

TMA724,990. October 01, 2008. Appln No. 1,358,146. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. ONTARIO MARINE OPERATORS 
ASSOCIATION (an Ontario not for profit corporation).

TMA724,991. October 01, 2008. Appln No. 1,352,757. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. GROUPE PROMUTUEL, FÉDÉRA-

TION DES SOCIÉTÉS MUTUELLES D’ASSURANCE 
GÉNÉRALE.

TMA724,992. October 01, 2008. Appln No. 1,363,240. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Diners Club International Ltd.

TMA724,993. October 01, 2008. Appln No. 1,346,770. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Feature Creep Technology Inc.

TMA724,994. October 01, 2008. Appln No. 1,359,079. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Écostructeur Systèmes inc.

TMA724,995. October 02, 2008. Appln No. 1,277,719. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Pandora Media, Inc.

TMA724,996. October 02, 2008. Appln No. 1,326,136. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. THE DIAL CORPORATION.

TMA724,997. October 02, 2008. Appln No. 1,326,732. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. M.L. (B.V.I.) LIMITED.

TMA724,998. October 02, 2008. Appln No. 1,326,733. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. M.L. (B.V.I.) LIMITED.

TMA724,999. October 02, 2008. Appln No. 1,326,734. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. M.L. (B.V.I.) LIMITED.

TMA725,000. October 02, 2008. Appln No. 1,327,034. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. China International Communications 
Co., Ltd.

TMA725,001. October 02, 2008. Appln No. 1,322,933. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. HEADPLAY (BARBADOS) INC.

TMA725,002. October 02, 2008. Appln No. 1,322,932. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. HEADPLAY (BARBADOS) INC.

TMA725,003. October 02, 2008. Appln No. 1,285,420. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. DePuy, Inc.

TMA725,004. October 02, 2008. Appln No. 1,282,704. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Avanti Computer Systems Lim-
ited.

TMA725,005. October 02, 2008. Appln No. 1,284,550. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Exhibitor Publications, Inc.

TMA725,006. October 02, 2008. Appln No. 1,329,680. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Sorenson Communications, Inc., a 
Utah Corporation.

TMA725,007. October 02, 2008. Appln No. 1,329,681. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Sorenson Communications, Inc., a 
Utah Corporation.

TMA725,008. October 02, 2008. Appln No. 1,271,165. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. RECKITT BENCKISER INC.

TMA725,009. October 02, 2008. Appln No. 1,186,078. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. OshKosh B’Gosh, Inc.

TMA725,010. October 02, 2008. Appln No. 1,363,295. Vol.55 
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Issue 2795. May 21, 2008. SPECTRUM FEED SERVICES LTD.

TMA725,011. October 02, 2008. Appln No. 1,271,190. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. BA&SH SAS.

TMA725,012. October 02, 2008. Appln No. 1,364,227. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. The International Coaching Group 
Inc.

TMA725,013. October 02, 2008. Appln No. 1,296,448. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. BROS MANIFATTURE S.R.L.

TMA725,014. October 02, 2008. Appln No. 1,271,251. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Bombardier Recreational Products 
Inc.

TMA725,015. October 02, 2008. Appln No. 1,230,206. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. 1373639 Alberta Ltd.

TMA725,016. October 02, 2008. Appln No. 1,230,813. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. NATURAL DIAMOND COMPANY 
LIMITED.

TMA725,017. October 02, 2008. Appln No. 1,231,626. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Stahlgruber Otto Gruber GmbH 
& Co. KG.

TMA725,018. October 02, 2008. Appln No. 1,330,808. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Kyosemi Corporation.

TMA725,019. October 02, 2008. Appln No. 1,245,064. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Promethean Limited.

TMA725,020. October 02, 2008. Appln No. 1,332,659. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA725,021. October 02, 2008. Appln No. 1,297,216. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Ingentis Softwareentwicklung GmbH.

TMA725,022. October 02, 2008. Appln No. 1,333,680. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, 
INC.

TMA725,023. October 02, 2008. Appln No. 1,232,545. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Diageo North America, Inc.

TMA725,024. October 02, 2008. Appln No. 1,311,600. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. IKEA Canada Limited Partnership.

TMA725,025. October 02, 2008. Appln No. 1,311,598. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. IKEA Canada Limited Partnership.

TMA725,026. October 02, 2008. Appln No. 1,241,738. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Boston Acoustics, Inc.

TMA725,027. October 02, 2008. Appln No. 1,298,677. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. IKEA Canada Limited Partnership.

TMA725,028. October 02, 2008. Appln No. 1,243,724. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. B.R.a Société par actions simpli-
fiée.

TMA725,029. October 02, 2008. Appln No. 1,085,439. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Rosenberger Hochfrequenztech-
nik GmbH & Co. KG.

TMA725,030. October 02, 2008. Appln No. 1,246,811. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. JMAX Global Distributors Inc.

TMA725,031. October 02, 2008. Appln No. 1,246,813. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. JMAX Global Distributors Inc.

TMA725,032. October 02, 2008. Appln No. 1,265,743. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Mott’s LLP.

TMA725,033. October 02, 2008. Appln No. 1,261,995. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. NATIONAL BISCUIT INDUS-
TRIES LTD. S.A.O.G.

TMA725,034. October 02, 2008. Appln No. 1,262,436. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. PARASUCO JEANS INC.

TMA725,035. October 02, 2008. Appln No. 1,274,668. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Voyager Expanded Learning, Inc.

TMA725,036. October 02, 2008. Appln No. 1,264,107. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. SHISEIDO COMPANY LTD.

TMA725,037. October 02, 2008. Appln No. 1,328,295. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. TRACTEL INTERNATIONAL SAS, a 
company organized under the laws of France.

TMA725,038. October 02, 2008. Appln No. 1,356,740. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Canadian Medical Associationa com-
pany incorporated under the laws of Canada.

TMA725,039. October 02, 2008. Appln No. 1,264,108. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. SHISEIDO COMPANY LTD.

TMA725,040. October 02, 2008. Appln No. 1,357,220. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA725,041. October 02, 2008. Appln No. 1,264,109. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. SHISEIDO COMPANY LTD.

TMA725,042. October 02, 2008. Appln No. 1,265,742. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Mott’s LLP.

TMA725,043. October 02, 2008. Appln No. 1,033,948. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Hughes Network Systems, LLC(a Del-
aware Limited Liability Company).

TMA725,044. October 02, 2008. Appln No. 1,357,383. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Makhteshim Agan of North America, 
Inc.

TMA725,045. October 02, 2008. Appln No. 1,369,323. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. BOURSE DE MONTREAL INC.

TMA725,046. October 02, 2008. Appln No. 1,358,415. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. YOGEN FRUZ CANADA INC.

TMA725,047. October 02, 2008. Appln No. 1,369,322. Vol.55 
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Issue 2798. June 11, 2008. BOURSE DE MONTREAL INC.

TMA725,048. October 02, 2008. Appln No. 1,346,502. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Vitalis Biologische Zaden B.V.

TMA725,049. October 02, 2008. Appln No. 1,348,306. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA725,050. October 02, 2008. Appln No. 1,349,093. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. CGI Information Systems and 
Management Consultants Inc. / Conseillers en Systèmes d’Infor-
mation et en Gestion CGI Inc.

TMA725,051. October 02, 2008. Appln No. 871,788. Vol.46 Issue 
2327. June 02, 1999. KABUSHIKI KAISHA HAYASHIBARA 
SEIBUTSU KAGAKU KENKYUJO.

TMA725,052. October 02, 2008. Appln No. 1,350,600. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. 9018-0068 QUÉBEC INC.

TMA725,053. October 02, 2008. Appln No. 1,369,321. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. BOURSE DE MONTREAL INC.

TMA725,054. October 02, 2008. Appln No. 1,365,752. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. TUBULAR INDUSTRIES OF CAN-
ADA LTD.

TMA725,055. October 02, 2008. Appln No. 1,366,258. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA725,056. October 02, 2008. Appln No. 1,369,325. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. BOURSE DE MONTREAL INC.

TMA725,057. October 02, 2008. Appln No. 1,352,877. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Colonial Concepts Inc.

TMA725,058. October 02, 2008. Appln No. 1,271,885. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Gilded Age Manufacturing, Inc.(a Del-
aware corporation).

TMA725,059. October 02, 2008. Appln No. 1,290,394. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Boston Pizza International Inc.

TMA725,060. October 02, 2008. Appln No. 1,294,372. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Reebok International Ltd.

TMA725,061. October 02, 2008. Appln No. 1,248,558. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. MOTTO DESIGN STUDIO INC./
STUDIO DESIGN MOTTO INC.

TMA725,062. October 02, 2008. Appln No. 1,290,393. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Boston Pizza International Inc.

TMA725,063. October 02, 2008. Appln No. 1,291,436. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Converdis inc.

TMA725,064. October 02, 2008. Appln No. 1,289,667. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Selected Independent Funeral 
Homes,a District of Columbia corporation.

TMA725,065. October 02, 2008. Appln No. 1,274,665. Vol.54 

Issue 2731. February 28, 2007. Sea to Sky University, a corpora-
tion incorporated pursuant to the Sea to Sky University Act, (Brit-
ish Columbia).

TMA725,066. October 02, 2008. Appln No. 1,273,085. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. CanPak 2000 Inc.

TMA725,067. October 02, 2008. Appln No. 1,273,095. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Becton, Dickinson and Company.

TMA725,068. October 02, 2008. Appln No. 1,369,320. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. BOURSE DE MONTREAL INC.

TMA725,069. October 02, 2008. Appln No. 1,273,439. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. 938023 Ontario Inc.

TMA725,070. October 02, 2008. Appln No. 1,273,836. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Becton, Dickinson and Company.

TMA725,071. October 02, 2008. Appln No. 1,271,360. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. WORLD’S FINEST CHOCOLATE, 
INC.

TMA725,072. October 02, 2008. Appln No. 1,271,417. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Northman Holdings Inc.

TMA725,073. October 02, 2008. Appln No. 1,271,429. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Greater Montreal Real Estate 
Board.

TMA725,074. October 02, 2008. Appln No. 1,253,086. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Breas Medical AB.

TMA725,075. October 02, 2008. Appln No. 1,271,432. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Greater Montreal Real Estate 
Board.

TMA725,076. October 02, 2008. Appln No. 1,357,255. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. 9107-9855 QUÉBEC INC.

TMA725,077. October 02, 2008. Appln No. 1,367,100. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. EBB & FLOW TRADING INC. / 
COURTAGE EBB & FLOW INC.a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law.

TMA725,078. October 02, 2008. Appln No. 1,357,235. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. ALCON, INC.a legal entity.

TMA725,079. October 01, 2008. Appln No. 1,371,975. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA725,080. October 01, 2008. Appln No. 1,351,901. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. International Supplements Trading.

TMA725,081. October 01, 2008. Appln No. 1,336,451. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. EMO3.

TMA725,082. October 01, 2008. Appln No. 1,364,843. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA725,083. October 02, 2008. Appln No. 1,246,814. Vol.55 



Vol. 55, No. 2816 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 octobre 2008 246 October 15, 2008

Issue 2791. April 23, 2008. JMAX Global Distributors Inc.

TMA725,084. October 01, 2008. Appln No. 1,364,853. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA725,085. October 01, 2008. Appln No. 1,370,805. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE.

TMA725,086. October 01, 2008. Appln No. 1,370,804. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE.

TMA725,087. October 01, 2008. Appln No. 1,318,423. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. SOCIETE JAS HENNESSY & 
CO.Personne morale de droit privé.

TMA725,088. October 01, 2008. Appln No. 1,355,571. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. LES VINS GEORGES DUBOEUFune 
société anonyme.

TMA725,089. October 01, 2008. Appln No. 1,365,766. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Bijan Shahrokhi.

TMA725,090. October 02, 2008. Appln No. 1,249,873. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Escalon Medical Corp.

TMA725,091. October 02, 2008. Appln No. 1,250,524. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Mars Fishcare North America, Inc.

TMA725,092. October 02, 2008. Appln No. 1,250,825. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Axiom Canada Inc.

TMA725,093. October 02, 2008. Appln No. 1,256,768. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Oracle International Corporation.

TMA725,094. October 02, 2008. Appln No. 1,257,640. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Exchange-A-Blade Ltd.

TMA725,095. October 02, 2008. Appln No. 1,257,920. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. The United States Shoe Corpora-
tion.

TMA725,096. October 02, 2008. Appln No. 1,258,478. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Prime Message, Inc.

TMA725,097. October 02, 2008. Appln No. 1,341,605. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Lambert Somec.

TMA725,098. October 02, 2008. Appln No. 1,341,609. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Lambert Somec.

TMA725,099. October 02, 2008. Appln No. 1,321,736. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Gale C. Banks, an individual.

TMA725,100. October 02, 2008. Appln No. 1,247,735. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Atmel Corporationa Delaware corpo-
ration.

TMA725,101. October 02, 2008. Appln No. 1,284,166. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Zapit Games Inc.

TMA725,102. October 02, 2008. Appln No. 1,291,929. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Cadbury Ireland Ltd.

TMA725,103. October 02, 2008. Appln No. 1,291,922. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Cadbury Ireland Ltd.

TMA725,104. October 02, 2008. Appln No. 1,366,259. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA725,105. October 02, 2008. Appln No. 1,315,000. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Rudy Beckers.

TMA725,106. October 02, 2008. Appln No. 1,315,531. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Brian McDermott.

TMA725,107. October 02, 2008. Appln No. 1,316,402. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. XU, YU.

TMA725,108. October 02, 2008. Appln No. 1,264,707. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. SAFRAN, Société anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance.

TMA725,109. October 02, 2008. Appln No. 1,271,793. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. SAFRAN, société anonyme.

TMA725,110. October 02, 2008. Appln No. 1,242,393. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. PLASTICOS ESPANOLES, S.A. 
ASPLA.

TMA725,111. October 02, 2008. Appln No. 1,369,608. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. François Caron.

TMA725,112. October 02, 2008. Appln No. 1,365,907. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Foto Source Canada Inc.

TMA725,113. October 02, 2008. Appln No. 1,362,974. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. 2776154 CANADA INC.

TMA725,114. October 02, 2008. Appln No. 1,340,674. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. BROUWERIJ L. HUYGHE, A joint 
stock company.

TMA725,115. October 02, 2008. Appln No. 1,344,061. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. FOODS INTERNATIONAL S.A.

TMA725,116. October 02, 2008. Appln No. 1,368,337. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. 847088 ONTARIO LTD., D.B.A. 
ZAREINU EDUCATIONAL CENTRE OF METROPOLITAIN 
TORONTOa legal entity.

TMA725,117. October 02, 2008. Appln No. 1,368,334. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. 847088 ONTARIO LTD., D.B.A. 
ZAREINU EDUCATIONAL CENTRE OF METROPOLITAIN 
TORONTOa legal entity.

TMA725,118. October 02, 2008. Appln No. 1,368,333. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. 847088 ONTARIO LTD., D.B.A. 
ZAREINU EDUCATIONAL CENTRE OF METROPOLITAIN 
TORONTOa legal entity.
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TMA725,119. October 02, 2008. Appln No. 1,368,329. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. 847088 ONTARIO LTD., D.B.A. 
ZAREINU EDUCATIONAL CENTRE OF METROPOLITAIN 
TORONTOa legal entity.

TMA725,120. October 02, 2008. Appln No. 1,322,814. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Canadian Film Centre.

TMA725,121. October 02, 2008. Appln No. 1,368,336. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. 847088 ONTARIO LTD., D.B.A. 
ZAREINU EDUCATIONAL CENTRE OF METROPOLITAIN 
TORONTOa legal entity.

TMA725,122. October 02, 2008. Appln No. 1,335,847. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. F. X. Alan Gratias.

TMA725,123. October 02, 2008. Appln No. 1,357,219. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. John Sousa.

TMA725,124. October 02, 2008. Appln No. 1,366,095. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Premium Brands Operating Limited 
Partnership.

TMA725,125. October 02, 2008. Appln No. 1,203,552. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. NutraSun Foods Ltd.

TMA725,126. October 02, 2008. Appln No. 1,204,636. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Truck-Lite Co., Inc.a New York Cor-
poration.

TMA725,127. October 02, 2008. Appln No. 1,203,544. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. NutraSun Foods Ltd. 
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TMA353,344. Amended September 30, 2008. Appln No. 
603,156-1. Vol.55 Issue 2802. July 09, 2008. SALOMON S.A. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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UBC OKANAGAN HEAT 
918,879. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The University of British Columbia of the badge, crest,
emblem or mark shown above.
918,879. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The University of
British Columbia de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.
 

918,880. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governors of the University of Alberta of the
badge, crest, emblem or mark shown above.
918,880. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The Governors of the
University of Alberta de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

ALBERTA RESEARCH AND 
INNOVATION CENTRE FOR MENTAL 

HEALTH 
918,075. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Alberta Mental Health Board of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,075. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Alberta
Mental Health Board de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
 

918,351. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Board of Governors of the Northern
Alberta Institute of Technology of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.
918,351. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The Board
of Governors of the Northern Alberta Institute of Technology de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

Uxbridge Trail Capital of Canada 
918,668. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Corporation of the Township of
Uxbridge of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.
918,668. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Corporation of the Township of Uxbridge de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act



Vol. 55, No. 2816 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 octobre 2008 252 October 15, 2008

THE HOTSTOVE 
918,744. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.
918,744. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

VIEW POINT 
918,745. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.
918,745. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

POWER STATS 
918,746. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.
918,746. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

918,861. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
918,861. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.
 

918,873. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Corporation of the District of Maple
Ridge of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.
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918,873. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Corporation of the District of Maple Ridge de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

UNE HEURE SUR TERRE 
918,878. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.
918,878. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

HOCKEY NIGHT MASH UP 
918,881. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.
918,881. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

FIDUCIE NATIONALE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
918,889. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of Social Development of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.
918,889. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of Social Development de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

Toronto a la Cart 
918,902. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above,
as an official mark for services.

918,902. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par City of
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services.

ARTAG 
918,907. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by National Research Council of Canada of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
918,907. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par National
Research Council of Canada de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

HEART OF THE RIDEAU CANAL 
918,926. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Corporation of the Town of Smiths Falls of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.
918,926. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Corporation
of the Town of Smiths Falls de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
 

918,877. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(n.1) of the Trade-marks Act, that the armorial
bearings shown above have been granted, recorded or approved
for use by R. Ian Mackay Rennie pursuant to the prerogative
powers of Her Majesty as exercised by the Governor General in
respect of the granting of armorial bearings.
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918,877. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les marques de commerce,
que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées,
enregistrées ou agréées pour l’emlpoi par R. Ian Mackay Rennie
au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le
gouverneur général relativement à celles-ci.
 

972,411. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of the Republic of Iceland
/ Le Gouvernement de la République d’Islande .
972,411. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of the Republic of Iceland / Le
Gouvernement de la République d’Islande .
 

972,412. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of the Republic of Iceland
/ Le Gouvernement de la République d’Islande .
972,412. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of the Republic of Iceland / Le
Gouvernement de la République d’Islande .
 

972,413. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of the Republic of Iceland
/ Le Gouvernement de la République d’Islande .
972,413. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of the Republic of Iceland / Le
Gouvernement de la République d’Islande .
 

972,414. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of the Republic of Iceland
/ Le Gouvernement de la République d’Islande .
972,414. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of the Republic of Iceland / Le
Gouvernement de la République d’Islande .
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972,415. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of the Republic of Iceland
/ Le Gouvernement de la République d’Islande .
972,415. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of the Republic of Iceland / Le
Gouvernement de la République d’Islande .
 

972,416. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of the Republic of Iceland
/ Le Gouvernement de la République d’Islande .
972,416. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of the Republic of Iceland / Le
Gouvernement de la République d’Islande .
 

972,417. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of the Republic of Iceland
/ Le Gouvernement de la République d’Islande .
972,417. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of the Republic of Iceland / Le
Gouvernement de la République d’Islande .
 

972,418. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of the Republic of Iceland
/ Le Gouvernement de la République d’Islande .
972,418. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of the Republic of Iceland / Le
Gouvernement de la République d’Islande .
 

972,419. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of the Republic of Iceland
/ Le Gouvernement de la République d’Islande .
972,419. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of the Republic of Iceland / Le
Gouvernement de la République d’Islande .



Vol. 55, No. 2816 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 octobre 2008 256 October 15, 2008

 

972,420. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of the Republic of Iceland
/ Le Gouvernement de la République d’Islande .
972,420. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of the Republic of Iceland / Le
Gouvernement de la République d’Islande .
 

972,421. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of the Republic of Iceland
/ Le Gouvernement de la République d’Islande .
972,421. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of the Republic of Iceland / Le
Gouvernement de la République d’Islande .
 

972,422. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of the Republic of Iceland
/ Le Gouvernement de la République d’Islande .

972,422. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of the Republic of Iceland / Le
Gouvernement de la République d’Islande .
 

972,423. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of the Republic of Iceland
/ Le Gouvernement de la République d’Islande .
972,423. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of the Republic of Iceland / Le
Gouvernement de la République d’Islande .
 

972,424. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by
Government of the Republic of Iceland / Le Gouvernement de la
République d’Islande
of the official sign or hallmark shown above.
972,424. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par Government of the Republic of Iceland / Le
Gouvernement de la République d’Islande
du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.
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972,425. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by
Government of the Republic of Iceland / Le Gouvernement de la
République d’Islande
of the official sign or hallmark shown above.
972,425. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par Government of the Republic of Iceland / Le
Gouvernement de la République d’Islande
du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.
 

972,426. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by
Government of the Republic of Iceland / Le Gouvernement de la
République d’Islande
of the official sign or hallmark shown above.
972,426. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par Government of the Republic of Iceland / Le
Gouvernement de la République d’Islande
du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.
 

972,427. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by
Government of the Republic of Iceland / Le Gouvernement de la
République d’Islande
of the official sign or hallmark shown above.
972,427. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par Government of the Republic of Iceland / Le
Gouvernement de la République d’Islande
du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.
 

972,428. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by
Government of the Republic of Iceland / Le Gouvernement de la
République d’Islande
of the official sign or hallmark shown above.
972,428. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par Government of the Republic of Iceland / Le
Gouvernement de la République d’Islande
du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.
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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.
17 septembre 2008
1,360,023 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 17 septembre 2008.
Volume 55, numéro 2812. Des corrections ont été faites aux
services.
24 septembre 2008
1,365,619 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 24 septembre 2008.
Volume 55, numéro 2813. Revendication 16(2) ajoutée avant
publication.
17 septembre 2008
1,373,809 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 17 septembre 2008.
Volume 55, numéro 2812. La virgule n’aurait pas due apparaître
dans la marque de commerce. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
September 17, 2008
1,360,023 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated September 17, 2008. Vol.55, Issue 2812.
Corrections have been made to the services.
September 24, 2008
1,365,619 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated September 24, 2008. Vol.55, Issue 2813.
16(2) Claim was added prior to advertisement.
September 17, 2008
1,373,809 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated Septembre 17, 2008. Vol.55, Issue 2812.
The comma should not have appeared in the mark. 
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