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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (613) 941-5995 appel local
ou 1 800 635-7943.
FAX: (613) 954-5779 local ou 1 800 565-7757
Site Internet: http://publications.gc.ca
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1,009,848. 1999/03/25. Rentokil Initial 1927 plc, Portland House,
Bressenden Place, London, SW1E 5BH, UNITED KINGDOM
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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade-mark. The top and
bottom shapes are blue and the shapes on the left and right are
red. Therefore, the colours red and blue are claimed as a feature
of the trade-mark.
WARES: Fire-resistant coatings, varnishes, lacquers; pesticides,
insecticides, parasiticides, fungicides, preparations for destroying
vermin, bactericides, disinfectants, deodorants (not for personal
use), sanitary preparations, namely general purpose cleaners,
soap, disinfectants, deodorants, and bactericides, all for sanitary
and/or hygenic purposes and domestic, commercial and industrial
use, air freshening preparations, sanitary dressings, sanitary
towels and sanitary tampons; first aid kits; respiratory masks;
protective helmets and face shields; electric alarms, electric locks,
electronic tags, electric control panels; fire alarms, smoke alarms
and detectors, loudspeakers; electric apparatus for attracting and
killing insects; vending machines; pest detectors for detecting
insects, pest detectors for detecting rodents; photocopiers, fax
machines; air fresheners; mats, plants, trees, flowers and floral
displays. SERVICES: Personnel recruitment; personnel
management; business management; business management
assistance; rental and leasing of office equipment; maintenance
and repair of accommodation, sporting and recreational facilities,
washrooms, washroom apparatus, clothing; maintenance of
electrical equipment and computer systems; janitorial and road

sweeping services, damp-proofing of buildings; rental of
apparatus and tools for construction, building, maintenance,
repair, lifting, demolition, decorating, gardening; rental of tools,
scaffolding, structural items, fencing, mats and cleaning
apparatus and materials; pest control, fumigation (other than for
agriculture); disinfection for pest control purposes; waste removal;
rental of vehicles, containers and receptacles for used and waste
articles; vehicle parking services; waste treatment, destruction
and incineration; recycling services; stripping finishes; machining
services; rental of fans, compressors, generators, pumps, air
freshening, air cleaning and air conditioning apparatus, and of
receptacles for recycling of waste; provision of conference,
training, recreational and sporting facilities; arranging and
conducting conferences, seminars, entertainment and
recreational activities; catering services; restaurant and hotel
services; rental of clothing, clothing containers, textile articles,
heating apparatus, lighting apparatus, portable buildings and
structures, temporary buildings and roofing, dispensing machines,
and apparatus for washroom and sanitary purposes; industrial
design; design of industrial installations; gardening; horticultural
services; installation, replacement, maintenance and rental of
plants, trees, flowers and floral displays; pest contril, fumigation
(for agriculture). Priority Filing Date: October 08, 1998, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,179,221 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les formes du haut et du bas sont bleues et les
formes de gauche et de droite sont rouges. Ainsi , les couleurs
rouge et bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la
marque de commerce.
MARCHANDISES: Revêtements, vernis, laques ignifugés;
pesticides, insecticides, antiparasitaires, fongicides, produits pour
exterminer les ravageurs, bactéricides, désinfectants, déodorants
(à usage autre que personnel), produits hygiéniques, nommément
nettoyants tout-usage, savon, désinfectants, déodorants et
bactéricides, tous à usage sanitaire et hygiénique ainsi que
domestique, commercial et industriel, produits d’assainissement
de l’air, pansements, serviettes et tampons hygiéniques; trousses
de premiers soins; masques respiratoires; casques et masques
protecteurs; alarmes électriques, serrures électriques, étiquettes
électroniques, tableaux de commande électriques; avertisseurs
d’incendie, avertisseurs et détecteurs de fumée, haut-parleurs;
appareils électriques pour attirer et tuer les insectes; distributeurs;
détecteurs de ravageurs pour détecter les insectes et les
rongeurs; photocopieurs, télécopieurs; désodorisants; carpettes,
plantes, arbres, fleurs et arrangements floraux. SERVICES:
Dotation en personnel; gestion du personnel; gestion d’entreprise;
aide aux entreprises; location et crédit-bail d’équipement de
bureau; entretien et réparation d’installations d’hébergement et de
salles de sport et de loisirs, cabinets de toilette, installations

Demandes
Applications
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sanitaires, vêtements; entretien et maintenance d’équipement
électrique et de systèmes informatiques; services de nettoyage,
d’entretien et de balayage des routes, imperméabilisation de
bâtiments à l’humidité; location d’appareils et d’outils pour la
construction, entretien, réparation, levage, démolition, décoration,
jardinage; location d’outils, échafaudages, pièces de construction,
clôtures, carpettes et appareils et matériel de nettoyage;
extermination et fumigation des ravageurs (autre que pour
l’agriculture); désinfection pour l’extermination des ravageurs;
élimination des déchets; location de véhicules, de contenants et
de récipients pour les articles usagés et les déchets; services de
stationnement de véhicules; traitement, destruction et incinération
des déchets; services de recyclage; décapage de finitions;
services d’usinage; location de ventilateurs, compresseurs,
génératrices, pompes, appareils d’assainissement, de purification
et de conditionnement de l’air et location de récipients pour le
recyclage des déchets; offre de salles de conférence, formation,
installations récréatives et sportives; organisation et tenue de
conférences, séminaires, activités de divertissement et
récréatives; services de traiteur; services de restaurant et d’hôtel;
location de vêtements, conteneurs de vêtements, produits textiles,
appareils de chauffage, appareils d’éclairage, bâtiments et
structures transportables, bâtiments et matériaux de couverture
temporaires, machines et appareils de distribution pour cabinets
de toilette et à usage sanitaire; dessin industriel; conception
d’installations industrielles; jardinage; services horticoles;
installation, remplacement, entretien et location de plantes,
d’arbres, de fleurs et d’arrangements floraux; extermination et
fumigation des ravageurs (pour l’agriculture). Date de priorité de
production: 08 octobre 1998, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,179,221 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,068,541. 2000/07/25. BORRELLI DISTRIBUTORS INC., 910
Howard Avenue, Windsor, ONTARIO N9A 1S5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BORRELLI 
Wares (5) wine making products namely juices, namely grape
juices for making wine, and grapes, corks, and wine making
equipment, namely wine-making kits restricted to the province of
Ontario.
WARES: (1) Food products namely pasta, snack foods made with
dried pasta, cooking oils, roasted pickled vegetables, pickled
vegetables. (2) Food products namely rice, canned vegetables
and fruits, and dried tomatoes. (3) Food products, namely cooking
oils, roasted pickled vegetables, and pickled vegetables. (4) Food
products, namely canned vegetables and fruits, and dried
tomatoes. (5) Wine making products namely juices, namely grape
juices for making wine, and grapes, corks, and wine making
equipment, namely wine-making kits. Used in CANADA since

1990 on wares (2), (5); 1999 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (3), (4). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No.
2,965,885 on wares (3), (4). Benefit of section 14 is claimed on
wares (1), (2), (3), (4). Benefit of section 12(2) is claimed on wares
(5).
L’enregistrement des marchandises (5), à savoir les produits de
vinification, nommément jus, nommément jus de raisin pour la
vinification et raisins, bouchons de liège, ainsi qu’équipement,
nommément ensembles de vinification, est limité à la province de
l’Ontario.
MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément pâtes
alimentaires, grignotines à base de pâtes alimentaires
déshydratées, huiles de cuisine, légumes rôtis marinés, légumes
marinés. (2) Produits alimentaires, nommément riz, légumes et
fruits en conserve, ainsi que tomates séchées. (3) Produits
alimentaires, nommément huiles de cuisine, légumes rôtis
marinés et légumes marinés. (4) Produits alimentaires,
nommément légumes et fruits en conserve et tomates séchées.
(5) Produits de vinification, nommément jus, nommément jus de
raisin pour la vinification et raisins, bouchons de liège, ainsi
qu’équipement, nommément ensembles de vinification.
Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec les
marchandises (2), (5); 1999 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2,965,885 en liaison
avec les marchandises (3), (4). Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4). Le bénifice de l’article 12(2) de la
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec
les marchandises (5).

1,104,179. 2001/05/25. C.I. UNION DE BANANEROS DE
URABA, S.A. DBA UNIBAN, Calle 52, Nuber 47-42 Medellin,
Colombia, COLOMBIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 
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WARES: (1) Promotional items, namely key chains, watches,
jewellery, clocks, stationery, namely: paper, pens, ink, letter paper
and envelopes; calendars, backpacks, fanny packs, coffee mugs,
clothing, namely: t-shirts and baseball caps; coloring books and
toys, namely: plush dolls and action figures. (2) Pens. Priority
Filing Date: April 05, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/235,477 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 August 08, 2006 under No. 3,127,224 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément
chaînes porte-clés, montres, bijoux, horloges, articles de
papeterie, nommément papier, stylos, encre, papier à lettres et
enveloppes; calendriers, sacs à dos, sacs banane, grandes
tasses à café, vêtements, nommément tee-shirts et casquettes de
base-ball; livres à colorier et jouets, nommément poupées en
peluche et figurines d’action. (2) Stylos. Date de priorité de
production: 05 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/235,477 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No.
3,127,224 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,143,103. 2002/06/07. Canadian Pallet Council, 239 Division
Street, Cobourg, ONTARIO K9A 3P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

1,151,590. 2002/09/04. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, 1-B-121, Carrollton, Texas 75006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DONE RIGHT 
SERVICES: Oil, gas and geothermal well drilling, cementing and
pressure grouting services, construction and installation of
pneumatic bulk material handling systems comprised of pipes,
tubing, couplings, pumps, blowers, filters, valves, and electrical
controls and switches; oil, gas and geothermal well treatment,
perforating, fracturing, stimulating and plugging; engineering,
geological estimations and research and computer programming
for others, all in the field of oil, gas, and geothermal well drilling;
testing analysis and treating of oil, gas, and geothermal well
workings; and oil, gas, and geothermal field exploration. Priority
Filing Date: September 03, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/160,274 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 13, 2006 under No. 3,104,586 on services.
SERVICES: Services de forage, de cimentation et d’injection sous
pression de puits de pétrole, de gaz et géothermiques,
construction et installation de systèmes pneumatiques de
manutention de matériaux en vrac constitués de ce qui suit :
tuyaux, tubage, raccords, pompes, souffleuses, filtres, robinets,
commandes électriques et interrupteurs; traitement, perforation,
fracturation, stimulation et obturation de puits de pétrole, de gaz et
géothermiques; ingénierie, estimations et recherches géologiques
ainsi que programmation informatique pour des tiers, tous dans le
domaine du forage de puits de pétrole, de gaz et géothermiques;
essais d’analyses et traitement de puits de pétrole, de gaz et
géothermiques; exploration de champs de pétrole, de gaz et
géothermiques. Date de priorité de production: 03 septembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
160,274 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin
2006 sous le No. 3,104,586 en liaison avec les services.

1,156,060. 2002/10/17. DANIEL BRIAN & ASSOCIATES, (a
Michigan Corporation), 222 Main Street, Rochester, MI 48307,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

AXIOM ENTERTAINMENT 
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SERVICES: (1) Advertising services, namely, promoting the
goods and services of others through creation and distribution of
printed, audio and video promotional materials. (2) Entertainment
services, namely, production of films, television shows, movies,
commercials and documentaries. (3) Entertainment services,
namely, production of motion picture films, television shows,
movies and documentaries. Priority Filing Date: April 25, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
400,146 in association with the same kind of services (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under
No. 3,002,251 on services (3). Proposed Use in CANADA on
services (1), (2).
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément promotion des
marchandises et des services de tiers en créant et distribuant du
matériel promotionnel imprimé, audio et vidéo. (2) Services de
divertissement, nommément production de films, émissions de
télévision, films, messages publicitaires et documentaires. (3)
Services de divertissement, nommément production de films,
émissions de télévision, films et documentaires. Date de priorité
de production: 25 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/400,146 en liaison avec le même genre de
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 3,002,251 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1), (2).

1,171,976. 2003/03/21. MONT TREMBLANT RESORTS AND
COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP, 1000 Chemin des
Voyageurs, Mont Tremblant, QUEBEC J8E 1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour red as the background colour inside the oval as
a feature of the mark.
The right to the exclusive use of the words MONT-TREMBLANT,
QUEBEC is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Hand implements, tools and accessories, namely
spoons; jewellery and personal decorative and chronographic
articles, namely, key chains, key rings, broaches, ornamental
badges, pins, bracelets; printed lithographed and engraved
material, namely books, post cards, stickers for cars, posters and
pictures; paper products, stationery and office supplies, namely,
writing instruments, namely, pens, pencils, plastic bags, travel
cases and articles made of leather and imitation leather, namely,

all purpose bags, change purses, passport holders and watch
bands; small domestic house ware and household utensils and
accessories, namely china ware, cups, coin banks; men’s,
women’s and children’s clothing, namely shirts, T-shirts, belt
buckles, shorts, sweatshirts, gloves, scarves, ascots, coats, shirt
fronts, earmuffs, jogging suits, track suits, jackets, mittens,
raincoats, rests, badges, suspenders, costumes, sweaters,
pullovers, turtle necks, neck warmers; headwear, namely hats,
tuques, caps, head bands, head scarves; eyewear, namely
goggles and eyeglass holders; decorative and fancy goods,
namely, embroidered badges, emblems and crests and printed
clothes to be embroidered; toys, games, sporting goods and
recreational articles, namely balls, balloons, tote bags, sport bags,
golf towels, golf umbrellas, golf gloves, golf tees, ski poles;
tobacco products and smoking articles, namely lighters; car
plates; bells; magnets; zipper pulls; wine bags. (2) Salt and pepper
shakers, audio visual products and equipment, namely pre-
recorded video cassettes; whistles, writing paper, return tops,
beach towels, agendas, woven labels, hang tags, barrettes,
screen savers, blankets, bloc-notes, cameras, film, telephone
calling cards, pocket knives, candies, cars, train cars, train
engines, train station and related buildings; recreational
watercraft, namely boats, rowboats, canoes, peddle boats,
dinghies, sailboats, windsurfers. SERVICES: (1) Operation of a
ski resort, ski lifts, ski schools and ski rental outlets; operation of
retail stores, namely gift stores, card stores, clothing stores, toy
stores, sporting goods stores, souvenirs stores, grocery stores
and candy stores; operation of hotels, condominiums and resort
accommodations, restaurants, premises providing bar services
and real estate services; operation of a nursery offering child care;
operation of a golf club, namely club house and golf school;
operation of a tennis club, namely tennis centre and tennis school;
operation of a beach and marina; operation of a school to initiate
and perfect certain sports, namely cycling and mountain climbing;
real estate development, management, condominium and sales
services. (2) Operation of transportation services, namely buses,
shuttles, minivans, cdr’s, S.U.V.’s, pick up trucks, delivery trucks,
golf carts, street cars, train cars, train engines, vehicles used for
the transport of passengers, baggage and cargo in the operation
of an airport, train stations and administration buildings used for
the operation of such services; recreational watercraft rentals,
namely, boats, rowboats, canoes, peddle boats, dinghies,
sailboats, windsurfers and watercraft for recreational use on
water; providing helicopters and plane tours; theme park and
amusement park services; providing educational services in the
form of classes, namely windsurfing courses, sail boating courses
and snowboarding courses; providing recreational services,
namely snowshoeing and dog-sledding. Used in CANADA since
at least as early as September 1996 on services (1); December
1996 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (2).
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur rouge pour la
couleur d’arrière-plan à l’intérieur de la forme ovale comme
caractéristique de la marque de commerce.
Le droit à l’usage exclusif des mots MONT-TREMBLANT,
QUÉBEC en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: (1) Accessoires à main, outils et accessoires,
nommément cuillères; bijoux et articles décoratifs et
chronographiques personnels, nommément chaînes porte-clés,
anneaux porte-clés, broches, insignes décoratifs, épingles,
bracelets; matériel imprimé, lithographié et gravé, nommément
livres, cartes postales, autocollants pour automobiles, affiches et
images; articles en papier, articles de papeterie et fournitures de
bureau, nommément instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, sacs de plastique, mallettes de voyage et articles en cuir
et similicuir, nommément sacs tout usage, porte-monnaie, porte-
passeports et bracelets de montre; petits articles ménagers et de
maison, ustensiles et accessoires, nommément articles de
porcelaine, tasses, tirelires; vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, boucles de ceinture,
shorts, pulls d’entraînement, gants, foulards, ascots, manteaux,
plastrons, cache-oreilles, ensembles de jogging, ensembles
molletonnés, vestes, mitaines, imperméables, gilets, insignes,
bretelles, costumes, chandails, pulls, cols roulés, cache-cous;
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes,
bandeaux, fichus; articles de lunetterie, nommément lunettes de
natation et porte-lunettes; articles décoratifs et de fantaisie,
nommément insignes brodés, emblèmes, écussons et vêtements
imprimés à broder; jouets, jeux, articles de sport et articles
récréatifs, nommément balles et ballons, ballons, fourre-tout, sacs
de sport, serviettes de golf, parapluies de golf, gants de golf, tés
de golf, bâtons de ski; produits de tabac et articles pour fumeurs,
nommément briquets; plaques pour automobiles; cloches;
aimants; tirettes de fermeture à glissière; sacs à vin. (2) Salières
et poivrières, produits et équipement, nommément cassettes
vidéo préenregistrées; sifflets, papier à lettres, disques à va-et-
vient, serviettes de plage, agendas, étiquettes tissées, étiquettes
volantes, barrettes, économiseurs d’écran, couvertures, tablettes
électroniques, appareils photo, films, cartes d’appels
téléphoniques, canifs, friandises, automobiles, voitures de train,
moteurs de train, gare ferroviaire et immeubles connexes;
bateaux récréatifs, nommément bateaux, chaloupes, canots,
pédalos, canots pneumatiques, voiliers, planches à voile.
SERVICES: (1) Exploitation d’une station de ski, de remonte-
pentes, d’écoles de ski et de points de location de skis;
exploitation de magasins de détail, nommément boutiques de
cadeaux, boutiques de cartes, magasins de vêtements, magasins
de jouets, boutique d’articles de sport, boutiques de souvenirs,
épiceries et boutiques de friandises; exploitation d’hôtels, de
condominiums et de centres de villégiature, restaurants, locaux
offrant des services de bar et des services immobiliers;
exploitation d’un jardin d’enfants offrant des services de garde;
exploitation d’un club de golf, nommément chalet et école de golf;
exploitation d’un club de tennis, nommément centre de tennis et
école de tennis; exploitation d’une plage et d’une marina;
exploitation d’une école d’initiation et de perfectionnement dans
certains sports, nommément cyclisme et alpinisme; promotion
immobilière, services de gestion, services de condominium et de
vente. (2) Exploitation de services de transport, nommément
autobus, navettes, minifourgonnettes, frégates, VUS,
camionnettes, camions de livraison, voiturettes de golf,
automobiles de plaisance, voitures de train, moteurs de train,
véhicules utilisés pour le transport de passagers, de bagages et
de marchandises dans l’exploitation d’un aéroport, de gares
ferroviaires et d’immeubles administratifs utilisés pour

l’exploitation de ces services; location d’embarcations récréatives,
nommément bateaux, chaloupes, canots, pédalos, canots
pneumatiques, voiliers, planches à voile et navires pour usage
récréatif sur l’eau; offre de tours d’hélicoptères ou d’avion;
services de parc thématique et de parc d’attractions; offre de
services éducatifs, en l’occurrence cours, nommément cours de
voile, cours de voilier et cours de planche à neige; offre de
services récréatifs, nommément randonnées en raquettes et en
traîneau à chien. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1996 en liaison avec les services (1); décembre
1996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2).

1,194,843. 2003/10/28. YRC Worldwide Inc., (a Delaware
corporation), 10990 Roe Avenue, Overland Park, Kansas 66211,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181
BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

The right to the exclusive use of the words LINES and EXPRESS
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Transportation of general freight by truck. Used in
CANADA since at least as early as July 03, 1997 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots LINES et EXPRESS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Transport par camion de marchandises en général.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet
1997 en liaison avec les services.

1,197,455. 2003/11/26. Effigi Inc., 1155, Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

ROMÉO & JULIETTE 
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MARCHANDISES: Article imprimés, nommément : agendas,
livres, magazines, dépliants, brochures, carnets de notes,
recettes et cahiers à colorier ; bandes dessinées, posters,
photographies, décalques, images à découper, autocollants,
cartes à jouer, crayons, Jouets, nommément : poupées, animaux
en peluche, figurines, casse-tête, jeux éducatifs, jeux électriques,
nommément trains électriques ; Sacs d’école, sacs fourre-tout,
sacs à dos ; Suppléments de vitamines et suppléments
alimentaires, nommément minéraux, substituts de repas en
barres et en poudre ; Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
WARES: Printed items, namely: agendas, books, magazines,
pamphlets, brochures, notebooks, recipe books and colouring
books; comic books, posters, photographs, decals, cutout books,
stickers, playing cards, pencils, toys, namely: dolls, stuffed
animals, figurines, puzzles, educational games, electronic games,
namely electric trains; school bags, tote bags, backpacks; vitamin
and food supplements, namely minerals, meal replacements in
bar and powder form. Proposed Use in CANADA on wares.

1,199,074. 2003/12/04. Tootsie Roll Industries, LLC, an Illinois
limited liability company, 7401 South Cicero Avenue, Chicago,
Illinois 60629, 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 

TOOTSIE TARTS 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,207,213. 2004/02/18. Rader Companies, Inc., 1225 Old
Alpharetta Road, Suite 260, Alpharetta, Georgia 30005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Hammermill particle size reduction machines. Priority
Filing Date: January 30, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/360,029 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 20, 2008 under No. 3,432,544 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à réduire la taille des particules
(broyeurs à marteaux). Date de priorité de production: 30 janvier
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
360,029 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3,432,544 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,211,686. 2004/03/25. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FOAMRUSH 
WARES: Dentifrices, mouth washes and breath fresheners;
toothbrushes, toothpicks, dental floss. Priority Filing Date:
September 29, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2344490 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on June 04, 2004 under No. 2344490 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dentifrice, rince-bouche et rafraîchisseurs
d’haleine; brosses à dents, cure-dents, soie dentaire. Date de
priorité de production: 29 septembre 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2344490 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04
juin 2004 sous le No. 2344490 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,772. 2004/05/21. NOMADIX, INC., 1100 Business Center
Circle, Suite 100, Newbury Park, California 91320, 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 

NOMADIX 
WARES: Computer hardware for broadband and cellular global
communications network access; computer hardware, namely,
wired and wireless switching/routing and access points for
broadband and cellular global communications network access
services. SERVICES: Telecommunication services, namely
gateway links for broadband global communication network
access and network services for subscriber management,
services management, mobility management, and roaming
facilitation via wireline and wireless connections to online
electronic communications network; providing telecommunication
connections to a global computer network and related
telecommunication gateway services. Used in CANADA since at
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least as early as October 01, 1998 on wares and on services.
Priority Filing Date: November 25, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/332,867 in association
with the same kind of wares; November 25, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/332,872 in
association with the same kind of services.
MARCHANDISES: Matériel informatique pour accéder à un
réseau de communication mondial à large bande et cellulaire;
matériel informatique, nommément commutation/routage avec et
sans fil et points d’accès pour services d’accès à un réseau de
communication mondial à large bande et cellulaire. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément liens passerelle
pour accéder à un réseau de communication mondial à large
bande et services de réseau pour gestion des abonnés, gestion
des services, gestion de la mobilité et facilitation de l’itinérance par
réseaux filaires et connexions sans fil à un réseau électronique de
communications en ligne; offre de raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial et services
de passerelle de télécommunication connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 25 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/332,867 en liaison avec le même
genre de marchandises; 25 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/332,872 en liaison avec le même
genre de services.

1,223,236. 2004/07/12. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, THE, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

UHAPI 
WARES: Electronic, electrotechnical, electromechanical and
electromagnetic modules, including compact disc players and
burners, audio tape players and recorders, mp3 players, video
tape players and recorders, video disc players and burners,
personal video recorders, personal computers, televisions, stereo
amplifiers, remote controls for such products, and parts and
components of such products including integrated circuits (ICs),
chips, diodes, transistors, semiconductors and semiconductor
elements; interface modules for facilitating communication of data
between such products and software for facilitating
communication of data between such products. Priority Filing
Date: February 05, 2004, Country: Benelux Office for IP (BOIP),
Application No: 1049262 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Modules électroniques, électrotechniques,
électromécaniques et électromagnétiques, y compris lecteurs et
graveurs de disques compacts, lecteurs et enregistreurs de
cassettes audio, lecteurs MP3, lecteurs et enregistreurs de
cassettes vidéo, lecteurs et graveurs de vidéodisques,
magnétoscopes personnels, ordinateurs personnels, téléviseurs,
amplificateurs stéréo, télécommandes pour ces produits et pièces
et composants de ces produits, y compris circuits intégrés (CI),
puces, diodes, transistors, semi-conducteurs et éléments de

semiconducteurs; modules d’interface pour faciliter la
communication des données entre ces produits et logiciels pour
faciliter la communication des données entre ces produits. Date
de priorité de production: 05 février 2004, pays: Office Benelux de
la PI (OBIP), demande no: 1049262 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,322. 2004/12/20. CD3, Inc., 15505 Long Vista Drive, Suite
250, Austin, Texas 78728, 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 

PERFECT PETZZZ 
WARES: Playthings/animal statues, namely, life-like, plush
animal sculptures. Used in CANADA since at least as early as
November 10, 2004 on wares. Priority Filing Date: June 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
598,552 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under
No. 3,348,998 on wares.
MARCHANDISES: Articles de jeu et statues d’animaux,
nommément sculptures d’animaux en peluche qui semblent
vivants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
10 novembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 21 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/598,552 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No.
3,348,998 en liaison avec les marchandises.

1,242,722. 2005/01/06. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho, 3-cho,
Sakai, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BB-X 
WARES: (1) Fishing tackle, namely reels for fishing, rods for
fishing, lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks
for fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. (2) Reels for fishing, rods for
fishing. Priority Filing Date: December 17, 2004, Country:
JAPAN, Application No: 2004-115165 in association with the
same kind of wares (2). Used in JAPAN on wares (2). Registered
in or for JAPAN on February 15, 2008 under No. 5111900 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Articles de pêche, nommément moulinets
de pêche, cannes à pêche, lignes à pêche, guide-lignes (pour
utilisation sur les cannes à pêche), hameçons de pêche, leurres
(artificiels) pour la pêche, appâts artificiels, paniers de pêche
(équipement de pêche), flotteurs pour la pêche, poids de pêche
(nommément plombs), épuisettes pour la pêche à la ligne, sacs de
pêche, gants de pêche; housses de canne à pêche et contenants
pour articles de pêche. (2) Moulinets de pêche, cannes à pêche.
Date de priorité de production: 17 décembre 2004, pays: JAPON,
demande no: 2004-115165 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 février
2008 sous le No. 5111900 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,246,875. 2005/02/07. Vital Choice Seafood, Inc., 615 17th
Street, Bellingham, Washington, 98225, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

VITAL CHOICE 
WARES: (1) Dietary supplements, namely fish oil supplements;
(2) Seafood for food purposes in frozen form, canned, smoked and
packed in oil; frozen fruits; dried fruits; nuts, namely raw and
roasted organic almonds, raw and roasted organic cashews, raw
and roasted organic hazelnuts, and organic walnuts; a mix of all
organic raisins, walnuts, cranberries, goji berries, pecans, tart
cherries, hazelnuts, and wild blueberries; olive oils. (3)
Seasonings; tea. Priority Filing Date: August 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/464,550 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 07, 2006 under No.
3,169,567 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément
suppléments à l’huile de poisson; (2) Poissons et fruits de mer à
des fins alimentaires congelés, en conserve, fumés et à l’huile;
fruits congelés; fruits séchés; noix, nommément amandes,
cachous et noisettes biologiques, brutes et grillées ainsi que noix
biologiques; mélange de raisins biologiques, noix, canneberges,
baies de Goji, pacanes, cerises sures, noisettes et bleuets
sauvages; huiles d’olive. (3) Assaisonnements; thé. Date de
priorité de production: 09 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/464,550 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No.
3,169,567 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,929. 2005/02/16. Seven for All Mankind, LLC, a Delaware
limited liability company, 2650 Fruitland Avenue, Vernon,
California 90058, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SEVEN FOR ALL MANKIND 
WARES: (1) Purses and handbags; clothing, namely, lingerie
belts, shirts, T-shirts, sweatshirts. (2) Purses and handbags;
clothing, namely, belts, shirts, T-shirts, sweatshirts. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2007 under
No. 3,344,587 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
MARCHANDISES: (1) Porte-monnaie et sacs à main; vêtements,
nommément jarretières, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement. (2) Porte-monnaie et sacs à main; vêtements,
nommément ceintures, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement.
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. 3,344,587 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,249,501. 2005/03/04. CPI Companies, Inc., a Wisconsin
corporation, 3315-K North 124th Street, Brookfield, Wisconsin
53005, 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 

NONVIOLENT CRISIS INTERVENTION 
The right to the exclusive use of the words CRISIS
INTERVENTION is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing training in management and resolution of
disputes, preventing conflicts between individuals from escalating
into violence, therapeutically managing individuals to prevent
injury, resolving disputes between individuals and providing
instructional materials for use in, and part of, such training. Used
in CANADA since at least as early as October 1983 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 19, 1996
under No. 2,016,839 on services. Benefit of section 14 is claimed
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CRISIS INTERVENTION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Offre de formation dans la gestion et la résolution de
différends, prévention du recours à la violence dans des conflits
entre personnes, gestion thérapeutique de personnes pour éviter
les blessures, résolution de différends entre personnes et
fourniture de matériel didactique utilisé dans cette formation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1983 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 novembre 1996 sous le
No. 2,016,839 en liaison avec les services. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les services.
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1,250,025. 2005/03/01. Bridgeport Networks, Inc., a Delaware
corporation, 180 N. Stetson Avenue, Chicago, IL 60601, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O.
BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER,
ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

BRIDGEPORT NETWORKS 
WARES: Telephony equipment, namely, computer telephony
software for processing, receiving, dynamic routing and delivery of
telephonic information and data among circuit-based wireless,
cellular, mobile telephony and packet based telephony.
SERVICES: Consulting in telecommunications network
architecture and product integration. Used in CANADA since at
least as early as March 30, 2003 on wares and on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2008 under No.
3,363,057 on wares.
MARCHANDISES: Équipement de téléphonie, nommément
logiciels de téléphonie pour le traitement, la réception, le routage
dynamique et la transmission d’information et de données par
téléphone entre des réseaux de téléphonie sans fil à circuits,
cellulaire, mobile et par paquets. SERVICES: Conseils liés à
l’architecture de réseaux de télécommunication et à l’intégration
de produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 mars 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No.
3,363,057 en liaison avec les marchandises.

1,252,613. 2005/03/24. DEPUY, INC., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana, 46581, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

SFX 
WARES: Orthopaedic spinal implants. Priority Filing Date: March
16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/588,677 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.
3,419,924 on wares.
MARCHANDISES: Implants vertébraux orthopédiques. Date de
priorité de production: 16 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/588,677 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.
3,419,924 en liaison avec les marchandises.

1,254,849. 2005/04/21. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

WHITE ORCHID 
WARES: skin and body care preparations namely, skin cleansers,
skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
October 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/503550 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps, produits de
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de
Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents. Date de
priorité de production: 21 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/503550 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,636. 2005/06/02. Vonmir Finance Limited, P.O. box 3175,
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
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WARES: Spectacles, spectacle cases, spectacle frames,
spectacle glasses, goggles for sports; goods in precious metals,
their alloys or goods coated therewith, namely, table ware (except
table cutlery), namely plates, bowls, mugs, tea cups; epergnes,
ash trays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and cigarette
holders; jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments namely clocks, watches, stopwatches, chromometer;
imitation jewellery; cuff links, tie pins; cases for clocks and watch-
making; timers for clocks; leather and imitations of leather, and
goods made of leather or of leather imitations namely handbags,
purses, pocket wallets, key cases; trunks and traveling bags;
clothing, namely, pants, shorts, suits, sweaters, sweat suits,
dresses, blouses; footwear, namely, shoes, boots, slippers;
headgear, namely, hats, caps, toques, balaclavas, headbands.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lunettes, étuis à lunettes, montures de
lunettes, verres de lunettes, lunettes de protection pour le sport;
marchandises faites de métaux précieux, de leurs alliages ou
marchandises plaquées de métaux précieux ou de leurs alliages,
nommément couverts (sauf les ustensiles de table), nommément
assiettes, bols, grandes tasses, tasses à thé; surtouts de table,
cendriers, boîtes pour cigares et cigarettes, fume-cigares et fume-
cigarettes; bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et
de chronométrage, nommément horloges, montres, montres
chronomètres, chronomètres; faux bijoux; boutons de
manchettes, épingles à cravate; boîtiers pour horloges et
horlogerie; chronomètres pour horloges; cuir et similicuir et
marchandises faites de cuir ou de similicuir, nommément sacs à
main, porte-monnaie, portefeuilles de poche, étuis à clés; malles
et sacs de voyage; vêtements, nommément pantalons, shorts,
costumes, chandails, ensembles d’entraînement, robes,
chemisiers; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
tuques, passe-montagnes, bandeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,526. 2005/06/23. NANETTE LEPORE and ROBERT
SAVAGE, carrying on business together in partnership, 225 West
35th Street, New York, New York 10001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L.,
S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

ENCHANTED JASMINE 
WARES: (1) Essential oils derived from plants for personal use;
cologne; perfume; and cosmetics, namely toiletries, skin care
lotions, creams, gels, balms, tonics, powders; skin masks; skin
toners, skin refreshers, body moisturizers, astringents, body
exfoliators, hand and body soaps, body cleansers, body washes,
bath salts, bubble bath, bath grains, bath oils, bath gels, shaving
creams, lotions, gels, after shave creams, lotions, gels; hair
shampoo, hair conditioners, hair gels, hair sprays, hair thickeners,
hair mousse, sun tan lotion, cream and gels, bronzing stick, self
tanning lotions, creams, gels and personal deodorants. (2)

Perfume and cologne. Priority Filing Date: January 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
557,229 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2007 under No.
3,283,550 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles à base de plantes à
usage personnel; eau de Cologne; parfums; cosmétiques,
nommément articles de toilette, lotions, crèmes, gels, baumes,
tonifiants et poudres pour le soin de la peau; masques pour la
peau; toniques pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau,
produits hydratants pour le corps, astringents, exfoliants pour le
corps, savons pour les mains et le corps, nettoyants pour le corps,
savons liquides pour le corps, sels de bain, bain moussant, billes
de bain, huiles de bain, gels de bain, crèmes, lotions, gels à raser,
crèmes, lotions et gels après-rasage; shampooing, revitalisants,
gels capillaires, fixatifs, volumateurs capillaires, mousse capillaire,
lotion, crème et gels de bronzage, produit bronzant en bâton,
lotions, crèmes, gels autobronzants et déodorants. (2) Parfums et
eau de Cologne. Date de priorité de production: 31 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/557,229 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août
2007 sous le No. 3,283,550 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,266,945. 2005/08/02. L.C. Licensing, Inc., 1441 Broadway,
New York, New York, 10018, 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: Cosmetics, namely nail polish and lipstick; perfumes;
colognes; toilet soap; potpourri; personal cleaning and bath
products, namely soaps, face and body powders; moisturizer;
bath oils; skin cleansers; skin scrubs; shower gels; bubble bath;
after shave lotion; deodorant; hair care products, namely
shampoo, conditioner and styling compounds; and tanning and
sun products, namely creams, oils, lotions and gels. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles et
rouge à lèvres; parfums; eau de Cologne; savon de toilette; pot-
pourri; produits nettoyants personnels et produits pour le bain,
nommément savons, poudres pour le visage et le corps;
hydratant; huiles de bain; nettoyants pour la peau; exfoliants pour
la peau; gels douche; bain moussant; lotion après-rasage;
déodorant; produits de soins capillaires, nommément
shampooing, revitalisant et produits coiffants; produits de
bronzage et solaires, nommément crèmes, huiles, lotions et gels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,054. 2005/07/25. The Environmental Artworks Foundation
of Alberta, Suite 1710, 10303 Jasper Avenue, Edmonton,
ALBERTA T5J 3N6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

WARES: T-shirts, sweat shirts, jackets, hats, vests, mugs,
drinking glasses, pens, pencils, bookmarks, calendars, posters,
banners, greeting cards, buttons, stickers, badges, key rings, key
chains, memo pads, note pads, art prints, posters, golf balls,
wristbands, magnets, luggage, tote bags, chairs, desk sets, and
bumper stickers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
chapeaux, gilets, grandes tasses, verres, stylos, crayons, signets,
calendriers, affiches, banderoles, cartes de souhaits, macarons,
autocollants, insignes, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés,
blocs-notes, tablettes, reproductions d’art, affiches, balles de golf,
serre-poignets, aimants, valises, fourre-tout, chaises, ensembles
de bureau et autocollants pour pare-chocs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,668. 2005/10/14. RIEKE CORPORATION, 500 West
Seventh Street, Auburn, Indiana 46706, 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 

VGII 

WARES: Storage container drums and storage container drum
closures, namely, threaded metal flanges, metal and plastic
closing plugs, rubber and plastic sealing gaskets, and metal and
plastic overseal covers. Priority Filing Date: August 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
644,734 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 07, 2007 under
No. 3,330,075 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Barils d’entreposage et dispositifs de
fermeture pour barils d’entreposage, nommément brides
métalliques filetées, bouchons de fermeture en plastique et en
métal, garnitures d’étanchéité en plastique et en métal, ainsi que
couvercles avec capsule de garantie en plastique et en métal.
Date de priorité de production: 12 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/644,734 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2007 sous le No.
3,330,075 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,300. 2005/10/19. Coors Global Properties, Inc., 165 South
Union Boulevard, Suite 170, Lakewood, Colorado 80228,
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 

THE ROCKY MOUNTAIN LEGEND 
WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 07, 1992 under No. 1,671,293 on wares.
MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 janvier 1992 sous
le No. 1,671,293 en liaison avec les marchandises.

1,276,367. 2005/10/19. MICRONAS GmbH, Hans-Bunte-Strasse
19, D-79108 Freiburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
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WARES: (1) Microprocessors, signal processors and
microcontrollers; decoders, namely for television sets and video
apparatus; apparatus for entertainment electronics, namely
television receivers; apparatus for recording, transmitting and
reproducing image and sound, namely displays, projectors, video
recorders and video reproduction apparatus; computers;
semiconductors; semi-conductor components, namely transistors,
diodes, memories, sensors, integrated circuits, wafers; parts of all
the aforesaid goods, namely housings; electric and electronic
components and construction elements, namely hybrid circuits
and hybrid systems, printed circuit boards, circuits cards and
electronic circuits; software and software systems, namely
operating system software and control software for television,
radio and video; machine-readable data files and data bases for
television, radio and video; machine-readable data carriers for
television, radio and video. (2) Microprocessors, signal processors
and microcontrollers; decoders, namely for television sets and
video apparatus; apparatus for entertainment electronics, namely
television receivers; apparatus for recording, transmitting and
reproducing image and sound, namely displays, projectors, video
recorders and video reproduction apparatus; computers;
semiconductors; semi-conductor components, namely transistors,
diodes, memories, sensors, integrated circuits, wafers; parts of all
the aforesaid goods, namely housings; electric and electronic
components and construction elements, namely hybrid circuits
and hybrid systems, printed circuit boards, circuits cards and
electronic circuits; software and software systems, namely
operating system software and control software for television,
radio and video; machine-readable data files and data bases for
television, radio and video; machine-readable data carriers for
television, radio and video. SERVICES: (1) Online-provision of
data and software via internet and other communication networks;
provision of access to computer networks; provision of information
in the field of computers and electronics over the internet;
communication services through television, radio and video;
design and development of semiconductor components,
microprocessors, signal processors, microcontrollers, decoders,
apparatus for recording, transmitting and reproducing image and
sound. (2) Online-provision of data and software via internet and
other communication networks; provision of access to computer
networks; provision of information in the field of computers and
electronics over the internet; communication services through
television, radio and video; design and development of
semiconductor components, microprocessors, signal processors,
microcontrollers, decoders, apparatus for recording, transmitting
and reproducing image and sound. Priority Filing Date: July 08,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 40 118.1 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares (1) and
on services (1). Registered in or for GERMANY on August 26,
2005 under No. 305 40 118 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).
MARCHANDISES: (1) Microprocesseurs, processeurs de
signaux et microcontrôleurs; décodeurs, nommément pour les
téléviseurs et les appareils vidéo; appareils de divertissement
électronique, nommément récepteurs de télévision; appareils
pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction d’images
et de sons, nommément afficheurs, projecteurs, magnétoscopes

et appareils de reproduction vidéo; ordinateurs; semi-
conducteurs; composants à semiconducteurs, nommément
transistors, diodes, mémoires, capteurs, circuits intégrés,
plaquettes; pièces pour les marchandises susmentionnées,
nommément boîtiers; composants électriques et électroniques et
éléments de montage, nommément circuits hybrides et systèmes
hybrides, cartes de circuits imprimés, cartes à circuits et circuits
électroniques; logiciels et systèmes logiciels, nommément logiciel
d’exploitation et logiciel de contrôle pour la télévision, la radio et la
vidéo; fichiers de données et bases de données lisibles par
machine pour la télévision, la radio et la vidéo; supports de
données lisibles par machine pour la télévision, la radio et la
vidéo. (2) Microprocesseurs, processeurs de signaux et
microcontrôleurs; décodeurs, nommément pour les téléviseurs et
les appareils vidéo; appareils de divertissement électronique,
nommément récepteurs de télévision; appareils pour
l’enregistrement, la transmission et la reproduction d’images et de
sons, nommément afficheurs, projecteurs, magnétoscopes et
appareils de reproduction vidéo; ordinateurs; semi-conducteurs;
composants à semiconducteurs, nommément transistors, diodes,
mémoires, capteurs, circuits intégrés, plaquettes; pièces pour les
marchandises susmentionnées, nommément boîtiers;
composants électriques et électroniques et éléments de montage,
nommément circuits hybrides et systèmes hybrides, cartes de
circuits imprimés, cartes à circuits et circuits électroniques;
logiciels et systèmes logiciels, nommément logiciel d’exploitation
et logiciel de contrôle pour la télévision, la radio et la vidéo; fichiers
de données et bases de données lisibles par machine pour la
télévision, la radio et la vidéo; supports de données lisibles par
machine pour la télévision, la radio et la vidéo. SERVICES: (1)
Fourniture en ligne de données et de logiciels par Internet et
autres réseaux de communications; fourniture d’accès à des
réseaux informatiques; diffusion d’information dans le domaine de
l’informatique et de l’électronique sur Internet; services de
communications au moyen de la télévision, de la radio et de la
vidéo; conception et développement de composants à
semiconducteurs, de microprocesseurs, de processeurs de
signaux, de microcontrôleurs, de décodeurs, d’appareils pour
l’enregistrement, la transmission et la reproduction d’images et de
sons. (2) Fourniture en ligne de données et de logiciels par
Internet et autres réseaux de communications; fourniture d’accès
à des réseaux informatiques; diffusion d’information dans le
domaine de l’informatique et de l’électronique sur Internet;
services de communications au moyen de la télévision, de la radio
et de la vidéo; conception et développement de composants à
semiconducteurs, de microprocesseurs, de processeurs de
signaux, de microcontrôleurs, de décodeurs, d’appareils pour
l’enregistrement, la transmission et la reproduction d’images et de
sons. Date de priorité de production: 08 juillet 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 40 118.1 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 août 2005 sous le No. 305 40
118 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,279,305. 2005/11/10. 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 

HARMONIC WAVE 
WARES: Ultrasonic surgical shears used to transect and seal
vessels. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
09, 2007 under No. 3,307,839 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ciseaux chirurgicaux à ultrasons utilisés pour
la résection et l’obturation de vaisseaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
octobre 2007 sous le No. 3,307,839 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,846. 2006/01/20. In-Store Broadcasting Network, LLC, 175
South Main, Suite 1600, Salt Lake City, Utah 84101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

PERFECT MEDIA 
The right to the exclusive use of the word PERFECT is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Marketing research analysis and preparing
advertisements for others. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 20, 2008 under No. 3,432,654 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PERFECT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Analyse des recherches en marketing et préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No.
3,432,654 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,287,187. 2006/01/24. Eilleen Lange AKA Shania Twain, c/o
Grubman, Indursky & Schindler, PC, 1, 52 West 57th Street, New
York, New York 10019, 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 

SHANIA 

WARES: (1) Fragrances and skin care products, namely, skin
care preparations. (2) Scented candles. (3) Pre-recorded musical
recordings on records, compact disks, tapes and videos; posters,
mounted and unmounted photographs, calendars, sheet music,
and printed inserts for key chains; clothing, namely, t-shirts, long-
sleeved shirts, sweatshirts, hats and caps. SERVICES:
Entertainment, namely, live music concerts. Used in CANADA
since at least as early as February 26, 1993 on wares and on
services. Priority Filing Date: November 10, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/751,422 in
association with the same kind of wares (1); November 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
751,848 in association with the same kind of wares (2).
MARCHANDISES: (1) Parfums et produits de soins de la peau,
nommément produits de soins de la peau. (2) Chandelles
parfumées. (3) Enregistrements musicaux sur disques, disques
compacts, cassettes et vidéos; affiches, photographies montées
ou non, calendriers, partitions, et encarts imprimés pour chaînes
porte-clés; vêtements, nommément tee-shirts, chemises à
manches longues, pulls d’entraînement, chapeaux et casquettes.
SERVICES: Divertissement, nommément concerts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 1993 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 10 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/751,422 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 11 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/751,848 en liaison avec le
même genre de marchandises (2).

1,289,557. 2006/02/10. John Howard Society of Peel-Halton-
Dufferin, 100 Queen Street West, Brampton, ONTARIO L6X 1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JOHN HOWARD SOCIETY OF PEEL-
HALTON-DUFFERIN 

SERVICES: Conducting research in the field of crime, crime
prevention and rehabilitation; community education in the field of
crime, crime prevention and rehabilitation; clinical training and
development for corrections and service professionals in the field
of crime, crime prevention and rehabilitation; employment
services, namely operating an employment resource centre,
conducting workshops and training sessions, job placement
services; bail verification and supervision; development and
implementation of community programs and public awareness
campaigns in the field of crime, crime prevention and
rehabilitation. Used in CANADA since at least as early as
November 2005 on services.
SERVICES: Recherche dans les domaines du crime, de la
prévention du crime et de la réadaptation; éducation
communautaire dans les domaines du crime, de la prévention du
crime et de la réadaptation; formation et développement clinique
pour les professionnels des services correctionnels dans les
domaines du crime, de la prévention du crime et de la
réadaptation; services de placement, nommément exploitation
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d’un centre de ressources en emploi, tenue d’ateliers et de
séances de formation, services de placement; vérification et
supervision de libérations sous caution; conception et mise en
oeuvre de programmes communautaires et de campagnes de
sensibilisation du public dans les domaines du crime, de la
prévention du crime et de la réadaptation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
services.

1,290,392. 2006/02/17. MEZGO INVERSIONES, S.L., Princesa
17, 28008, Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) Sonorial
and "Bebida carbonatada sabor sangria" is Seignorial and
"sangria flavoured carbonated beverage" respectively. Moreover,
the Chinese characters translate as "cold drink", "non-alcoholic"
and "Sangria Senorial". The transliteration provided by the
applicant of the Chinese character(s) is Neng yin, bu han jiu jin,
sheng ge rui ya.
WARES: beer; mineral and aerated water; non-alcoholic drinks,
namely, fruit nectars, aperitifs, cocktails, soft drinks, water; non-
alcoholic fruit drinks; fruit juices; syrup and other preparations for
making beverages, namely, fruit powders, fruit syrups, fruit
extracts, lemonades, lemonade syrups. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Sonorial » et
« Bebida carbonatada sabor sangria » est respectivement «
Seignorial » et « sangria flavoured carbonated beverage ». Selon
le requérant, la translittération des caractères chinois est « Neng
yin, bu han jiu jin, sheng ge rui ya » qui se traduisent en anglais
par « cold drink », « non-alcoholic » et « Sangria Senorial ».
MARCHANDISES: Bière; eau minérale et gazeuse; boissons non
alcoolisées, nommément nectars de fruits, apéritifs, cocktails,
boissons gazeuses, eau; boissons aux fruits non alcoolisées; jus
de fruits; sirop et autres préparations pour faire des boissons,
nommément poudres, sirops, extraits de fruits, limonades, sirops
de limonade. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,012. 2006/02/22. DLC Dermacare LLC, 4835 East Cactus
Road, Suite 240, Scottsdale, AZ 85254, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DERMACARE LASER & SKIN CARE 
CLINICS 

SERVICES: Medical clinics, cosmetic surgery services, skin care
salons, laser hair removal and skin and vein treatment, facials,
microdermabrasion, chemical peels. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 09, 2004 under No. 2,821,520 on
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Cliniques médicales, services de chirurgie
esthétique, services de salons de soins pour la peau, épilation au
laser ainsi que traitement de la peau et des veines, traitements
faciaux, microdermabrasion, exfoliation chimique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mars
2004 sous le No. 2,821,520 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,085. 2006/02/10. Qantel Technologies Inc., 3506
Breakwater Court, Hayward, California 94545-3611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: WELDON F. GREEN, BOX
1111, 31 ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M5C2K6 

BEST/NET 
WARES: computer software for use with operating systems to run
business applications on various open system platforms.
SERVICES: Customized computer programming services for
such computer software. Used in CANADA since 1983 on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec des systèmes
d’exploitation pour exécuter des applications d’entreprise sur
diverses plateformes de systèmes ouverts. SERVICES: Services
de programmation informatique personnalisée pour ces logiciels.
Employée au CANADA depuis 1983 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,292,354. 2006/03/06. Jeanne Mutch, 2626 Highway #2, P.O.
Box 114, Shubenacadie, NOVA SCOTIA B0N 2H0 

THE WALKING COACH 
The right to the exclusive use of the word COACH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Informational materials, namely books, magazines,
newsletters, brochures, posters, pamphlets, relating to physical
exercise, fitness, and healthy living in printed and electronic form.
(2) Fitness clothing namely, shorts, pants, tops, and jackets. (3)
Fitness accessories namely, pedometers, sport watches, towels,
sunglasses, sports bags, and water bottles. (4) Promotional items
namely, coffee mugs, pens, calendars, agendas, calculators,
stickers, and magnets. SERVICES: (1) Offering informational and
consulting services by means of staging conferences, training
seminars, workshops, and speeches relating to physical exercise,
fitness, and healthy living. (2) Operation of websites to provide
information on walking as a form of exercise for healthy living. (3)
Distribution of materials (printed and electronic) relating to
physical exercise, fitness, and healthy living. (4) Distribution of
fitness clothing, accessories, and promotional items. (5)
Organizing, staging, administering and operating amateur sport
walking races. Used in CANADA since June 01, 2005 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3),
(4), (5).
Le droit à l’usage exclusif du mot COACH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Documents d’information, nommément
livres, magazines, bulletins, brochures, affiches et dépliants ayant
trait à l’exercice physique, au conditionnement physique et aux
saines habitudes de vie sous forme imprimée et électronique. (2)
Vêtements de conditionnement physique, nommément shorts,
pantalons, hauts et vestes. (3) Accessoires de conditionnement
physique, nommément podomètres, montres de sport, serviettes,
lunettes de soleil, sacs de sport et gourdes. (4) Articles
promotionnels, nommément grandes tasses à café, stylos,
calendriers, agendas, calculatrices, autocollants et aimants.
SERVICES: (1) Offre de services d’information et de conseil par
la tenue de conférences, de cours de formation, d’ateliers et de
discours ayant trait à l’exercice physique, au conditionnement
physique et aux saines habitudes de vie. (2) Exploitation de sites
web pour diffuser de l’information sur la marche en tant
qu’exercice physique pour de saines habitudes de vie. (3)
Distribution de documents (imprimés et électroniques) ayant trait
à l’exercice physique, au conditionnement physique et aux saines
habitudes de vie. (4) Distribution de vêtements, d’accessoires et

d’articles promotionnels en lien avec le conditionnement
physique. (5) Organisation, tenue, administration et exploitation
de courses de marche sportive amateur. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2005 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2), (3), (4), (5).

1,294,576. 2006/02/27. Ecomark Ltd., #100, 14964 - 121A
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

ECOMARK 
WARES: (1) Novelty items, namely pennants, flags, banners,
buttons, key chains, key fobs, key tags, bottle openers, flashlights,
jackknives, pocket knives, stained glass, plaques, engraved
plaques, stone etchings, ornaments, namely for a Christmas tree,
piggy banks, emblems, namely printed, badges, namely for prize,
fabric transfers, fabric labels, fabric patches, fabric crests, iron-on
decals, ribbons, namely for prize, drinking flasks, bottles, namely
for water, ice carvings, paper weights, teaspoons, thimbles,
trophies, nail clippers, binoculars, wooden boxes, music boxes,
cushions, namely for a seat, artificial flowers and plants,
commemorative plates, maps, art prints, posters, paintings, sun
glasses, magnifying glasses, card holders, glasses cases, purse
mirrors, change holders, coolers, namely portable coolers. (2)
Household items, namely, shopping bags, drinking and decorative
glasses, cups, namely for coffee, mugs, beer stems and mugs. (3)
Sporting goods and recreational equipment, namely golf balls, golf
clubs, golf markers and tees, squash balls and racquets,
badminton birds and racquets, racquetball balls and racquets,
tennis balls and racquets, hockey sticks and pucks, baseballs and
bats, baseball hats and gloves, footballs, bicycles and bicycle
accessories, namely reflectors, decals, bicycle helmets, football,
hockey and baseball sweaters, beachballs, beach umbrellas,
soccer balls, rugger balls, volleyballs, basketballs, headbands,
wristbands and athletic visors, sleeping bags, and sports bottles,
namely water bottles. (4) Clothing and accessories, namely t-
shirts, aprons, bibs, bandannas, sweatshirts, tank tops, swimsuits,
hats, toques, bonnets, berets, scarves, neckties, ties, fashion
bows, cravats, ascots, dickies, belts, cummerbunds, sunvisors,
uniforms, namely athletic, shirts, sweaters, suspenders, sport
shirts, gloves, namely to be worn in winter, mittens, handkerchiefs,
caps, hats, baseball caps, straw hats, turtlenecks, knit shirts,
woven shirts, jogging suits, coveralls, jumpsuits, bottoms, namely
slacks, skirts, shorts and pants, blouses, polo shirts, golf shirts,
vests, underwear, coats, parkas, warm-up suits, bathrobes, rain
coats, rain ponchos, knee length shorts, athletic shorts, rugby
shirts, cycle shorts, cycle tights, rugby shorts, boxer shorts,
kangaroo jackets, namely hooded sweatshirts with pouch pocket
front, track suits, crinkle cotton shirts, undershorts and double
insert skirts, blazers, ponchos, jackets, nylon wind-resistant
jackets, ski jackets, parkas, shells, and footwear, namely shoes,
boots, sandals, socks and shoelaces. (5) Printed materials and
publications, and office and stationery supplies, namely desk and
wall calendars, calendar pads, agendas, photo albums, paper
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stickers, vinyl stickers, envelopes, greeting cards, bulletin boards,
note pads, writing paper, post cards, guest books, diaries,
invitations, letter openers, memo pads, note books, note paper,
bumper stickers, impression seals, paper labels, scrapbooks,
souvenir albums and books, rubber stamps, stamp albums, stamp
pads, nametags, trading cards, binders, namely for loose leaf,
blackboards, blotters, bookmarks, book covers, clip boards, pens,
pencils, namely for drawing, crayons, erasers, namely rubber,
staplers, staples, calculators, pencil cases, pencil boxes, pencil
sharpeners, rulers, gummed labels, books, newspapers,
newsletters, coffee table books, tabloids, brochures, and cook
books. SERVICES: (1) Provision of environmental services,
namely biomonitoring which is the monitoring of terrestrial and
aquatic ecosystems regarding the impact of human activity and
pollutants; provision of environmental services, namely: air, soil,
and water monitoring; provision of consulting services, namely,
environmental assessments; provision of environmental services,
namely, remediation and reclamation environmental
assessments; provision of environmental services, namely,
environmental liability assessments, acquisition assessments,
habitat assessments, landfill proximity assessments,
environmental impact assessments, assessments of man made
environments and environmental inspections; provision of
environmental services, namely, licence compliance which is the
monitoring of activities in relation to standards set by local,
regional or national legislation; provision of consulting services,
namely, providing advice for environmental compliance; provision
of environmental services, namely, environmental training;
provision of environmental services, namely environmental waste
systems and environmental systems development to include:
general environmental support, green house gas, bedding
management, pollution prevention, ground water systems,
geothermal, and planning; provision of consulting services,
namely biological analysis for environmental assessments;
provision of environmental services, namely research and
development of environmental software applications. (2) Provision
of consulting services, namely geographical analysis for
environmental assessments. (3) Provision of consulting services,
namely geological analysis for environmental assessments. (4)
Provision of environmental services, namely mould assessments,
indoor air quality monitoring and hazard identification. Used in
CANADA since March 13, 2001 on services (2); April 06, 2005 on
services (4). Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2000 on services (1); February 10, 2006 on
services (3). Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Articles de fantaisie, nommément fanions,
drapeaux, banderoles, macarons, chaînes porte-clés, breloques
porte-clés, étiquettes à clés, ouvre-bouteilles, lampes de poche,
couteaux de poche, canifs, verre teinté, plaques, plaques
gravées, gravures sur pierre, ornements, nommément pour arbres
de Noël, tirelires, emblèmes, nommément imprimés, insignes,
nommément pour prix, décalcomanies en tissu, étiquettes en
tissu, pièces en tissu, écussons en tissu, appliques au fer, rubans,
nommément pour prix, gourdes, bouteilles, nommément pour eau,
sculptures de glace, presse-papiers, cuillers à thé, dés à coudre,
trophées, coupe-ongles, jumelles, boîtes en bois, boîtes à
musique, coussins, nommément pour siège, fleurs et plantes
artificielles, assiettes commémoratives, cartes, reproductions

d’art, affiches, peintures, lunettes de soleil, loupes, porte-cartes,
étuis à lunettes, miroirs de sac à main, porte-monnaie, glacières,
nommément glacières portatives. (2) Articles ménagers,
nommément sacs à provisions, verres à boire et verres décoratifs,
tasses, nommément pour café, grandes tasses, chopes. (3)
Articles de sport et équipement récréatif, nommément balles de
golf, bâtons de golf, marqueurs et tés, balles et raquettes de
squash, volants et raquettes de badminton, balles et raquettes de
racquetball, balles et raquettes de tennis, bâtons et rondelles de
hockey, balles et bâtons de baseball, casques et gants de
baseball, ballons de football, vélos et accessoires de vélo,
nommément réflecteurs, décalcomanies, casques de vélo,
football, chandails de hockey et de baseball, ballons de plage,
parasols de plage, ballons de soccer, ballons de rugby, ballons de
volleyball, ballons de basketball, bandeaux, serre-poignets et
visières de sport, sacs de couchage et bouteilles pour le sport,
nommément gourdes. (4) Vêtements et accessoires, nommément
tee-shirts, tabliers, bavoirs, bandanas, pulls d’entraînement,
débardeurs, maillots de bain, chapeaux, tuques, bonnettes,
bérets, foulards, cravates, cravates, lavallières, régates, ascots,
plastrons, ceintures, ceintures de smoking, visières, uniformes,
nommément vêtements d’athlétisme, chemises, chandails,
bretelles, chemises sport, gants, nommément pour être portés en
hiver, mitaines, mouchoirs, casquettes, chapeaux, casquettes de
baseball, chapeaux de paille, chandails à col roulé, chemises
tricotées, chemises tissées, ensembles de jogging, combinaisons,
combinaisons-pantalons, vêtements pour le bas du corps,
nommément pantalons sport, jupes, shorts et pantalons,
chemisiers, polos, chemises polos, gilets, sous-vêtements,
manteaux, parkas, survêtements, sorties de bain, imperméables,
ponchos imperméables, shorts aux genoux, shorts d’athlétisme,
maillots de rugby, shorts de cyclisme, collants de cyclisme, shorts
de rugby, boxeurs, kangourous, nommément pulls molletonnés à
capuchon avec poches kangourou, ensembles molletonnés,
chemises en coton froissé, caleçons et jupes à double rabats,
blazers, ponchos, vestes, vestes en nylon résistant au vent,
vestes de ski, parkas, coquilles et articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales, chaussettes et lacets.
(5) Imprimés et publications, ainsi qu’articles de bureau et de
papeterie, nommément calendriers de bureau et muraux, blocs de
calendriers, agendas, albums photos, autocollants en papier,
autocollants en vinyle, enveloppes, cartes de souhaits, babillards,
blocs-notes, papier à lettres, cartes postales, livres d’invités,
agendas, cartes d’invitation, coupe-papier, blocs-notes, carnets,
papier à notes, autocollants pour pare-chocs, sceaux imprimés,
étiquettes en papier, scrapbooks, albums-souvenirs et livres,
tampons en caoutchouc, albums de timbres, tampons encreurs,
étiquettes d’identification, cartes à échanger, reliures,
nommément pour feuilles mobiles, tableaux noirs, buvards,
signets, couvre-livres, planchettes à pince, stylos, crayons,
nommément pour dessiner, crayons à dessiner, gommes à
effacer, nommément caoutchouc, agrafeuses, agrafes,
calculatrices, étuis à crayons, boîtes à crayons, taille-crayons,
règles, étiquettes gommées, livres, journaux, bulletins, livres-
objets, tabloïdes, brochures et livres de cuisine. SERVICES: (1)
Offre de services environnementaux, nommément
biosurveillance, à savoir la surveillance d’écosystèmes terrestres
et aquatiques sur l’effet de l’activité humaine et des polluants; offre
de services environnementaux, nommément surveillance de l’air,
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du sol et de l’eau; offre de services de conseil, nommément
évaluations environnementales; offre de services
environnementaux, nommément décontamination et évaluations
environnementales des projets de remise en état; offre de
services environnementaux, nommément évaluations en matière
de responsabilité environnementale, évaluations en matière
d’acquisition, évaluations de l’habitat, évaluations en matière de
proximité d’un site d’enfouissement, évaluations des
répercussions environnementales, évaluations des
environnements créés par l’homme et inspections écologiques;
offre de services environnementaux, nommément respect des
exigences relatives aux licences, à savoir la surveillance
d’activités concernant les normes mises en place par les lois
locales, régionales ou nationales; offre de services de conseil,
nommément offre de conseils en matière de conformité aux
normes environnementales; offre de services environnementaux,
nommément formation en matière d’environnement; offre de
services environnementaux, nommément élaboration de
systèmes en matière de déchets environnementaux et de
systèmes environnementaux incluant : le soutien en matière
d’environnement, les gaz à effet de serre, la gestion de litières, la
prévention de la pollution, les systèmes d’eau souterraine, les
systèmes géothermiques et la planification de ces systèmes; offre
de services de conseil, nommément analyse biologique pour les
évaluations environnementales; offre de services
environnementaux, nommément recherche et développement en
matière de logiciels d’applications environnementales. (2) Offre de
services de conseil, nommément analyses géographiques pour
les évaluations environnementales. (3) Offre de services de
conseil, nommément analyses géologiques pour des évaluations
environnementales. (4) Offre de services environnementaux,
nommément évaluations en matière de moisissure, surveillance
de la qualité de l’air intérieur et détermination des dangers.
Employée au CANADA depuis 13 mars 2001 en liaison avec les
services (2); 06 avril 2005 en liaison avec les services (4).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2000 en liaison avec les services (1); 10 février 2006 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,294,707. 2006/03/13. NETWORK SOLUTIONS, LLC, a Limited
Liability Company of Delaware, 13861 Sunrise Valley Drive, Suite
300, Herndon, Virginia 20171, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

SERVICES: (1) Electronic mail services; email and website
forwarding services; providing multiple-user access to a global
computer information network. (2) Electronic storage of
messages. (3) Computer services, namely, designing,
implementing and managing web sites for others; providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
development tools for creating web sites and creating electronic
bulletin boards for the transmission of messages among computer
users; computer web site consultation; redirecting electronic mail
to changed personal electronic addresses; hosting the web sites
of others on a computer server for a global computer network;
domain name registration for identification of users on a global
computer network, renewal and account management services;
domain name searching services; computer virus detection and
removal; spam filtering on a global computer information network,
namely, filtering of unwanted electronic mail messages on a global
computer information network; computer services, namely, acting
as an application service provider in the field of knowledge
management to host computer application software for the
collection, storage and sharing of data and information in the
nature of e-mail addresses of others; technical support, namely,
monitoring and reporting of web site traffic. (4) Website security
services, namely, monitoring of computer systems for security
purposes. Used in CANADA since at least as early as August 01,
2005 on services. Priority Filing Date: September 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
646,732 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under No.
3,393,799 on services.
SERVICES: (1) Services de courriel; services d’acheminement de
courriels et de sites web; offre d’accès multiutilisateur à un réseau
mondial d’information. (2) Stockage électronique de messages.
(3) Services informatiques, nommément conception, mise en
oeuvre et gestion de sites web pour des tiers; offre d’utilisation
temporaire d’outils de développement de logiciels en ligne non
téléchargeables, pour la création de sites web et de babillards
électroniques permettant la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs; conseils sur les sites web;
réacheminement de courriels vers des adresses électroniques
personnelles changées; hébergement sur un serveur informatique
de sites web de tiers destinés à un réseau informatique mondial;
enregistrement de noms de domaine pour identifier les utilisateurs
sur un réseau informatique mondial, services de renouvellement
et de gestion de comptes; services de recherche de noms de
domaine; détection et suppression de virus informatiques; filtrage
de pourriels sur un réseau mondial d’information, nommément
filtrage de courriels indésirables sur un réseau mondial
d’information; services informatiques, 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
servant à la collecte, au stockage et au partage de données et
d’information sous forme d’adresses de courriel de tiers; soutien
technique, nommément surveillance et production de rapports
concernant le trafic sur des sites web. (4) Services de sécurité de
sites web, nommément surveillance de systèmes informatiques à
des fins de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec les services. Date de
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priorité de production: 13 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/646,732 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3,393,799 en liaison
avec les services.

1,294,708. 2006/03/13. NETWORK SOLUTIONS, LLC, a Limited
Liability Company of Delaware, 13861 Sunrise Valley Drive, Suite
300, Herndon, Virginia 20171, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade-mark. The colour gray
appears in the letters N, E, T, W, O, R, and K, and the colour green
appears in the letters S, O, L, U, T, I, O, N and S.
SERVICES: (1) Electronic mail services; email and website
forwarding services; providing multiple-user access to a global
computer information network. (2) Electronic storage of
messages. (3) Computer services, namely, designing,
implementing and managing web sites for others; providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
development tools for creating web sites and creating electronic
bulletin boards for the transmission of messages among computer
users; computer web site consultation; redirecting electronic mail
to changed personal electronic addresses; hosting the web sites
of others on a computer server for a global computer network;
domain name registration for identification of users on a global
computer network, renewal and account management services;
domain name searching services; computer virus detection and
removal; spam filtering on a global computer information network,
namely, filtering of unwanted electronic mail messages on a global
computer information network; computer services, namely, acting
as an application service provider in the field of knowledge
management to host computer application software for the
collection, storage and sharing of data and information in the
nature of e-mail addresses of others; technical support, namely,
monitoring and reporting of web site traffic. (4) Website security
services, namely, monitoring of computer systems for security
purposes. Used in CANADA since at least as early as August 01,
2005 on services. Priority Filing Date: September 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
646,758 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under No.
3,393,800 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres N, E, T, W, O, R et K sont grises et les
lettres S, O, L, U, T, I, O, N et S sont vertes.
SERVICES: (1) Services de courriel; services d’acheminement de
courriels et de sites web; offre d’accès multiutilisateur à un réseau
mondial d’information. (2) Stockage électronique de messages.
(3) Services informatiques, nommément conception, mise en
oeuvre et gestion de sites web pour des tiers; offre d’utilisation
temporaire d’outils de développement de logiciels en ligne non
téléchargeables, pour la création de sites web et de babillards
électroniques permettant la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs; conseils sur les sites web;
réacheminement de courriels vers des adresses électroniques
personnelles changées; hébergement sur un serveur informatique
de sites web de tiers destinés à un réseau informatique mondial;
enregistrement de noms de domaine pour identifier les utilisateurs
sur un réseau informatique mondial, services de renouvellement
et de gestion de comptes; services de recherche de noms de
domaine; détection et suppression de virus informatiques; filtrage
de pourriels sur un réseau mondial d’information, nommément
filtrage de courriels indésirables sur un réseau mondial
d’information; services informatiques, 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
servant à la collecte, au stockage et au partage de données et
d’information sous forme d’adresses de courriel de tiers; soutien
technique, nommément surveillance et production de rapports
concernant le trafic sur des sites web. (4) Services de sécurité de
sites web, nommément surveillance de systèmes informatiques à
des fins de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 13 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/646,758 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3,393,800 en liaison
avec les services.

1,295,250. 2006/03/27. Canadian Plastics Industry Association,
5925 Airport Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

MOULD SOURCE 
SERVICES: organizing and conducting seminars, trade shows,
symposiums, conferences and job fairs, all of the above pertaining
to the plastics industry. Used in CANADA since at least as early
as April 26, 2000 on services.
SERVICES: Organisation et tenue de séminaires, de salons
professionnels, de symposiums, de conférences et de salons de
l’emploi, tout ce qui précède concernant l’industrie des matières
plastiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 26 avril 2000 en liaison avec les services.
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1,296,505. 2006/04/03. Urban Diner Ltd., 12427 102 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5N 0M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

URBAN DINER 
The right to the exclusive use of the word DINER is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as June 2004 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DINER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les
services.

1,298,024. 2006/04/18. SPX CORPORATION, a corporation of
the State of Delaware, 13515 Ballantyne Corporate Place,
Charlotte, North Carolina 28277, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

CODESCOUT 
WARES: Electronic land vehicle diagnostic scan tools. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2007 under No.
3,280,495 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Outils électroniques de diagnostic pour
véhicules terrestres. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 3,280,495 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,566. 2006/05/05. Rand A Technology Corporation, 5285
Solar Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

IMAGINIT 
WARES: Computer hardware; computer assisted design (cad)
software; computer assisted manufacturing (cam) software;
computer assisted engineering (cae) software; product data
management software for managing and communicating
engineered product data. SERVICES: Reselling computer
software for the engineering community; reselling software for

building design, document management, civil engineering, GIS
mapping, electrical design and mechanical design; consulting in
the field of data and document management; installation of
computer software; training in the use of computer software. Used
in CANADA since at least as early as January 1999 on wares and
on services.
MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de conception
assistée par ordinateur (CAO); logiciels de fabrication assistée par
ordinateur (FAO); logiciels d’ingénierie assistée par ordinateur
(IAO); logiciels de gestion de données de produits pour la gestion
et la communication de données de produits d’ingénierie.
SERVICES: Revente de logiciels pour le milieu de l’ingénierie;
revente de logiciels pour la conception de bâtiments, la gestion de
documents, le génie civil, la cartographie SIG, la conception
électrique et la conception mécanique; conseils dans le domaine
de la gestion de données et de documents; installation de
logiciels; formation sur l’utilisation de logiciels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,301,813. 2006/05/16. CABIN CREEK, LLC, 1199 West 700
South, Pleasant Grove, Utah 84062, 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 

MY STICKEASE 
WARES: stickers and paper die cut shapes, excluding letters and
numbers, for creating or decorating scrapbooks. Used in
CANADA since at least as early as July 2004 on wares.
MARCHANDISES: Autocollants et formes découpées en papier,
sauf lettres et chiffres, pour la création ou la décoration de
scrapbooks. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,301,867. 2006/05/16. 604235 BC Ltd., 104 E. 62nd Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A.
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3P3 

Calypso 
WARES: Clothing, namely shoes, athletic footwear, shirts,
sweatshirts, t-shirts, sweaters, vests, rain jackets and pants,
jackets, shorts, caps, gloves, socks, visors, hats, slacks; golf
equipment, namely golf club woods, irons and putters, golf balls,
golf bags, golf towels, golf carts, golf headcovers, golf umbrellas,
golf shoe bags, bag covers, golf bag travel covers, golf bag tags,
golf ball markers, golf tees and club head covers; sunglasses.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussures, articles
chaussants d’entraînement, chemises, pulls d’entraînement, tee-
shirts, chandails, gilets, vestes imperméables et pantalons,
vestes, shorts, casquettes, gants, chaussettes, visières,
chapeaux, pantalons sport; équipement de golf, nommément
bâtons de golf, à savoir bois, fers et fers droits, balles de golf, sacs
de golf, serviettes de golf, voiturettes de golf, housses de bâtons
de golf, parapluies de golf, sacs à chaussures de golf, housses
pour sacs, housses de voyage pour sacs de golf, étiquettes de
sacs de golf, repères de balle de golf, tés de golf et capuchons
pour bâtons de golf; lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,292. 2006/05/19. CAFFE UMBRIA, INC., 6020 Airport Way
South, Seattle, Washington 98108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

ARCO ETRUSCO BLEND 
The translation provided by the applicant of the Italian words
ARCO ETRUSCO is "Etruscan Arch".
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least October 2002
on wares. Priority Filing Date: February 08, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/809,701 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.
3,186,971 on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens ARCO
ETRUSCO est « Etruscan Arch ».
MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins octobre 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 08 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/809,701 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.
3,186,971 en liaison avec les marchandises.

1,302,703. 2006/05/24. LOUIS GARNEAU SPORTS INC., 30,
rue des Grands-Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC
G3A 2E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 
 

MARCHANDISES: Bicycle and Bicycle parts and accessories
namely: metal bicycle locks, cycle computers, bells, front
headlights, tail lights, storage and carrying bags affixed to
bicycles, air pumps, saddles, handlebar grips, handlebar, tape,
bar-end, bottles affixed to bicycles, rear rack, and child carrier
seats for use with adult bicycles; (2) Fitness equipment namely :
stationary bicycle and rowing machines; (3) Sunglasses and
goggles; (4) Cyclist shoes and overshoes; (5) Cyclist and ski
helmets; (6) Nordic skis, snowshoes, walking poles and ski poles;
(7) Swimsuit; (8) Sportswear, cyclist wear, alpine skiwear and
cross-country skiwear namely: cycling jerseys, camisoles, tanks,
tops, t-shirts, shorts, jerseys, pants, caps, bib-shorts, tights,
jackets, vests, one-piece suits, leg warmers, arm warmers, knee
warmers, raincoats, scarves, slippers, booties, gaiters, socks,
hats, shirts, scarves, slippers, gloves, mittens, chamois and
underwear; (9) Children’s wear namely: cycling jerseys, jackets, t-
shirts, pants, shorts, jeans, caps, vest, swimsuits, mittens, hats,
slippers, scarves, boots, underwear and sweater. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: (1) Vélos ainsi que pièces et accessoires de vélo,
nommément cadenas de vélo en métal, ordinateurs de vélo,
sonnettes, feux avant, feux arrière, sacs d’entreposage et de
transport fixés aux vélos, pompes à air, selles, poignées de
guidon, guidons, ruban, rallonges de guidon, bouteilles fixées aux
vélos, supports arrière et sièges de transport pour enfants pour
fixer sur des vélos pour adultes; (2) Équipement d’exercice
physique, nommément vélos d’exercice et machines à ramer; (3)
Lunettes de soleil et lunettes de protection; (4) Chaussures et
couvre-chaussures pour cyclistes; (5) Casques de vélo et de ski;
(6) Skis, raquettes, bâtons de marche et bâtons de ski; (7) Maillot
de bain; (8) Vêtements sport, vêtements de vélo, vêtements de ski
alpin et vêtements de skis de randonnée, nommément maillots de
vélo, camisoles, débardeurs, hauts, tee-shirts, shorts, jerseys,
pantalons, casquettes, salopettes-shorts, collants, vestes, gilets,
ensembles une pièce, jambières, manches d’appoint,
genouillères, imperméables, foulards, bottillons, guêtres,
chaussettes, chapeaux, chemises, foulards, pantoufles, gants,
mitaines, chamois et sous-vêtements; (9) Vêtements pour
enfants, nommément maillots de vélo, vestes, tee-shirts,
pantalons, shorts, jeans, casquettes, gilet, maillots de bain,
mitaines, chapeaux, pantoufles, foulards, bottes, sous-vêtements
et chandails. Proposed Use in CANADA on wares.

1,303,560. 2006/05/31. Niche International Ltd., 3 Liberty Dr.,
Cambridge, ONTARIO N1R 5N4 

Lipidize 
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
appears in the Blue - Pantone 279. Pantone is a registered trade-
mark.
WARES: Nutraceutical health food product, namely cholesterol
and triglyceride reducer in powder form. Used in CANADA since
March 01, 2006 on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot est bleu, Pantone 279. Pantone est une
marque déposée.
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MARCHANDISES: Aliment naturel nutraceutique, nommément
réducteur de cholestérol et de triglycéride en poudre. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,305,455. 2006/06/14. Black Duck Software, Inc., 100 Beaver
Street, Waltham, Massachusetts 02453, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: (1) Computer software to assist software developers to
manage the software development process and for auditing of
computer software and computer programs. (2) Computer
software to assist software developers to manage the software
development process and for auditing of computer software,
computer programs and software license compliance.
SERVICES: (1) Training services in the fields of computer
software, software development, management and auditing of
intellectual property and licenses; training services in the fields of
computer software, software development, management and
auditing of intellectual property and licenses; computer software
consulting services in the fields of development of computer
software, management and auditing of intellectual property risks
of the software development process. (2) Consulting services in
the field of managing intellectual property; consulting services for
auditing and managing the development, ownership and licensing
of computer software and for auditing and managing risks
associated with the development, ownership and licensing of
software. Used in CANADA since at least as early as May 03,
2004 on wares (2); May 17, 2006 on services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 20, 2007 under No. 3,339,324 on wares (1) and on
services (1).
MARCHANDISES: (1) Logiciel pour aider les développeurs de
logiciels à gérer le processus de développement d’un logiciel et
pour vérifier les logiciels et les programmes informatiques. (2)
Logiciel pour aider les développeurs de logiciels à gérer le
processus de développement d’un logiciel et pour vérifier la
conformité des logiciels, des programmes informatiques et des
licences d’utilisation. SERVICES: (1) Services de formation dans
les domaines suivants : logiciels, développement de logiciels ainsi
que gestion et vérification de propriété intellectuelle et de licences;
services de formation dans les domaines suivants : logiciels,
développement de logiciels, gestion et vérification de propriété

intellectuelle et de licences; services de conseil en logiciels dans
les domaines du développement de logiciels, gestion et
vérification des risques de propriété intellectuelle liés au
processus de développement de logiciels. (2) Services de conseil
dans le domaine de la gestion de la propriété intellectuelle;
services de conseil en vérification et en gestion du
développement, de la propriété et de l’octroi de licences
d’utilisation de logiciels ainsi qu’en vérification et en gestion des
risques associés au développement, à la propriété et à l’octroi de
licences d’utilisation de logiciels. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 03 mai 2004 en liaison avec les
marchandises (2); 17 mai 2006 en liaison avec les services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2007
sous le No. 3,339,324 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,305,800. 2006/06/16. Udo Lerch, No. 191, 999 Canyon
Meadows Drive, S.W., Calgary, ALBERTA T2W 2S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWRENCE W. YUZDA, (YUZDA SCHUSTER & BRESKY), 150,
129-17 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E1L7 
 

Color is claimed as a feature of the the trade-mark. The words
MONKEY’S LUNCH are black. The outer band of the circle is blue
and the inner background is white. The monkey’s hat is blue with
an orange tassle; the jacket is blue with orange buttons and
orange cuffs; the outer ears are dark brown; the head is brown; the
face, inner ears and hands are light brown; the cheeks and tongue
are dark red; the eye sockets are very light brown; the eyes are
black with white highlights. The banana is yellow with dark ends
and highlights. The chocolate bar wrapper is dark red with grey
ends and the chocolate bar is mostly dark brown with a brown
highlight streak
Applicant disclaims the exclusive use of the words LUNCH and
MONKEY’S and the depiction of the chocolate bar and banana
apart from the trade-mark as a whole.
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WARES: Bakery products, namely chocolate chip banana bread,
chocolate covered banana chips, chocolate bars; confections,
namely, baked food bars, confectionary chips for baking,
chocolate confectionary; Fruit juices and carbonated soft drinks;
Non-alcoholic beverages, namely, dairy based chocolate and
banana; alcoholic and non-alcoholic beverages, namely, banana
and chocolate based; Food bars, namely, ready to eat cereal bars;
Food supplements, namely, chocolate and banana meal
replacement bars, meal replacement drinks, vitamins and fruit
bars; baseball caps, T-shirts, Key fobs, ornamental pins, jewellry
rings, watches, refrigerator magnets. SERVICES: Food services,
namely manufacturing, restaurant, and catering. Used in
CANADA since May 01, 2006 on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots MONKEY’S LUNCH sont noirs. La
bordure extérieure du cercle est bleue et l’arrière-plan du cercle
est blanc. Le chapeau du singe est bleu avec un gland orange; la
veste est bleue avec des boutons et des manchettes oranges; la
partie externe des oreilles du singe est brun foncé; la tête est
brune; la face, la partie interne et les mains sont brun pâle; les
joues et la langue sont rouge foncé; l’intérieur des yeux est brun
très pâle; les yeux sont noirs avec des reflets blancs. La banane
est jaune avec des bouts foncés et des reflets. La tablette de
chocolat est rouge foncé avec des bouts gris et une grande partie
de la tablette de chocolat est brun foncé avec un reflet brun.
Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
LUNCH et MONKEY’S ainsi que du dessin de la tablette de
chocolat et de la banane en dehors de la marque de commerce
dans son ensemble.
MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain
aux bananes et aux pépites de chocolat, croustilles de bananes
enrobées de chocolat, tablettes de chocolat; confiseries,
nommément barres alimentaires cuites au four, brisures de
confiserie pour la cuisson, confiseries de chocolat; jus de fruits et
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément
boissons au chocolat et à la banane à base de lait; boissons
alcoolisées ou non, nommément boissons à base de banane et de
chocolat; barres alimentaires, nommément barres de céréales
prêtes-à-manger; suppléments alimentaires, nommément barres
servant de substituts de repas au chocolat et à la banane,
boissons servant de substitut de repas, vitamines et barres aux
fruits; casquettes de baseball, tee-shirts, breloques porte-clés,
épinglettes décoratives, bagues, montres, aimants pour
réfrigérateur. SERVICES: Services de restauration, nommément
services de fabrication, de restaurant et de traiteur. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,306,469. 2006/06/22. 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 

HEWITT 

WARES: (1) Wine. (2) Wine-based beverages. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2004 under
No. 2,907,426 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Boissons à base de vin.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 novembre 2004 sous le No. 2,907,426 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (1).

1,307,213. 2006/06/28. Acusphere, Inc., 500 Arsenal Street,
Watertown, MA 02472, 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 

IMAGIFY 
WARES: reagents and contrast media for medical, medicinal, and
veterinary purposes in the field of diagnosis and/or prognosis;
contrast agents and contrast media for in-vivo imaging; contrast
agents and contrast media for ultrasound diagnostic imaging or
ultrasound prognostic imaging; drug delivery systems consisting
of compounds that facilitate delivery of a wide range of
pharmaceuticals into a human and animal body; pharmaceutical
compounds that facilitate in-vivo delivery into the human body of a
wide range of contrast agents, preparations and substances for
medical or medicinal purposes; diagnostic and prognostic
preparations for the delivery of pharmaceuticals into a human and
animal body using drug delivery systems. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Réactifs et produits de contraste à usage
médical, médicinal et vétérinaire dans le domaine des diagnostics
et/ou des pronostics; agents de contraste et produits de contraste
pour imagerie in vivo; agents de contraste et produits de contraste
pour imagerie diagnostique par ultrasons ou imagerie
prognostique par ultrasons; systèmes d’administration de
médicaments comprenant des composés qui facilitent
l’administration d’une vaste gamme de produits pharmaceutiques
dans le corps d’humains ou d’animaux; composés
pharmaceutiques qui facilitent l’administration in vivo, dans le
corps d’humains ou d’animaux, d’une vaste gamme d’agents, de
préparations et de substances de contraste à usage médical ou
médicinal; préparations de diagnostic et de pronostic pour
l’administration de produits pharmaceutiques dans le corps
d’humains ou d’animaux à l’aide de systèmes d’administration de
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,307,310. 2006/06/28. 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 

ONETOUCH ZOOM 
WARES: (1) Blood glucose monitoring devices; software for
monitoring health and lifestyle information by diabetic patients
used in conjunction with blood glucose monitoring devices. (2)
Software for monitoring health and lifestyle information by diabetic
patients used in conjunction with blood glucose monitoring
devices. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
15, 2008 under No. 3,369,865 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Glucomètres; logiciel servant à surveiller
l’information sur la santé et les habitudes de vie de patients
diabétiques, utilisé avec des glucomètres. (2) Logiciel servant à
surveiller l’information sur la santé et les habitudes de vie de
patients diabétiques, utilisé avec des glucomètres. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
janvier 2008 sous le No. 3,369,865 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,308,053. 2006/07/06. TomTom International B.V.,
Rembrandtplein 35, 1017 CT, Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Computer hardware; computer software for use with
satellite and for use with satellite and/or GPS navigation systems
for navigation, route and trip planning, and electronic mapping;
computer software for travel information systems for the provision
or rendering of travel advice and/or information concerning service
stations, car parks, multi-storey car parks, restaurants, car dealers
and other information regarding travel and transport; hardware
and software for information management for the transport and
traffic industries; computer software to be used for viewing and
downloading electronic maps; software for operating route
planners; route planners in the nature of hand-held personal
computers; software for operating digital dictionaries; electronic
digital dictionaries; location, orientation, and navigation sensors,
transmitters, actuators, cameras and global positioning systems,
namely, GPS comprising computers, computer software,
transmitters, GPS and satellite receivers, network interface
devices, connecting cables, and parts and fittings thereof; holders
for pocket personal computers, namely, protective carrying cases
specially adapted for personal digital assistants (PDA); satellite
and radio transmission processors and receivers;
telecommunication installations, networks and apparatus, namely,
mounting racks for telecommunications hardware,
telecommunications switches; computer terminals to be used with
navigation systems, route planners and digital maps; blank
magnetic data carriers and blank recording discs; audio and video
apparatus, namely, audio and video receivers and processors;
hand-held personal computers; personal digital assistants; electric
and electronic instruments for providing information regarding
maps, navigation, traffic, weather and interesting locations; alarm
apparatus and instruments to be used for tracking and tracing
vehicles, namely, vehicle locating and tracking systems
comprised of computers, computer software, transceivers,
transponders, global positioning satellite receivers and antennas.
SERVICES: (1) Navigation services; information services
regarding traffic and traffic congestion; provision of information
regarding travel; provision of data regarding the positioning of
goods flows, transports, means of freight transports and vehicles
(tracking and tracing); provision of information to travellers
regarding fares, time tables and means of public transport;
services of a travel agency, namely the booking of rental services
of cars, boats and other vehicles; all of the aforesaid services also
provided via a communications network or a mobile telephone or
a wireless navigation device; education; provision of training;
entertainment, including services regarding the production of radio
programmes and television programmes; cultural activities;
sporting activities, including outdoor activities; personal and social
services rendered by others to meet the needs of individuals;
security services for the protection of property and individuals,
among which the tracking and tracing of goods and individuals in
the context of security. (2) Secured or not secured
telecommunications services, namely, transmission and delivery
of digital data, light files, sound files, data, information and image
signals, by means of computer, cable, radio and satellite networks,
all in particular for navigation systems, route planners and the use
of electronic maps; wireless transmission of data by means of
videotext, the Internet, GSM and WAP; wireless transmission of
digital data; communication by way of computer terminals;
telecommunication services for the communication with means of
transport, namely, transmission of digital data, light files, sound
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files, data, information and image signals, by means of wireless
and satellite networks; rental of telecommunication, equipment;
technical telecommunications consultation concerning all services
mentioned above; navigational services, namely, providing
navigational information for use in piloting land vehicles, providing
global positioning and navigational information via mobile
telephone, wireless and satellite networks; information services
regarding traffic and traffic congestion; provision of information
regarding travel; provision of information to travellers regarding
fares, time tables and means of public transport; services of a
travel agency, namely booking of rental cars, boats and other
vehicles; all of the aforesaid services also provided via a
communications network or a mobile telephone or a wireless
navigation device; education services, namely, providing classes
and seminars regarding the use of navigation systems; training
services in the field of navigation systems; entertainment, namely,
the production of radio programs and television programs;
organizing community cultural activities and sporting activities;
development and design of navigation systems, route planners,
electronic maps and digital dictionaries for others; computer
software and hardware design; development and design of
software for use with navigational systems, route planners,
electronic maps and digital dictionaries; development and design
of telecommunication and data communication networks;
providing temporary use of non-downloadable software for
tracking and tracing goods and vehicles via computer networks,
intranets and the internet; security services for the protection of
property and individuals, namely, the tracking and tracing of goods
and individuals in the context of security. Used in CANADA since
August 2004 on wares and on services (2). Priority Filing Date:
April 13, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application
No: 799416 in association with the same kind of services (1).
Used in Benelux Office for IP (Netherlands) on services (1).
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on April 05, 2006
under No. 0799416 on services (1).
MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour utilisation
avec satellites et pour utilisation avec des systèmes de navigation
par satellite ou par GPS, servant à la navigation, à la planification
d’itinéraires et de voyages ainsi qu’à la cartographie électronique;
logiciels pour systèmes d’information de voyage offrant des
conseils de voyage et/ou de l’information sur des stations-service,
des parcs de stationnement, des parcs de stationnement à
étages, des restaurants, des concessionnaires automobiles et
d’autres renseignements sur les voyages et le transport; matériel
informatique et logiciels de gestion de l’information pour les
industries du transport et de la circulation; logiciels servant à la
visualisation et au téléchargement de cartes électroniques;
logiciels d’exploitation de planificateurs d’itinéraire; planificateurs
d’itinéraire sous forme d’ordinateurs personnels de poche; logiciel
d’exploitation de dictionnaires numériques; dictionnaires
numériques électroniques; capteurs, émetteurs, positionneurs,
actionneurs, caméras et systèmes de positionnement mondiaux
pour la localisation, l’orientation et la navigation, nommément
GPS, y compris ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs GPS
et récepteurs de signaux de satellite, dispositifs d’interface
réseau, câbles de connexion ainsi que pièces et accessoires
connexes; supports pour ordinateurs personnels de poche,
nommément étuis de protection spécialement adaptés pour

assistants numériques personnels (ANP); processeurs et
récepteurs de transmissions satellite et radio; installations,
réseaux et appareils de télécommunication, nommément supports
de fixation pour matériel de télécommunication, commutateurs de
télécommunication; terminaux informatiques pour utilisation avec
systèmes de navigation, planificateurs d’itinéraire et cartes
numériques; supports de données magnétiques vierges et
disques d’enregistrement vierges; appareils audio et vidéo,
nommément récepteurs et processeurs audio et vidéo;
ordinateurs personnels de poche; assistants numériques
personnels; instruments électriques et électroniques pour
diffusion d’information concernant les cartes, la navigation, la
circulation, la météo et les endroits d’intérêt; avertisseurs utilisés
pour le repérage et le suivi de véhicules, nommément systèmes
de localisation et de repérage de véhicules, composés
d’ordinateurs, de logiciels, d’émetteurs-récepteurs, de
transpondeurs, de récepteurs et d’antennes pour satellites de
positionnement mondial. SERVICES: (1) Services de navigation;
services d’information sur la circulation et les bouchons de
circulation; diffusion d’information concernant les voyages;
diffusion de données sur le positionnement de marchandises en
mouvement, les transports, les moyens de transport de
marchandises et les véhicules (repérage et suivi); diffusion
d’information destinée aux voyageurs concernant les tarifs, les
horaires et les moyens de transport en commun; services
d’agence de voyages, nommément réservation de voitures, de
bateaux et d’autres véhicules de location; tous les services
susmentionnés sont aussi offerts par réseaux de communication,
téléphones mobiles ou appareils de navigation sans fil; éducation;
offre de formation; divertissement, y compris services relatifs à la
production d’émissions de radio et de télévision; activités
culturelles; activités sportives, y compris activités de plein air;
services personnels et sociaux offerts par des tiers pour répondre
aux besoins des particuliers; services de sécurité pour la
protection de biens et de personnes, notamment le repérage et le
suivi de marchandises et de personnes dans le contexte de la
sécurité. (2) Services de télécommunication sécurisée ou non,
nommément transmission et diffusion de données numériques, de
petits fichiers, de fichiers audio, de données, d’information et de
signaux d’images par réseaux informatiques, câblés,
radiophoniques ou satellites, particulièrement pour les systèmes
de navigation et les planificateurs d’itinéraire et pour l’utilisation de
cartes électroniques; transmission sans fil de données par
vidéotex, Internet, GSM et protocole WAP; transmission sans fil
de données numériques; communication au moyen de terminaux
informatiques; services de télécommunication pour communiquer
avec les moyens de transport, nommément transmission de
données numériques, de petits fichiers, de fichiers audio, de
données, d’information et de signaux d’images au moyen de
réseaux sans fil et de réseaux satellites; location d’équipement de
télécommunication; conseils techniques en matière de
télécommunication concernant tous les services susmentionnés;
services de navigation, nommément diffusion de données de
navigation pour la conduite de véhicules terrestres,
positionnement mondial et diffusion de données de navigation par
téléphones mobiles, réseaux sans fil et réseaux satellites;
services d’information sur la circulation et la congestion de la
circulation; diffusion d’information concernant les voyages;
diffusion d’information destinée aux voyageurs concernant les



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2808

August 20, 2008 25 20 août 2008

tarifs, les horaires et les moyens de transport en commun;
services d’agence de voyages, nommément réservation de
voitures, de bateaux et d’autres véhicules de location; tous les
services susmentionnés sont aussi offerts par réseaux de
communication, téléphones mobiles ou appareils de navigation
sans fil; services éducatifs, nommément offre de cours et de
conférences sur l’utilisation de systèmes de navigation; services
de formation dans le domaine des systèmes de navigation;
divertissement, nommément production d’émissions de radio et
de télévision; organisation d’activités communautaires culturelles
et sportives; développement et conception de systèmes de
navigation, de planificateurs d’itinéraire, de cartes électroniques et
de dictionnaires numériques pour des tiers; conception de
logiciels et de matériel informatique; développement et conception
de logiciels pour utilisation avec des systèmes de navigation, des
planificateurs d’itinéraire, des cartes électroniques et des
dictionnaires numériques; développement et conception de
réseaux de télécommunication et de communication de données;
offre d’utilisation temporaire d’un logiciel non téléchargeable pour
le repérage et le suivi de marchandises et de véhicules par
réseaux informatiques, intranets et Internet; services de sécurité
pour la protection de biens et de personnes, nommément
repérage et suivi de marchandises et de personnes dans le
contexte de la sécurité. Employée au CANADA depuis août 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2). Date de priorité de production: 13 avril 2006, pays: Office
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 799416 en liaison avec le
même genre de services (1). Employée: Office Benelux de la PI
(Pays-Bas) en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 05 avril 2006 sous le No.
0799416 en liaison avec les services (1).

1,308,101. 2006/07/24. Canadian Seed Institute, 240 Catherine
Street, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2P 2G8 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 
Certification Mark/Marque de certification 
 

WARES: Agricultural crops, namely, grains and grasses, seeds
and beans, cereals, pulses, fruits and vegetables; processed
foods, namely, cereals, pulses and derived products, fruits and
derived products, vegetables and derived products, processed
milk products. Used in CANADA since at least as early as May
2005 on wares.
The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standards: The wares are produced in
accordance with the rules and standards established by - the
organic standard of Council Regulation No 2092/91 of the
European Community - Organic Farming - Guide to Community
Rules - European Commission, Directorate-General for
Agriculture - the Law Concerning Standardization and Proper
Labelling of Agricultural and Forestry Products the organic
regulations of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of
Japan - Overview of the Revised JAS Law (Japanese Agricultural
Standard) the organic regulations of the Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries of Japan. - the National Organic Program
(21 CFR part 205) under the direction of the Agricultural Marketing
Services, an arm of the United States Department of Agriculture.
Copies of the standards and documentation relating thereto are on
file.
MARCHANDISES: Cultures agricoles, nommément grains et
graminées, graines et haricots, céréales, légumineuses, fruits et
légumes; aliments transformés, nommément céréales,
légumineuses et produits dérivés, fruits et produits dérivés,
légumes et produits dérivés, produits laitiers transformés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005
en liaison avec les marchandises.
L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises susmentionnées, en association avec lesquelles
elle est utilisée, respectent les normes suivantes : les
marchandises sont produites selon les règles et normes établies
par : les normes d’agriculture biologique du Règlement No 2092/
91 du Conseil de l’Union européenne - Agriculture biologique - «
Guide to Community Rules » - Commission européenne, Direction
générale de l’Agriculture et du Développement Rural - la loi « Law
Concerning Standardization and Proper Labelling of Agricultural
and Forestry Products » - les règlements sur l’agriculture
biologique du ministère de l’Agriculture, de la Foresterie et des
Pêches du Japon - « Overview of the Revised JAS Law » (norme
de l’agriculture japonaise) - « National Organic Program » (21
CFR part 205) sous la direction des « Agricultural Marketing
Services », faisant partie du Département de l’agriculture des
États-Unis. Des copies des normes et de la documentation
connexe ont été déposées.
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1,308,309. 2006/07/07. Madagascar Oil Limited, Canon’s Court,
22 Victoria Street, Hamilton HM12, BERMUDA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Industrial oils and greases; lubricants namely, industrial
lubricants, lubricating grease and lubricating oil; fuels, namely
motor spirit and illuminants. SERVICES: Storage of oil, petroleum,
gas and chemical products; transport of oil, gas and chemical
products by pipeline; distribution of oil, petroleum, gas and
chemical products; collection, transport and delivery of oil,
petroleum, gas and chemical products by land and sea; Refining
and processing oil, petroleum, gas and chemical products;
extracting minerals; treatment of waste materials, namely, the
chemical treatment and/or thermal treatment of waste materials;
Geological research, oil prospecting, oil-field surveys, oil-well
testing; analysis for oil-field exploitation; technical project studies,
namely, technical consultation and research in the field of oil,
petroleum, gas and chemical products. Priority Filing Date: May
04, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2421038
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services; May 26, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 5098769 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
MADAGASCAR on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on November 17, 2006 under No. 2421038 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants,
nommément lubrifiants industriels, graisse de lubrification et huile
de lubrification; carburants, nommément essence automobile et
hydrocarbures autres que le méthane. SERVICES: Stockage
d’huile, de pétrole, de gaz et de produits chimiques; transport de
pétrole, de gaz et de produits chimiques par pipeline; distribution
d’huile, de pétrole, de gaz et de produits chimiques; collecte,
transport et livraison d’huile, de pétrole, de gaz et de produits
chimiques par voie terrestre et maritime; raffinage et traitement
d’huile, de pétrole, de gaz et de produits chimiques; extraction de
minéraux; traitement des déchets, nommément traitement
chimique et/ou traitement thermique des déchets; recherches
géologiques, prospection pétrolière, prospection de champs de
pétrole, essais sur puits de pétrole; analyse aux fins d’exploitation
de champs de pétrole; études de projets techniques, nommément
consultation et recherche techniques dans les domaines de

l’huile, du pétrole, du gaz et des produits chimiques. Date de
priorité de production: 04 mai 2006, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2421038 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 26
mai 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 5098769 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: MADAGASCAR en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 17 novembre 2006 sous le No.
2421038 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.

1,309,005. 2006/07/13. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TURBO STREAM 
WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, electric cleaning equipment for household use, namely,
vacuum cleaners; parts of all aforementioned goods. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la
cuisine, nommément équipement de nettoyage électrique à usage
domestique, nommément aspirateurs; pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,948. 2006/07/28. Tween Brands Investment, LLC, 8323
Walton Parkway, New Albany, OHIO 43054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

PJay the Monkey 
WARES: (1) Clothing, footwear and headwear, namely, hats,
jackets, pajamas, pants, sandals, shirts, slippers, socks,
swimsuits, and underwear. (2) Clothing, footwear and headwear,
namely, hats, pants, shoes, sleepwear, socks, swimsuits, tops,
and underwear. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 01, 2008 under No. 3,406,784 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément chapeaux, vestes, pyjamas, pantalons,
sandales, chemises, pantoufles, chaussettes, maillots de bain et
sous-vêtements. (2) Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément chapeaux, pantalons, chaussures, vêtements
de nuit, chaussettes, maillots de bain, hauts et sous-vêtements.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3,406,784 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,312,614. 2006/08/02. The Delfield Company LLC, 980 South
Isabella Road, Mount Pleasant, Michigan 48858, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

E-CHEF 
WARES: Commercial food preparation, delivery and storage
equipment, namely, modular counters for food preparation,
storage, serving and pickup; and modular counters for
refrigerating, heating and chilling foods. Priority Filing Date:
August 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/941,887 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. 3,442,963 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Équipement commercial pour la préparation,
la livraison et le rangement des aliments, nommément comptoirs
modulaires pour la préparation, le stockage, le service et le
ramassage des aliments; comptoirs modulaires pour réfrigérer,
réchauffer et refroidir des aliments. Date de priorité de production:
01 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/941,887 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. 3,442,963 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,721. 2006/08/29. Asahil Custom Homes Ltd., Box 557,
3545- 32nd Avenue NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. BRICKARD RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220,
3016-19TH STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9 
 

The translation provided by the applicant of the words ASAHIL is
NO BOUNDARIES or WITHOUT BOUNDARIES.
The right to the exclusive use of the words CUSTOM HOMES and
DESIGNED is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: New Home Construction. Used in CANADA since
November 01, 2005 on services.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ASAHIL est NO
BOUNDARIES ou WITHOUT BOUNDARIES.
Le droit à l’usage exclusif des mots CUSTOM HOMES et
DESIGNED en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Construction de maisons neuves. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,314,862. 2006/08/30. Mölnlycke Health Care AB,
Gamlestadsvägen 3 C (Box 13080), 415 02 Göteborg, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Medical and surgical plasters; adhesive material for
medical and surgical purposes, namely, adhesives for bandages
for skin wounds, medical adhesives for binding wounds,
adhesives bandages and bandages for skin wounds, self-
adhesive bandages, self-adhesive medicated pre-moistened
tissues, sterile adhesive tape strips for use in the operating room,
adhesive strips and compresses, swabs, tissues and synthetic
wads, all for medical and/or surgical use; surgical and medical
adhesive tapes; disinfectants for surgical washes, pre-surgical
preparations and surface cleansers; disinfectants for general
antiseptic use and medical use; all purpose disinfectants;
medicated compresses; surgical dressings; material for dressings,
namely, surgical dressings and wound dressings; articles for
bandaging, namely, surgical bandages and bandages for skin
wounds; articles for holding bandages in place, namely,
dressings, bandages, tapes, films and fabric; cotton swabs for
medical purposes, sponges and abdominal towels for medical and
surgical use; surgical drapes; surgical sterile sheets made of
paper for use on examination and surgical tables; surgical gloves
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and surgical face masks; surgical and medical apparatus and
instruments for use in general surgery; receptacles for applying
medicines, namely, bags, pouches, cartridges, rigid and semi-rigid
containers for concentrates and solutions in solid or liquid form;
surgical drapes for operation tables; textile napkins and bed
sheets for hospitals and medical use; protective drapes of paper
for medical purposes, namely, surgical examination drapes and
sterile disposable towel drapes; surgical headwear; non-
medicated compresses. Priority Filing Date: March 23, 2006,
Country: SWEDEN, Application No: SE 2006/02568 in association
with the same kind of wares. Used in SWEDEN on wares.
Registered in or for SWEDEN on August 11, 2006 under No.
382553 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pansements médicaux et chirurgicaux;
matériel adhésif à usage médical et chirurgical, nommément
adhésifs à bandages pour plaies cutanées, adhésifs médicaux
pour lier des plaies, bandages adhésifs et bandages pour des
plaies cutanées, bandages autocollants, lingettes humides
médicamenteuses autocollantes, bandes de ruban adhésif
stériles pour utilisation dans les salles d’opération, bandes et
compresses adhésives, cotons-tiges, lingettes et tampons
synthétiques, tous à usage médical et/ou chirurgical; rubans
adhésifs chirurgicaux et médicaux; désinfectants pour nettoyants
chirurgicaux, préparations préchirurgicales et nettoyants pour les
surfaces; désinfectants à usage antiseptique général et à usage
médical; désinfectants tout usage; compresses
médicamenteuses; pansements chirurgicaux; matériel pour
pansements, nommément pansements chirurgicaux et
pansements pour les plaies; articles pour faire des bandages,
nommément bandages chirurgicaux et bandages pour des plaies
cutanées; articles pour tenir les bandages en place, nommément
pansements, bandages, ruban, pellicules et tissu; porte-cotons à
usage médical, éponges et serviettes abdominales à usage
médical et chirurgical; champs opératoires; draps stériles
chirurgicaux en papier pour les tables d’examen et de chirurgie;
gants chirurgicaux et masques chirurgicaux; appareils et
instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie générale;
récipients pour l’administration de médicaments, nommément
sacs, sachets, cartouches, contenants rigides et semi-rigides pour
des concentrés et des solutions sous forme solide ou liquide;
champs opératoires pour les tables d’opération; serviettes
hygiéniques et draps en tissu pour les hôpitaux et à usage
médical; champs de protection en papier à usage médical,
nommément champs opératoires d’examen et champs stériles
jetables; couvre-chefs chirurgicaux; compresses non
médicamenteuses. Date de priorité de production: 23 mars 2006,
pays: SUÈDE, demande no: SE 2006/02568 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 11
août 2006 sous le No. 382553 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,350. 2006/09/05. W.F. YOUNG, INC., 302 Benton Drive,
East, Longmeadow, Massachusetts 01028, 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 

 

The mark consists of the color purple as applied to the whole of
the visible surface of the particular container shown in the drawing.
WARES: Non-metal container for insect repellant and insecticide.
Priority Filing Date: July 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/927,368 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
La marque est constituée de la couleur mauve sur la totalité de la
surface visible du contenant présenté dans le dessin.
MARCHANDISES: Contenant non métallique pour insectifuge et
insecticide. Date de priorité de production: 12 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/927,368 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,554. 2006/09/06. Glaxo Group Limited, (corporation of
England), Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex UB6 0NN, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KANDAVE 
WARES: 1. Pharmaceutical preparations for use as anti-
infectives. 2. Pharmaceutical preparations for the treatment of
viral conditions, namely human immunodeficiency virus (HIV),
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and
cytomegalovirus. 3. Pharmaceutical preparations for the treatment
and prevention of metabolic related diseases and disorders
namely disorders of the endocrine system, diabetes, metabolic
syndrome, obesity, weight loss and weight management. 4.
Pharmaceutical preparations for the treatment or prevention of
cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and renal
diseases. 5. Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of oncological diseases; Pharmaceutical preparations
for the prevention and treatment of sequelae of oncologic
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diseases and their treatment namely nausea and vomiting,
hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain,
fatigue. 6. Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of respiratory diseases and their symptoms. 7.
Pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous
system diseases and disorders namely: central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
depression and anxiety and their related disorders namely
schizophrenia and psychoses; Parkinson’s Disease, Alzheimers
disease and dementia; insomnia; restless leg; fibromyalgia;
epilepsy; migraine; pain; stroke; and multiple sclerosis. 8.
Pharmaceutical preparations for the treatment of pain namely
neuropathic pain, inflammatory-related pain and fibromyalgia. 9.
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammation
and inflammatory related diseases and disorders namely arthritis,
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis,
psoriasis, eczema, scleroderma, and other inflammatory-related
skin disorders. 10. Pharmaceutical preparations for the treatment
of blood-related diseases and disorders namely
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders,
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and
its related disorders, anemias, and infections in or of the blood. 11.
Pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases, disorders, and injuries, namely connective tissue
diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back
pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, osteogenesis
imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal osteodystrophy,
cartilage injuries, joint replacement, and osteoarthritis. 12.
Pharmaceutical preparations for use in ophthalmology. 13.
Pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological
diseases and disorders namely dermatitis, skin and skin structure
diseases, infections, and injuries, psoriasis, eczema, and sexually
transmitted diseases. 14. Pharmaceutical preparations for the
treatment of hormonal related diseases and disorders namely pre-
term labour, hypogonadism, testosterone/androgen disorders and
estrogen disorders. 15. Pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal related diseases and disorders
namely irritable bowel disorders and symptoms, digestive
disorders, and acid-related disorders. 16. Pharmaceutical
preparations for the treatment of sexual dysfunction namely
erectile dysfunction, male and females sexual dysfunction
disorders namely arousal disorder, pain disorder, desire disorder,
and orgasm disorder. 17. Pharmaceutical preparations for the
treatment of genitourinary diseases namely urological diseases
and disorders; gynaecological diseases, reproductive health and
fertility, contraception, bladder and continence disorders, prostate
diseases and disorders; sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia,
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; infectious diseases
namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, STDs; renal
disease; male pattern baldness; PMDD/PMS; dysmenorrhea;
male hypogonadism; and hormonal disorders namely polycystic
ovary syndrome. 18. Pharmaceutical preparations for the
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, non-
alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis. 19.

Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid
in weight loss or weight management. 20. Pharmaceutical
preparations for the treatment of sepsis. 21. Pharmaceutical
preparations for the treatment of alopecia. 22. Pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive
disorders, schizophrenia, and psychoses. 23. Pharmaceutical
preparations for the treatment of immune system related diseases
and disorders, namely immunosuppressants. 24. Pharmaceutical
preparations for the treatment of damaged skin and tissue. 25.
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases and disorders, namely, autoimmune diseases and
disorders. 26. Pharmaceutical preparations for the treatment of
malaria 27. Pharmaceutical preparations for the treatment of
tuberculosis. 28. Allergy medications. 29. Vaccines namely,
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing
Date: May 08, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2421216 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: 1. Préparations pharmaceutiques utilisées
comme anti-infectieux. 2. Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies virales, nommément le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l’hépatite,
l’herpès génital, l’herpès labial, le virus herpès simplex, le virus de
la varicelle et du zona, le virus d’Epstein-Barr et le
cytomégalovirus. 3. Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies et des troubles
métaboliques, nommément troubles du système endocrinien,
diabète, syndrome métabolique, obésité, et pour la perte de poids
et la gestion du poids. 4. Préparations pharmaceutiques pour le
traitement ou la prévention des maladies cardiovasculaires,
cardiopulmonaires, cardio-rénales et rénales. 5. Préparations
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention
et le traitement des séquelles des maladies oncologiques et des
effets secondaires de leur traitement, nommément nausée et
vomissements, dépression hématologique, mucosite, cachexie,
douleur, ostéalgie, fatigue. 6. Préparations pharmaceutiques pour
le traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs
symptômes. 7. Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière, dépression et anxiété ainsi que leurs troubles associés,
nommément schizophrénie et psychoses; maladie de Parkinson,
maladie d’Alzheimer et démence; insomnie; syndrome des
jambes sans repos; fibromyalgie; épilepsie; migraines; douleur;
accidents cérébrovasculaires; sclérose en plaques. 8.
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur,
nommément de la douleur neuropathique, de la douleur
inflammatoire et de la fibromyalgie. 9. Préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’inflammation ainsi que
des maladies et des troubles inflammatoires, nommément arthrite,
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, MPOC, asthme,
athérosclérose, vascularite, synovite, psoriasis, eczéma,
sclérodermie et autres troubles inflammatoires de la peau. 10.
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Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles sanguins, nommément thrombocytopénie, troubles
de la coagulation, troubles de saignement, troubles plaquettaires,
troubles liés aux vaisseaux sanguins, maladies et troubles
drépanocytaires, anémies et infections du sang ou dans le sang.
11. Préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies, des blessures et des troubles locomoteurs,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
ostéoporose, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos,
goutte, fractures, entorses, blessures sportives, ostéogénèse
imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), ostéodystrophie
rénale, lésions du cartilage, troubles articulaires nécessitant une
arthroplastie par prothèse et arthrose. 12. Préparations
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie. 13.
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles dermatologiques, nommément dermatite, maladies,
infections et blessures de la peau et des structures cutanées,
psoriasis, eczéma et infections transmissibles sexuellement. 14.
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles hormonaux, nommément accouchement prématuré,
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone, aux androgènes
ou aux oestrogènes. 15. Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux,
nommément troubles et syndromes du colon irritable, troubles
digestifs et troubles liés à l’acidité gastrique. 16. Préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle,
nommément dysfonctionnement érectile, troubles liés à la
dysfonction sexuelle chez l’homme et la femme, nommément
troubles liés à l’excitation, douleurs, troubles liés au désir et
troubles liés à l’orgasme. 17. Préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies
et troubles urologiques; maladies gynécologiques, troubles liés à
la santé du système reproducteur et à la fertilité, troubles liés à la
contraception, troubles de la vessie et incontinence, maladies et
troubles de la prostate; infections transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du pelvis, accouchement prématuré,
éclampsisme, symptômes vasomoteurs/ménopausiques,
endométriose/fibromes utérins, léiomyomes, troubles
urologiques/pierres traités par endo-urologie; maladies
infectieuses, nommément prostatite, néphrite, cystite, vaginite,
infections transmissibles sexuellement; néphropathie; alopécie
androgénique; trouble dysphorique prémenstruel/syndrome
prémenstruel; dysménorrhée; hypogonadisme masculin; troubles
hormonaux, nommément syndrome des ovaires polykystiques.
18. Préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies hépatologiques, nommément hépatite, stéatose
hépatique non alcoolique, fibromes du foie et traitement de la
cirrhose. 19. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’obésité, pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids. 20.
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sepsie. 21.
Préparations pharmaceutiques pour traitement de l’alopécie. 22.
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychoses.
23. Préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément
immunosuppresseurs. 24. Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des lésions de la peau et des tissus. 25. Préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles

immunologiques, nommément maladies et troubles auto-immuns.
26. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
malaria. 27. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la tuberculose. 28. Médicaments contre les allergies. 29. Vaccins,
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour êtres
humains. Date de priorité de production: 08 mai 2006, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2421216 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,874. 2006/09/08. Credit Union Central of Saskatchewan,
2055 Albert Street, Box 3030, Regina, SASKATCHEWAN S4P
3G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
 

The right to the exclusive use of TEENS FINANCIAL NETWORK
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Promotional items, namely, shirts, t-shirts, key tags,
lanyards, cd cases, bubble gum machines, sunglasses,
backpacks, hats, toques, and wristbands. SERVICES:
Educational services namely the provision of literature and other
information targeted to educating teens and young adults
regarding good financial habits and savings habits; credit union
services, namely the provision of chequing and savings account
services to the public. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif de TEENS FINANCIAL NETWORK en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
chandails, tee-shirts, étiquettes porte-clés, cordons, étuis à CD,
distributeurs de gomme, lunettes de soleil, sacs à dos, chapeaux,
tuques et serre-poignets. SERVICES: Services éducatifs,
nommément offre de documentation et d’autre information
destinées à montrer aux adolescents et aux jeunes adultes les
bonnes habitudes financières et les bonnes habitudes d’épargne;
services de coopérative d’épargne et de crédit, nommément offre
de services de comptes de chèques et comptes d’épargne pour le
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,316,974. 2006/09/18. Aptana, Inc., 8899 University Center
Lane, Suite 330, La Jolla, CA 92122, 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 

APTANA 
WARES: computer software development tools, namely computer
software for developing and creating interactive web pages and
web sites; computer software for quality assurance testing of
software and web-based applications in order to confirm
compliance with predetermined quality standards. SERVICES:
educational services, namely conducting training in the use and
operation of computer software. Used in CANADA since at least
as early as July 2006 on wares. Priority Filing Date: March 21,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/842,819 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. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 26, 2008 under No. 3390059
on wares. Proposed Use in CANADA on services.
MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels,
nommément logiciels pour le développement et la création de
pages Web et de sites Web interactifs; logiciels pour effectuer des
tests d’assurance de la qualité de logiciels et d’applications Web
afin de garantir la conformité avec des normes de qualité
préétablies. SERVICES: Services éducatifs, nommément
formation sur l’utilisation et le fonctionnement de logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
21 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/842,819 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. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous
le No. 3390059 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,317,674. 2006/09/22. Luminex Corporation, 12212 Technology
Boulevard, Austin, Texas, 78727, 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 

LUMINEX 
WARES: Diagnostic reagents and microspheres for scientific or
research use for conducting molecular analysis using flow
microflourimetry and/or multi emission ratio metric flourophors for
healthcare, agricultural, diagnostic, life sciences research,
academic and environmental/biodefense applications; Diagnostic
reagents and microspheres for clinical or medical use for
conducting molecular analysis using flow microflourimetry and/or
multi emission ratio metric flourophors for healthcare, agricultural,

diagnostic, life sciences research, academic and environmental/
biodefense applications; Computer hardware, computer software,
and laboratory instruments using microspheres containing
chemical reagents, sold separately and as a unit, for conducting
molecular analysis using flow microflourimetry and/or multi
emission ratio metric flourophors for healthcare, environmental/
biodefense applications. SERVICES: Diagnostic, research,
development and analytical services in the fields of life sciences,
chemistry and medicine; maintenance and support services for
laboratory instruments and parts therefor, and for biological and
chemical test kits for use in the fields of life sciences, chemistry
and medicine. Used in CANADA since at least as early as March
1997 on wares and on services.
MARCHANDISES: Réactifs et microsphères de diagnostic, à
usage scientifique ou pour la recherche, pour effectuer des
analyses moléculaires en utilisant la microfluorométrie de flux et/
ou des fluorophores logométriques multiémissions pour utilisation
dans les soins de santé, en agriculture, pour les diagnostics, dans
la recherche en sciences de la vie, à des fins éducatives ainsi
qu’en environnement et en biodéfense; réactifs et microsphères
de diagnostic, à usage clinique ou médical, pour effectuer des
analyses moléculaires en utilisant la microfluorométrie de flux et/
ou des fluorophores logométriques multiémissions pour utilisation
dans les soins de santé, en agriculture, pour les diagnostics, dans
la recherche en sciences de la vie, à des fins éducatives ainsi
qu’en environnement et en biodéfense; matériel informatique,
logiciels et instruments de laboratoire utilisant des microsphères
contenant des réactifs chimiques, vendus séparément et comme
un tout, pour effectuer des analyses moléculaires en utilisant la
microfluorométrie de flux et/ou des fluorophores logométriques
multiémissions pour utilisation dans les soins de santé, en
environnement et en biodéfense. SERVICES: Services de
diagnostic, de recherche, de développement et d’analyse dans les
domaines des sciences biologiques, de la chimie et de la
médecine; services d’entretien et de soutien pour les instruments
de laboratoire et les pièces connexes, ainsi que pour les trousses
d’analyses biologiques et chimiques pour utilisation dans les
domaines des sciences biologiques, de la chimie et de la
médecine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,318,814. 2006/10/03. ENERFLEX SYSTEMS LTD., 4700 - 47
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA T2B 3R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
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WARES: electrical controls, ignition systems and accessories,
namely, magnetos, alternators, ignition modules, coils, leads and
wiring harnesses for spark ignited and diesel engine driven
generators, gas compressor units; displacement and rotary
pumps and power transmission apparatus, namely, engines used
in the production and distribution of natural gas, electrical power
generation mechanical drive systems for use in the oil and gas
industry, manufacturing industry, service industry, namely, hotels,
restaurants, hospitals and government agencies; stand-by
generator sets, namely, for oil and gas production facilities; gas
compressor units and rotary and displacement pump units for
secondary recovery in the oil fields. SERVICES: distribution
services in the field of oilfield machinery, custom fabricating,
servicing and rebuilding electrical controls, ignition systems and
accessories, namely, magnetos, alternators, ignition modules,
coils, leads and wiring harnesses for spark ignited and diesel
engines driven generators, gas compressor units, pump units,
namely, power transmission equipment and engines, related to
natural gas production, oil recovery and electrical power
generation and mechanical drives. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Commandes électriques, systèmes
d’allumage et accessoires, nommément magnétos, alternateurs,
modules d’allumage, bobines, fils et faisceaux de câblage pour
génératrices à moteur à bougie et à moteur diesel, unités de
compression de gaz; pompes volumétriques et pompes rotatives
ainsi qu’appareils de transmission d’énergie, nommément
moteurs utilisés dans la production et distribution de gaz naturel,
systèmes mécaniques de production d’électricité pour l’industrie
pétrolière et gazière, l’industrie de la fabrication, l’industrie des
services, nommément hôtels, restaurants, hôpitaux et organismes
gouvernementaux; ensembles de génératrices de secours,
nommément pour les installations de production de pétrole et de
gaz; unités de compression de gaz ainsi qu’unités de pompes
rotatives et de pompes volumétriques pour récupération
secondaire dans les champs de pétrole. SERVICES: Services de
distribution dans le domaine de la machinerie de champs de
pétrole, fabrication sur mesure, entretien et remise en était de
commandes électriques, de systèmes d’allumage et
d’accessoires, nommément magnétos, alternateurs, modules
d’allumage, bobines, fils et faisceaux de câblage pour
génératrices à moteur à bougie et à moteur diesel, unités de
compression de gaz, unités de pompage, nommément
équipement et moteurs de transmission d’énergie, utilisés dans la
production de gaz naturel, la récupération de pétrole, la production
d’électricité et les transmissions mécaniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,318,883. 2006/10/04. Elia Fashions Ltd., 333 Woodland Drive,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 

BUMBLESNORT 

WARES: Water-based, acrylic paints for hobby use; chalk;
crayons; art supplies and art materials, namely brushes, paints,
pallets and art paper; chalkboards; erasers; wipe-clean colouring
surfaces for use by children; colouring books; non-precious metal
key rings; key chains; miniature belts; money clips; key tags and
fobs; license plate holders; decorative figurines; magnetic signs;
eyeglasses and sunglasses and frames therefor; optical viewers
for three-dimensional graphic representations and pictorial inserts
therefor; radios; cameras and telephones; photographic slide
transparencies assembled to relate stories for children;
telescopes; rulers; clocks; protective helmets; flashlights; indoor
lighting fixtures; electronic night lights; pen lights; strollers and
carriages; litter bags; cup holders; belt buckles; clocks;
wristwatches; pocket watches; pendant watches; pendants;
necklaces; charms; costume jewelry and gold jewelry; medals;
plaques; trophies and medallions; earrings; brooches; bracelets;
money clips; drinking vessels; long neck chains; model cars;
music boxes; posters; notebooks; calendars; pens; desk
notepaper holders; printed forms; price lists; booklets; brochures;
paperboard display; holders for booklets and brochures; coupons;
desk message and memorandum pads; business cards; paper
packaging boxes; wrapping paper; ribbons; invoice forms;
envelopes; letterhead stationery; decals; event magazines; comic
magazines and books; iron-on heat transfers; game books;
colouring books; decalcomanias; sheets of music; annual reports;
newsletters; paper party hats; post cards and stationery writing
paper; greeting and writing cards; scribble pads; desk accessories
for domestic and commercial use, namely address books,
appointment books, pen and pencil holders, note pads, telephone
indexes and directories, and blotters; note pad covers and covers
for diaries; motion picture trading cards; mechanical pencils;
folders and portfolios for papers; paper napkins; adhesive
stickers; syndicated newspaper and magazine cartoon features;
cartoon books; rulers; loose-leaf binders; heat transfers; bumper
stickers; erasers; pencil sharpeners; paper cups; paper
bookmarks; pencil pouches; school bags; paper party hats;
bulletin boards; write-on wipe-off bulletin boards; highlighter pens;
writing cases; pocket secretaries; letter paper; staplers; staples;
paper clamps; felt pens; book covers; paintings; joke books;
autograph books; paper tablecloths; announcement cards; diaries
and photo albums; newspapers; fictional and non-fictional books;
children’s story books; handbags; purses; wallets; umbrellas; tote
bags; luggage; leather key fobs; suitcases; trunks; leather
travelling bags; leather key cases and leather money clips; pocket
wallets; key cases; travel/shaving bags; tote bags; backpacks;
duffel bags; leather briefcases; billfolds; pocketbooks; cosmetic
bags sold empty; travel bags made of leather; parasols; all-
purpose sporting goods bags; gym bags; luggage tags; canvas
tote bags; stadium tote bags; duffel tote bags; coin purses; vanity
cases sold empty; shoulder bags; overnight bags; travelling
cases; children’s tote bags; sachets; knapsacks; saddlery; stuffed
animals; plastic name badges; plastic display holders for booklets
and brochures; sleeping bags and slumber bags; wicker and
plastic baskets; infants’ and children’s furniture cribs; cradles;
playpens; infant seats; baby carriers in the form of baskets; frames
for photographs and pictures; mirrors trophies; novelty display
boards with magnetic baseball team badges for attachment
thereto; miniature bats and miniature baseball helmets and
ornamental novelty buttons; hand fans; key rings with plastic fobs;
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wastepaper baskets; wall plaques and awards; leather furniture,
namely bean bag chairs; straws; china cups; drinking glasses;
paper plates; juice pitchers; glass mugs; ceramic mugs; storage
jars; combs and hairbrushes and toothbrushes; soap dishes;
decorative cotton dispensers; decorative containers of porcelain,
terra cotta, nonprecious metal, ceramic, and glass; cutting boards;
spoons; food storage containers; boxes and jars for storing odds
and ends around the home; glasses and mugs; porcelain
dishware, namely plates, bowls, cups, and mugs; dishware made
of nonprecious metal, namely dishes, bowls, goblets, tankards,
cups, coasters, and serving trays; plastic dishware, namely mugs,
bowls, coasters and cups; insulated beverage holders; paper
cups; saucers; soap cups; recipe file boxes; jugs; napkin holders;
trivets; porcelain figurines; lunch boxes and lunch kits, namely
lunch boxes and insulated containers; toothbrush and holder;
insulated bags for food, beverages and ice; vacuum bottles; picnic
coolers; glass jars sold empty; insulating sleeve holders for
beverage cans; laundry bags; tents; bags for storing camping
articles; plastic bags; yarn; textile wall hangings; cotton upholstery
fabric; quilts and quilt covers; blankets and comforters;
pillowcases; draperies; table covers and tablecloths; napkins;
curtains; bed linens; fabric flags; pennants and banners;
handkerchiefs; textile wall coverings; textile placemats; coasters
made of textiles; cloth covers for small household appliances;
washcloths; potholders; handkerchief-bandanna sets; beach
towels; T-shirts; jeans; caps; shirts; pants; hats; sweatbands;
blouses; sweaters; tunics; skirts; dresses; jumpers and scarves;
socks; ties; costumes; ponchos; slacks; shorts; coats; swimsuits;
underwear; athletic shoes; workpants; sunsuits; coveralls;
overalls; tights; pajamas; bibs; infant’s footwear; shower caps;
slippers; sweatshirts; tank tops; wind-resistant jackets; jerseys;
robes; wristbands; sun visors; nightshirts; sleepers; blanket
sleepers; knitted outerwear, namely sweaters and leggings;
booties; caps; mittens; pram suits and bunting; collarettes; shawls
and camisoles; boots; bandannas; sweatpants; scrub pants;
baseball shirts; golf shirts; short pants; leg warmers; knickers; rain
boots; sandals; aprons; jogging shirts; sweatband wristlets; rain
ponchos; parkas; gym shorts; belts; headwear, namely hats and
headbands; warm-up suits; tennis shorts; sport caps; ski jackets;
infant’s and children’s hosiery; doublets; trousers; ski pants; caps;
capes; tailor-made ensembles, namely jackets, blazers, or
waistcoats with trousers; raincoats; dressing gowns; rainwear;
thermal underwear; storm suits; storm coats; running shoes;
running suits; smocks; jumpsuits; one-piece jumpsuits; bath
wraps; metal buttons; emblems; patches; belt buckles; tie tacs;
non-precious metal badge buttons; pin cushions; sewing sets,
namely needles, pins, thread thimbles; embroidered patches for
clothing; latch hook rug canvasses; brooches not made of
precious metal; tie pins; badges; shoelaces; ponytail holders;
barrettes; hair clips; charms; necklaces; bracelets; earrings; rugs;
carpets; area rugs; bath rugs; placemats not of paper or linen;
dolls and doll accessories; boxing gloves; toy tents; bathtub toys;
stuffed toy figures and toy animals; video game cartridges; tee
markers and divot fixers; jack-in-the-boxes; inflatable bats and
balls; toy cars and trucks; inflatable pools; tennis racquets; golf
clubs; whistles; a toy consisting of a grooved disc attached to one
end of a spring upon returning top; flying discs; toy tractors; toy
pick-ups; balloons; coin-operated video machines; Christmas tree
ornaments; puppets; water globes; puzzles; dart-type games;

modelling compound; toy bakeware; educational toys; plastic
rings used for making drawings and designs on paper; beanbags;
toy railroad cars; toy soda dispensers; kaleidoscopes; video
output game machines; bathtub toys; toy vehicles and kits for
making vehicles; dolls and soft sculpture dolls; hobby kits for
crayoning and colouring games; plastic and ceramic figurines;
jump ropes; hand puppets; toy building structures; phonograph
records and discs; holder for pre-recorded CDs and cassettes;
printed matter, namely note paper and loose leaf paper, playing
cards, decals, bumper stickers, trading cards, note cards, folders,
and fiction books based on a television series; periodical
publications, books and newspapers; posters; calendars; writing
instruments, namely pencils, pens, paint brushes; stationery,
namely writing paper and envelopes, writing pads, greeting cards,
paper party decorations, transfers (decalcomania), photographs;
figurines (statuettes) of papier mache; ordinary playing cards;
typewriters; clothing, namely shorts, coats, socks, clothing belts,
bandanas, sweaters, dresses, gloves, gym shorts, ear muffs,
neckwear, pajamas, pants, shirts, ski wear, jackets, slacks,
suspenders, turtlenecks, underclothes, warm-up suits, bathrobes,
beachwear, bathing suits; headgear, namely hats, sun visors;
footgear, namely boots, shoes, slippers, sandals, sports shoes;
games and playthings, namely card games, darts, dolls; video
games and board games; computerized amusement apparatus,
namely stand-alone audio output game machines, video games
for use with television, audio output games for use with television,
video game cartridges, computer game software in the form of CD
ROMs sold as a unit with computer game machines, game
cartridges for computer video games and video output game
machines and instructional materials sold as a unit, computer
game cassettes, computer game tapes and manuals sold as a
unit; board games; gymnastic and sporting articles, namely golf
clubs, baseballs, paddle balls, baseball hats; decorations for
Christmas trees; computer products, namely game cartridges for
computer video games and video output game machines and
instructional materials sold as a unit; computer game cartridges;
video game cartridges; prerecorded audio cassettes; prerecorded
video cassettes; prerecorded audio tapes; prerecorded video
tapes; prerecorded audio cassettes; prerecorded video cassettes;
DVDs containing interactive games; interactive multimedia
software for playing games; paper party decorations; paper party
supplies, namely paper party hats, paper napkins, giftwrapping
paper, paper table cloths and paper party bags; children’s activity
books; children’s storybooks; colouring books; scrapbooks;
albums; photograph albums; sticker albums; stickers; temporary
tattoos; pencil erasers; pen boxes and pencil boxes; posters;
postcards; trading cards; greeting cards; stationery packs
consisting of writing paper; activity kits consisting of stickers;
shirts; sweatshirts; caps and hats; Halloween costumes; action
figures; costume masks; handheld unit for playing electronic
games; dolls; bendable play figures; plush toys; stuffed toys;
mouse pads (computer peripheral); holders for compact discs;
computer game cartridges; computer game cassettes; and
computer game tapes; video game cartridges; video game
cassettes; prerecorded audio cassettes; prerecorded video
cassettes; computer operating system software; interactive
multimedia software for playing games; magnets and sunglasses;
paper party decorations; paper party supplies, namely paper party
hats, paper napkins, paper place mats, giftwrapping paper and gift
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wrapping ribbons, paper giftwrap bows, paper table cloths and
paper party bags; children’s activity books; children’s storybooks;
comic books; colouring books; book marks; loose leaf binders;
stationery-type portfolios; spiral bound notebooks; note pads or
writing pads; diaries; daily planners; calendars; scrapbook
albums; sketchbook albums; photograph albums; sticker albums;
stickers; decals; stamp pads or inking pads; rubber stamps; heat
applied appliques made of paper; temporary tattoos; slateboards;
pencil erasers; decorative pencil-top ornaments; pen cases and
pencil cases; pen boxes and pencil boxes; pencil sharpeners;
chalk; markers; posters; playing cards; postcards; trading cards;
greeting cards; pennants made of paper; painting sets for children;
arts and crafts paint kits; study kits, consisting of pencil erasers,
drawing rulers, pencil sharpeners and pencil cases; stationery
packs consisting of writing paper, envelopes, markers, and
stencils; and activity kits consisting of stickers and stamps; shirts
and tops; dresses; skirts; pants; trousers; jeans; shorts; rompers;
overalls; sweatshirts and sweat pants; sweatsuits; caps and hats;
suspenders; ties; coats and jackets; hosiery; shoes; boots;
slippers; pajamas; robes; sleepshirts; sleepwear; underwear; and
cloth bibs; action figures, namely toy creatures which are, or which
have limbs or other parts which are commonly moved during play;
accessories for action figures and dolls, namely clothing footwear
and personal use items for action figures and dolls to wear or to
hold; bathtub toys; kites; toy building blocks; board games;
costume masks; hand-held unit for playing electronic games; die
cast miniature toy vehicles; dolls; bean bag dolls; bendable play
figures; flying disks; inflatable vinyl play figures; jigsaw puzzles;
marbles; plush toys; puppets; ride-on toys; skateboards;
rollerskates; water squirting toys; stuffed toys; toy vehicles; pinball
machines and model craft kits of toy figures; calculators; cameras;
carrying cases for audio cassettes; video game software; video
game discs; and/or video game cartridges; CD players; compact
discs featuring fantasy games, fantasy films, and music; computer
hardware; downloadable online interactive computer game
programs having single and multi-player capability; DVD players;
headphones; kaleidoscopes; magnetically encoded transportation
cards; magnetically-encoded credit cards; mousepads; pre-
recorded audio cassettes; pre-recorded audio cassettes featuring
fantasy games, fantasy films, and music; pre-recorded CD-ROMs
featuring fantasy films and music; pre-recorded DVD discs
featuring fantasy games, fantasy films and music; pre-recorded
phonograph records; pre-recorded phonograph records with
music for fantasy films; pre-recorded video tapes, CD-ROMs,
DVDs, and compact discs featuring animated cartoons, fantasy
films, and music; sunglasses; video discs featuring fantasy
games, fantasy films, and music; video game cartridges featuring
fantasy games, fantasy films, and music; video game discs
featuring fantasy games, fantasy films, and music; video game
machines for use with television sets; and video game software
featuring fantasy games, fantasy films and music; activity kits
consisting of modelling compounds and accessories for use
therewith packaged as a unit; activity kits containing stamper
markers, rubber stampers, ink pad, coloured pencils and stamper
holder packaged as a unit; address books; art prints; art
reproductions; artist’s materials; brushes; arts and craft drawing
kits comprised of paper, pencils, pens, crayons, markers and
stencils; arts and craft model-making kits comprised of glue and
plastic figures; arts and craft paint and drawing kits; blank note

cards; book plates; books containing puzzles and games; books
featuring photographic prints; books for role-playing; children’s
activity books; children’s activity sets comprised of puzzle and
maze books; coin albums; colouring books; comic books; comic
magazines; cookbooks; correspondence note paper; crayon and
colour by number kits; decorative rubber stamps; desk pads;
stationery sets comprised of paper, envelopes, seals and
notepads; desk stands; desk holders for pens, pencils, tape, and
paper clips; fantasy magazines; gift books; guest books;
holograms; invitations; iron-on patches; lithographic prints;
lithographs; fantasy magazines; non-magnetic cards for use as
credit cards; memorandum boards; modelling materials and
compounds for use by children; non-electronic personal planners
and organizers; non-magnetically coded telephone calling cards;
non-magnetically coded transportation fare cards; notepad and
pencil sets; original artwork prints; painting sets; paper activity kits
consisting of writing and drawing implements; paper doorknob
hangers; paper mache figures; patterns for making costumes;
pencil cases; photograph albums; photographic prints; picture
books; playing cards; pop-up books; postcards; poster books;
posters; printed paper patterns; rub down transfers; erasers;
markers; and glue for stationery or household use; scrapbook
albums; sketchbooks; stamp albums; stationery portfolios;
stencils; temporary tattoos; trading card milk bottlecaps;
bookcases; coat racks; cushions; desks; figurines and figural
products, namely collectible figurines made of wood, cork, reed,
crane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl, meerschaum or substitutes for these materials; figurines
incorporated into settings made of resin, wood, cork, reed, crane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother of
pearl, meerschaum or of plastics, or substitutes for these
materials; furniture chests; mirrors; furniture mirrors; hand held
mirrors; jewelry cases not of precious metal; personal compact
mirrors; sleeping bags; toy chests; window finials and window
shades; athletic shoes; bathrobes; belts; boxer shorts; caps;
children’s footwear; coats; costumes for use in role playing games;
dresses; fitness tops; hats; headbands; hosiery; jogging suits;
jumpsuits; long underwear; masquerade costumes; mittens;
overalls; pajamas; pants; parkas; rainwear; scarves; shirts; shorts;
skirts; sleepwear; slippers; socks; special sporting and gymnastic
footwear; special sporting and gymnastic wear; suspenders;
sweaters; sweatpants; sweatshirts; swim wear; tank tops; ties;
gymnastic wear; suspenders; sweaters; sweatpants; sweatshirts;
swim wear; tank tops; ties; tights; underwear; warm-up suits; wind-
resistant jackets; and wristbands; action figures; action skill
games; action-type target games; amusement park rides; arcade
games; arrows; bath toys; bows; card games; boards; chess
pieces packaged separately and as a set; children’s toy mazes;
coin-operated pinball machines; coin-operated video game
machines; collectible marbles; construction toys; costume masks;
darts; doll clothing; electronic action toys; electronic educational
game machines for children; equipment packaged as a unit for
playing action type target games; equipment packaged as a unit
for playing board games; equipment packaged as a unit for playing
card games; equipment packaged as a unit for playing hand held
electronic games; flying discs; hand held electronic toys; hand
held units for playing video games; hobby craft kits for decorating
hair; hobby craft kits for making beads; hobby craft kits for making
crystals; hobby craft kits for making decorative objects with
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magnets; hobby craft kits for making model buildings; hobby craft
kits for making sand art; hobby craft kits for making soap; hobby
craft kits for making toy jewelry; hobby craft kits for molding
chocolate; hobby craft sets consisting of play cosmetics; inflatable
toys; in-line skates; kites; LCD game machines; marbles; maze
games; mechanical action toys; non-motorized toy scooters;
paper face masks; pinball games; pinball machines; play kits
consisting of play cosmetics; play sets for action figures; play sets
for action figures; play sets for masquerade games and costumes;
pool rings; positionable toy figures; puppets; remote controlled
action figures; role-playing games and accessories; role-playing
toys; roller skates; sand toys; skateboards; soccer balls; stand
alone video game machines; surf boards; swim floats for
recreational use; toy action figure accessories; toy armour; toy
axes; toy bows and arrows; toy boxes; toy building blocks and
connecting links for the same; toy candy dispensers; toy candy
holders; toy cosmetic kits; toy daggers; toy engine powered model
vehicles; toy helmets; toy knives; toy maces; toy modelling
compounds and dough; toy pedal cars; toy radio controlled
vehicles; toy scooters; toy snow globes; toy structure accessories;
toy structures; toy swords; toy throwing discs; toy vehicles
accessories; toy vehicle kits; toy vehicles; toy watches; toy
weapons; transforming robotic toys; whistles; wind-up toys; and
return tops; backgammon sets; book covers; collectibles; key
chains made of metal; paper. SERVICES: Radio broadcasting
services; production of radio and television programs; creating
and producing audio-visual, visual and audio presentations to the
order and specification of others; entertainment services rendered
by a vocal group; amusement park services; production of films;
production of animated motion pictures and television features;
entertainment services in the nature of an animated television
series; 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; amusement
park and theme park services; live stage shows; presentation of
live performances; theater productions; entertainer services;
theater productions; amusement park and theme park services;
live entertainment services, namely, theatrical performance,
reading, comedy, singing, interaction with the audience, or magic
tricks, rendered by a person either in costume, or not in costume;
pleasure-ground services; theme park attractions; provision of
entertainment, animated films, music, games and electronic
games in a theme park; production and provision of general
interest news, sports, weather, games and music via the Internet;
provision of information via the Internet regarding crafts, cooking,
vacations, motion pictures, theater productions, books,
magazines, parties, television and radio programs, gifts, travel,
on-line games, parenting, theme parks, contests, collectibles.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Peintures acryliques à base d’eau pour
passe-temps; craie; crayons à dessiner; fournitures et matériel
d’art, nommément pinceaux, peintures, palettes et papier;
ardoises; gommes à effacer; surfaces à colorier nettoyables pour
enfants; livres à colorier; anneaux porte-clés non faits de métal
précieux; chaînes porte-clés; petites ceintures; pinces à billets;
étiquettes à clés et breloques porte-clés; porte-plaques
d’immatriculation; figurines décoratives; enseignes magnétiques;

lunettes, lunettes de soleil et montures connexes; viseurs
optiques pour représentations graphiques à trois dimensions et
transparents connexes; radios; appareils photo et téléphones;
diapositives formant une histoire pour les enfants; télescopes;
règles; horloges; casques; lampes de poche; appareils d’éclairage
intérieur; veilleuses électroniques; lampes-stylos; poussettes et
voiturettes; sacs à déchets; porte-gobelets; boucles de ceinture;
horloges; montres-bracelets; montres de poche; montres-
pendentifs; pendentifs; colliers; breloques; bijoux de fantaisie et
bijoux en or; médailles; plaques; trophées et médaillons; boucles
d’oreilles; broches; bracelets; pinces à billets; récipients à boire;
longues chaînes de cou; modèles réduits d’automobiles; boîtes à
musique; affiches; carnets; calendriers; stylos; supports pour
papier à lettres pour le bureau; formulaires imprimés; listes de
prix; livrets; brochures; présentoirs en carton; supports pour livrets
et brochures; bons de réduction; blocs-notes pour le bureau;
cartes professionnelles; boîtes d’emballage en papier; papier
d’emballage; rubans; formulaires de facture; enveloppes; papier à
en-tête; décalcomanies; magazines; magazines et livres illustrés;
transferts appliqués au fer chaud; livres de jeux; livres à colorier;
décalcomanies; feuilles de musique; rapports annuels; bulletins;
chapeaux de fête en papier; cartes postales et papier à lettres;
cartes de souhaits et cartes d’écriture; blocs à griffonnage;
accessoires de bureau à usage domestique et commercial,
nommément carnets d’adresses, carnets de rendez-vous, porte-
stylos et porte-crayons, blocs-notes, répertoires téléphoniques et
registres; étuis pour bloc-notes et étuis pour agendas; cartes de
films à échanger; portemines; chemises de classement et porte-
documents; serviettes de table en papier; autocollants; bandes
dessinées dans des journaux et des magazines souscrits; livres
de bandes dessinées; règles; reliures à feuillets mobiles;
décalcomanies à chaud; autocollants pour pare-chocs; gommes à
effacer; taille-crayons; gobelets en papier; signets en papier; étuis
à crayons; sacs d’école; chapeaux de fête en papier; babillards;
babillards inscriptibles et effaçables; surligneurs; nécessaires
pour écrire; secrétaires de poche; papier à lettres; agrafeuses;
agrafes; pince-notes; feutres; couvre-livres; peintures; livres de
blagues; carnets d’autographes; nappes en papier; faire-part;
journaux intimes et albums photos; journaux; livres de fiction ou
non; livres de contes pour enfants; sacs à main; porte-monnaie;
portefeuilles; parapluies; fourre-tout; articles de bagagerie;
breloques porte-clés en cuir; valises; malles; sacs de voyage en
cuir; étuis porte-clés et pinces à billets en cuir; portefeuilles; étuis
porte-clés; sacs de voyage et de rasage; fourre-tout; sacs à dos;
sacs polochons; porte-documents en cuir; portefeuilles; carnets;
sacs à cosmétiques vendus vides; sacs de voyage en cuir;
ombrelles; sacs pour articles de sport tout usage; sacs de sport;
étiquettes à bagages; fourre-tout en toile; sacs fourre-tout; sacs
polochon fourre-tout; porte-monnaie; mallettes de toilette vendues
vides; sacs à bandoulière; sacs court-séjour; étuis de voyage;
fourre-tout pour enfants; sachets; sacs à dos; articles de sellerie;
animaux rembourrés; insignes d’identité en plastique; supports de
présentation en plastique pour livrets et brochures; sacs de
couchage et sacs de nuit; paniers en osier et en plastique; lits pour
enfants et pour bébés; berceaux; parcs pour enfants; sièges pour
bébés; porte-bébés sous forme de paniers; cadres pour
photographies et images; miroirs, trophées; tableaux d’affichage
de fantaisie avec insignes magnétiques d’équipes de baseball à
fixer dessus; bâtons et casques de baseball miniatures et
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macarons de fantaisie décoratifs; éventails; anneaux porte-clés
avec breloques en plastique; corbeilles à papier; plaques et
trophées muraux; mobilier en cuir, nommément fauteuils poires;
pailles; tasses en porcelaine; verres; assiettes en papier; pichets
à jus; chopes en verre; tasses en céramique; bocaux
d’entreposage; peignes et brosses à cheveux ainsi que brosses à
dents; porte-savons; distributeurs d’ouate décoratifs; contenants
décoratifs en porcelaine, en terre cuite, en métal non précieux, en
céramique et en verre; planches à découper; cuillères; récipients
d’entreposage d’aliments; boîtes et bocaux pour l’entreposage
d’objets divers à la maison; verres et grandes tasses; vaisselle en
porcelaine, nommément assiettes, bols, tasses et grandes tasses;
vaisselle en métal non précieux, nommément assiettes, bols,
verres à pied, chopes, tasses, sous-verres et plateaux de service;
vaisselle en plastique, nommément grandes tasses, bols, sous-
verres et tasses; porte-boissons isolants; gobelets en papier;
soucoupes; porte-savon; boîtes de recettes; cruches; porte-
serviettes de table; sous-plats; figurines en porcelaine; boîtes-
repas et trousses-repas, nommément boîtes-repas et contenants
isothermes; brosse à dents et support; sacs isothermes pour
aliments, boissons et glace; bouteilles isothermes; glacières de
pique-nique; bocaux de verre vendus vides; manchons
isothermes pour canettes; sacs à linge; tentes; sacs pour
l’entreposage d’articles de camping; sacs en plastique; fil; pièces
murales en textile; étoffe pour mobilier en coton; courtepointes et
housses de courtepointe; couvertures et édredons; taies d’oreiller;
tentures; dessus de table et nappes; serviettes de table; rideaux;
linge de lit; drapeaux en tissu; fanions et banderoles; mouchoirs;
revêtements muraux en tissu; napperons en tissu; sous-verres en
tissu; housses en tissu pour petits appareils électroménagers;
débarbouillettes; maniques; ensembles de mouchoirs et de
bandanas; serviettes de plage; tee-shirts; jeans; casquettes;
chemises; pantalons; chapeaux; bandeaux absorbants;
chemisiers; chandails; tuniques; jupes; robes; chasubles et
foulards; chaussettes; cravates; costumes; ponchos; pantalons
sport; shorts; manteaux; maillots de bain; sous-vêtements;
chaussures d’entraînement; pantalons de travail; costumes d’été;
combinaisons; salopettes; collants; pyjamas; bavoirs; articles
chaussants pour bébés; bonnets de douche; pantoufles; pulls
d’entraînement; débardeurs; coupe-vent; jerseys; peignoirs;
serre-poignets; visières; chemises de nuit; grenouillères;
dormeuses molletonnées; vêtements d’extérieur tricotés,
nommément chandails et caleçons longs; couvre-chaussures;
casquettes; mitaines; costumes de landau et nids d’ange;
collerettes; châles et camisoles; bottes; bandanas; pantalons
d’entraînement; châles; chandails de baseball; polos; pantalons
courts; jambières; knickers; bottes imperméables; sandales;
tabliers; pulls de jogging; poignets antisudoripares; ponchos
imperméables; parkas; shorts de gymnastique; ceintures; couvre-
chefs, nommément chapeaux et bandeaux; survêtements; shorts
de tennis; casquettes de sport; vestes de ski; bonneterie pour
bébés et enfants; pourpoints; pantalons; pantalons de ski;
casquettes; capes; ensembles faits sur mesure, nommément
vestes, blazers ou gilets avec pantalons; imperméables; robes de
chambre; vêtements imperméables; sous-vêtements isothermes;
combinaisons pour intempéries; manteaux pour intempéries;
chaussures de course; tenues de course à pied; blouses;
combinaisons-pantalons; combinaisons-pantalons une pièce;
sorties de bain; boutons en métal; emblèmes; pièces; boucles de

ceinture; épingles de cravate; badges non faits de métal précieux;
pelotes à épingles; nécessaires de couture, nommément aiguilles,
épingles, dés à coudre; appliques brodées pour vêtements;
canevas pour tapis au crochet; broches non faites de métal
précieux; épingles à cravate; épingles; lacets; attaches de queue
de cheval; barrettes; pinces pour cheveux; breloques; colliers;
bracelets; boucles d’oreilles; carpettes; tapis; petits tapis; tapis de
bain; napperons non faits de papier ou de lin; poupées et
accessoires de poupée; gants de boxe; tentes jouets; jouets pour
la baignoire; figurines jouets et animaux jouets rembourrés;
cartouches de jeux vidéo; jalons de départ et fourchettes à gazon;
boîtes à surprise; bâtons et balles gonflables; voitures et camions
jouets; piscines gonflables; raquettes de tennis; bâtons de golf;
sifflets; disques à va-et-vient; disques volants; tracteurs jouets;
camionnettes jouets; ballons; appareils vidéo à pièces; ornements
d’arbre de Noël; marionnettes; boules à neige; casse-tête; jeux de
type fléchettes; pâte à modeler; articles de cuisson jouets; jouets
éducatifs; anneaux en plastique pour faire des dessins sur du
papier; fauteuils poire; wagons de chemin de fer jouets;
distributeurs de sodas jouets; kaléidoscopes; appareils de jeux
vidéo; jouets pour la baignoire; véhicules jouets et nécessaires
pour fabriquer des véhicules jouets; poupées et poupées à corps
souple; trousses de bricolage pour jeux de coloriage; figurines en
plastique et en céramique; cordes à sauter; marionnettes à gaine;
structures de bâtiments jouets; microsillons et disques; support
pour CD et cassettes préenregistrés; imprimés, nommément
papier à lettres et feuilles mobiles, cartes à jouer, décalcomanies,
autocollants pour pare-chocs, cartes à échanger, cartes de
correspondance, chemises de classement et livres de fiction
basés sur une série télévisée; périodiques, livres et journaux;
affiches; calendriers; instruments d’écriture, nommément crayons,
stylos, pinceaux; articles de papeterie, nommément papier à
lettres et enveloppes, blocs-correspondance, cartes de souhaits,
décorations en papier pour fêtes, décalcomanies, photographies;
figurines (statuettes) en papier mâché; cartes à jouer ordinaires;
machines à écrire; vêtements, nommément shorts, manteaux,
chaussettes, ceintures, bandanas, chandails, robes, gants, shorts
de gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, pyjamas,
pantalons, chemises, vêtements de ski, vestes, pantalons sport,
bretelles, chandails à col roulé, vêtements de dessous,
survêtements, sorties de bain, vêtements de plage, maillots de
bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles,
sandales, chaussures de sport; jeux et articles de jeu,
nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; jeux vidéo et
jeux de plateau; appareils de divertissement informatiques,
nommément appareils de jeux audio autonomes, jeux vidéo pour
la télévision, jeux audio pour la télévision, cartouches de jeux
vidéo, logiciels de jeu, en l’occurrence, CD-ROM vendus comme
un tout avec des appareils de jeux informatiques, cartouches de
jeu pour jeux vidéo informatiques, appareils de jeux vidéo et
matériel didactique vendus comme un tout, cassettes de jeux
informatiques, bandes de jeux informatiques et manuels vendus
comme un tout; jeux de plateau; articles de gymnastique et de
sport, nommément bâtons de golf, balles de baseball, balles de
paddleball, casques de baseball; décorations pour arbres de Noël;
produits informatiques, nommément cartouches pour jeux vidéo
informatiques, appareils de jeux vidéo et matériel didactique
vendus comme un tout; cartouches de jeux informatiques;
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cartouches de jeux vidéo; cassettes audio préenregistrées;
cassettes vidéo préenregistrées; bandes audio préenregistrées;
bandes vidéo préenregistrées; cassettes audio préenregistrées;
cassettes vidéo préenregistrées; DVD de jeux interactifs; logiciels
multimédias interactifs pour jouer à des jeux; décorations en
papier pour fêtes; articles de fête en papier, nommément
chapeaux de fête, serviettes de table en papier, papier-cadeau,
nappes et sacs surprise en papier; livres d’activités pour enfants;
livres de contes pour enfants; livres à colorier; scrapbooks;
albums; albums photos; albums à collants; autocollants;
tatouages temporaires; gommes à crayons; boîtes à stylos et à
crayons; affiches; cartes postales; cartes à échanger; cartes de
souhaits; ensembles de papeterie comprenant du papier à lettres;
nécessaires d’activités comprenant des autocollants; chemises;
pulls d’entraînement; casquettes et chapeaux; costumes
d’Halloween; figurines d’action; masques de costume; appareils à
main pour jouer à des jeux électroniques; poupées; personnages
jouets souples; jouets en peluche; jouets rembourrés; tapis de
souris (périphériques); supports pour disques compacts;
cartouches de jeux informatiques; cassettes de jeux
informatiques; bandes de jeux informatiques; cartouches de jeux
vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes audio préenregistrées;
cassettes vidéo préenregistrées; logiciels d’exploitation; logiciels
multimédias interactifs pour jouer à des jeux; aimants et lunettes
de soleil; décorations en papier pour fêtes; articles de fête en
papier, nommément chapeaux de fête, serviettes de table,
napperons en papier, papier-cadeau et rubans d’emballage de
cadeaux, noeuds d’emballage de cadeaux, nappes et sacs
surprise en papier; livres d’activités pour enfants; livres de contes
pour enfants; bandes dessinées; livres à colorier; signets; reliures
à feuilles mobiles; porte-documents; cahiers à spirales; blocs-
notes ou blocs-correspondance; agendas; semainiers;
calendriers; scrapbooks; carnets à croquis; albums photos;
albums à collants; autocollants; décalcomanies; tampons à
timbrer ou tampons encreurs; tampons en caoutchouc; appliques
collées à la chaleur en papier; tatouages temporaires; ardoises;
gommes à crayons; décorations pour haut de crayon; étuis à
stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; taille-crayons;
craie; marqueurs; affiches; cartes à jouer; cartes postales; cartes
à échanger; cartes de souhaits; fanions en papier; ensembles de
peintures pour enfants; nécessaires de peinture (artisanat);
trousses scolaires, comprenant des gommes à crayons, des
règles à dessin, des taille-crayons et des étuis à crayons;
ensembles de papeterie comprenant du papier à lettres, des
enveloppes, des marqueurs et des pochoirs; nécessaires
d’activités comprenant des autocollants et des tampons;
chemises et hauts; robes; jupes; pantalons; pantalons; jeans;
shorts; barboteuses; salopettes; pulls d’entraînement et pantalons
d’entraînement; ensembles d’entraînement; casquettes et
chapeaux; bretelles; cravates; manteaux et vestes; bonneterie;
chaussures; bottes; pantoufles; pyjamas; peignoirs; chemises de
nuit; vêtements de nuit; sous-vêtements; bavoirs en tissu;
figurines d’action, nommément créatures jouets mobiles dont les
membres ou d’autres parties sont amovibles; accessoires pour
figurines d’action et pour poupées, nommément vêtements,
articles chaussants et articles pour vêtir les figurines d’action et les
poupées ou pour qu’elles les tiennent; jouets pour la baignoire;
cerfs-volants; blocs de jeu de construction; jeux de plateau;
masques de costume; appareils portatifs pour jouer à des jeux

électroniques; véhicules jouets miniatures matricés; poupées;
poupées rembourrées avec des billes; personnages jouets
souples; disques volants; personnages jouets gonflables en
vinyle; casse-tête; billes; jouets en peluche; marionnettes; jouets
enfourchables; planches à roulettes; patins à roulettes; jouets
arroseurs à presser; jouets rembourrés; véhicules jouets; billards
électriques et trousses de modélisme de personnages jouets;
calculatrices; appareils photo; étuis de transport pour cassettes
audio; logiciels de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cartouches
de jeux vidéo; lecteurs de CD; disques compacts de jeux de
fiction, de films de fiction et de musique; matériel informatique;
programmes de jeux informatiques interactifs en ligne
téléchargeables avec possibilité d’utilisateur unique et
d’utilisateurs multiples; lecteurs de DVD; casques d’écoute;
kaléidoscopes; cartes de transport magnétiques codées; cartes
de crédit magnétiques codées; tapis de souris; cassettes audio
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées de jeux, de films
de fiction et de musique; CD-ROM préenregistrés de films de
fiction et de musique; DVD préenregistrés de jeux, de films de
fiction et de musique; disques préenregistrés; disques
préenregistrés de musique de films de fiction; cassettes vidéo,
CD-ROM, DVD et disques compacts préenregistrés de dessins
animés, de films de fiction et de musique; lunettes de soleil;
disques vidéo de jeux, de films de fiction et de musique;
cartouches de jeux vidéo de jeux, de films de fiction et de
musique; disques de jeux vidéo de jeux, de films de fiction et de
musique; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; logiciels de
jeux vidéo de jeux, de films de fiction et de musique; nécessaires
d’activités comprenant des composés de modelage et des
accessoires emballés comme un tout; nécessaires d’activités
contenant des marqueurs-timbres, timbres en caoutchouc,
tampons encreurs, crayons de couleur et porte-timbres vendus
comme un tout; carnets d’adresses; impressions d’art;
reproductions d’art; matériel d’artiste; pinceaux; nécessaires de
dessin (artisanat) comprenant ce qui suit : papier, crayons, stylos,
crayons à dessiner, marqueurs et pochoirs; nécessaires de
modélisme (artisanat) comprenant de la colle et des personnages
en plastique; nécessaires de peinture et de dessin (artisanat);
cartes de correspondance vierges; ex-libris; livres de casse-tête et
de jeux; livres d’épreuves photographiques; livres de jeux de
rôles; livres d’activités pour enfants; trousses d’activités pour
enfants comprenant des livres de casse-tête et de labyrinthes;
albums à pièces de monnaie; livres à colorier; bandes dessinées;
magazines illustrés; livres de cuisine; papier à lettres; nécessaires
de coloriage par numéros; tampons décoratifs en caoutchouc;
sous-main; ensembles de papeterie comprenant du papier, des
enveloppes, des sceaux et des blocs-notes; supports de bureau;
range-tout pour stylos, crayons, ruban et trombones; magazines
de fiction; livres cadeaux; livres d’invités; hologrammes; cartes
d’invitation; pièces appliquées au fer chaud; imprimés
lithographiques; lithographies; magazines de fiction; cartes non
magnétiques utilisées comme cartes de crédit; tableaux
d’affichage de bulletins; matériaux et composés de modelage
pour enfants; agendas non électroniques; cartes d’appels
téléphoniques sans codage magnétique; cartes de passage pour
les transports en commun sans codage magnétique; ensembles
de blocs-notes et de crayons; estampes artistiques originales;
nécessaires de peinture; nécessaires d’activités en papier
comprenant des accessoires pour l’écriture et le dessin;
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affichettes de porte en papier; figurines en papier mâché; patrons
pour la fabrication de costumes; étuis à crayons; albums photos;
épreuves photographiques; livres d’images; cartes à jouer; livres-
carrousels; cartes postales; livres d’affiches; affiches; patrons
imprimés en papier; décalcomanies à friction; gommes à effacer;
marqueurs; colle pour articles de papeterie ou pour la maison;
scrapbooks; cahiers à croquis; albums de timbres; nécessaires de
correspondance; pochoirs; tatouages temporaires; bouchons de
bouteille à lait à collectionner; bibliothèques; portemanteaux;
coussins; bureaux; figurines et produits à l’effigie de figurines,
nommément figurines à collectionner en bois, liège, roseau, rotin,
osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre,
sépiolite ou en substituts de ces matériaux; figurines intégrées
dans des décors en résine, bois, liège, roseau, grue, osier, corne,
os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite ou
plastique, ou substituts de ces matériaux; coffres; miroirs; miroirs
de mobilier; miroirs à main; coffrets à bijoux non faits de métal
précieux; miroirs compacts; sacs de couchage; coffres à jouets;
embouts de tringles et stores; chaussures d’entraînement; sorties
de bain; ceintures; boxeurs; casquettes; articles chaussants pour
enfants; manteaux; costumes pour jeux de rôles; robes; hauts de
conditionnement physique; chapeaux; bandeaux; bonneterie;
ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; sous-vêtements
longs; costumes de mascarade; mitaines; salopettes; pyjamas;
pantalons; parkas; vêtements imperméables; foulards; chemises;
shorts; jupes; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; articles
chaussants spéciaux pour le sport et la gymnastique; vêtements
spéciaux pour le sport et la gymnastique; bretelles; chandails;
pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement; vêtements de
bain; débardeurs; cravates; vêtements de gymnastique; bretelles;
chandails; pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement;
vêtements de bain; débardeurs; cravates; collants; sous-
vêtements; survêtements; coupe-vent; serre-poignets; figurines
d’action; jeux d’adresse; jeux de cible d’action; manèges; jeux
d’arcade; flèches; jouets pour le bain; arcs; jeux de cartes;
planches; pièces de jeux d’échecs emballées séparément et
vendues comme un tout; labyrinthes jouets pour enfants; billards
électriques payants; machines de jeux vidéo à pièces; billes à
collectionner; jouets de construction; masques de costume;
fléchettes; vêtements de poupée; jouets d’action électroniques;
appareils électroniques de jeux éducatifs pour enfants;
équipement emballé comme un tout pour jouer à des jeux de cible;
équipement emballé comme un tout pour jouer à des jeux de
table; équipement emballé comme un tout pour jouer à des jeux
de cartes; équipement emballé comme un tout pour jouer à des
jeux électroniques portatifs; disques volants; jouets électroniques
portatifs; appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo;
nécessaires d’artisanat pour décorer les cheveux; nécessaires
d’artisanat pour faire des perles; nécessaires d’artisanat pour faire
des cristaux; nécessaires d’artisanat pour faire des objets
décoratifs avec des aimants; nécessaires d’artisanat pour faire
des modèles réduits de bâtiments; nécessaires d’artisanat pour
faire de l’art avec du sable; nécessaires d’artisanat pour faire du
savon; nécessaires d’artisanat pour faire des bijoux jouets;
nécessaires d’artisanat pour mouler du chocolat; nécessaires
d’artisanat comprenant des cosmétiques jouets; jouets gonflables;
patins à roues alignées; cerfs-volants; jeux à afficheur à cristaux
liquides; billes; jeux de labyrinthe; jouets d’action mécaniques;
scooters jouets non motorisés; masques en papier; billards

électriques; machines à boules; nécessaires de jeux comprenant
des cosmétiques jouets; ensembles de jeux pour figurines
d’action; ensembles de jeux pour figurines d’action; ensembles de
jeux pour jeux et costumes de mascarade; anneaux de piscine;
figurines à position orientable; marionnettes; figurines d’action
télécommandées; jeux et accessoires pour jeux de rôles; jouets
pour jeux de rôles; patins à roulettes; jouets pour sable; planches
à roulettes; ballons de soccer; machines de jeux vidéo
autonomes; planches de surf; flotteurs de natation à usage
récréatif; accessoires de figurines d’action jouets; armures jouets;
haches jouets; arcs et flèches jouets; boîtes à jouets; blocs de jeu
de construction et pièces d’assemblage pour ces derniers;
distributeurs de bonbons jouets; bonbonnières jouets; trousses de
maquillage jouets; dagues jouets; modèles réduits de véhicules à
moteur jouets; casques jouets; couteaux jouets; masses jouets;
composés de modelage et pâte à modeler jouets; autos jouets à
pédales; véhicules jouets radiocommandés; scooters jouets;
boules à neige jouets; accessoires de structures jouets; structures
jouets; épées jouets; disques à lancer jouets; accessoires de
véhicules jouets; nécessaires de véhicule jouets; véhicules jouets;
montres jouets; armes jouets; robots jouets transformables;
sifflets; jouets à remonter; disques à va-et-vient; jeux de trictrac;
couvre-livres; objets de collection; chaînes porte-clés faites de
métal; papier. SERVICES: Services de radiodiffusion; production
d’émissions de radio et de télévision; création et réalisation de
productions audiovisuelles, visuelles et sonores selon les
demandes et les spécifications de tiers; services de
divertissement offerts par un groupe vocal; services de parcs
d’attractions; production de films; production de films d’animation
et d’émissions de télévision; services de divertissement, en
l’occurrence, série télévisée d’animation; production,
présentation, distribution et location de films; production,
présentation, distribution et location d’émissions télévision et de
radio; production, présentation, distribution et location
d’enregistrements sonores et vidéo; services de parc d’attractions
et de parc thématique; spectacles; représentations devant public;
productions théâtrales; services d’animation; productions
théâtrales; services de parc d’attractions et de parc thématique;
services de divertissement en direct, nommément représentations
théâtrales, lecture, comédie, chant, interaction avec le public ou
tours de magie, offerts par une personne costumée ou non;
services de terrains de loisirs; attractions de parc thématique; offre
de divertissement, films d’animation, oeuvres musicales, jeux et
jeux électroniques dans un parc thématique; production et offre de
nouvelles d’intérêt général, relatives au sport, à la météo, aux jeux
et à la musique sur Internet; diffusion d’information sur Internet sur
ce qui suit : artisanat, cuisine, vacances, films, productions
théâtrales, livres, magazines, fêtes, émissions de télévision et de
radio, cadeaux, voyage, jeux en ligne, art d’être parent, parcs
thématiques, concours, objets de collection. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,319,475. 2006/09/25. Toronto Life Publishing Company
Limited, 50 MacIntosh Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MONTREAL LIFE 
WARES: Printed publications, namely books, magazines and
periodicals. SERVICES: Internet services, namely, informational
services in the nature of electronic magazines and publishing
services through the use of the worldwide web; broadcast,
television and entertainment services, namely, the creation and
production of consumer television and radio broadcast shows and
pre-recorded CD and DVD media for purchase by the consumer.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
magazines et périodiques. SERVICES: Services Internet,
nommément services d’information sous forme de magazines
électroniques et services d’édition par Internet; services de
diffusion, de télévision et de divertissement, nommément création
et production d’émissions de télévision et de radio grand public
ainsi que de CD et de DVD préenregistrés destinés à être achetés
par les consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,319,481. 2006/09/25. Graham Corporation, 20 Florence
Avenue, Batavia, NY 14020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth,
ONTARIO, K7H1H6 
 

The colours red, white and black are claimed as a feature of the
mark. The mark consists of a red stylized g and the words Graham
Engineering Answers in black on a white background.
WARES: Steam surface condensers, precondensers, indirect
contact vacuum condensers, direct contact vacuum condensers,
steam jet ejectors, organic motivated ejectors, liquid ring vacuum
pumps, vacuum deaerators, desuperheaters, plate heat
exchangers, heliflow heat exchangers, instantaneous water
heaters, clean steam generators, fume scrubbers, steam vacuum
refrigeration equipment namely: evaporative chillers for cooling
water produced by steam ejectors in steam generation and
condensation applications, relief valves, parts and fittings all for
use in steam generation and condensation applications.
SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of vacuum

systems, surface condensers and heat transfer products. (2)
Custom manufacture of vacuum systems, surface condensers
and heat transfer products. (3) Design of vacuum systems,
surface condensers and heat transfer products; engineering
services; technical consultancy and problem-solving services
relating to the technology of vacuum systems, surface condensers
and heat transfer products. Priority Filing Date: May 31, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
896527 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007
under No. 3339668 on wares and on services.
Le rouge, le blanc et le noir sont les couleurs revendiquées
comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée de la lettre G stylisée rouge et des mots « Graham
Engineering Answers » noirs, sur un arrière-plan blanc.
MARCHANDISES: Condenseurs de vapeur à surface,
précondenseurs, condensateurs sous vide à contact indirect,
condensateurs sous vide à contact direct, éjecteurs à vapeur,
éjecteurs pour carburants alternatifs, pompes à vide à anneau
liquide, dégazeurs sous vide, désurchauffeurs, échangeurs
thermiques à plaques, échangeurs thermiques, chauffe-eau
instantanés, générateurs de vapeur propre, épurateurs de gaz,
équipement de réfrigération vide-vapeur, nommément
refroidisseurs par évaporation pour refroidir l’eau produite par les
éjecteurs à vapeur lors des applications de production et de
condensation de vapeur, soupapes de décharge, pièces et
accessoires, tous pour utilisation dans les applications de
production et de condensation de vapeur. SERVICES: (1)
Installation, entretien et réparation de systèmes à vide, de
condenseurs par surface et de produits d’échange thermique. (2)
Fabrication sur mesure de systèmes à vide, de condenseurs par
surface et de produits d’échange thermique. (3) Conception de
systèmes à vide, de condenseurs par surface et de produits
d’échange thermique; services d’ingénierie; services de conseils
techniques et de résolution de problèmes dans le domaine des
technologies des systèmes à vide, des condenseurs par surface
et des produits d’échange thermique. Date de priorité de
production: 31 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/896527 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le
No. 3339668 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,319,581. 2006/09/28. Hi-Lite Markings, Inc. a corporation of the
State of New York, 18249 Hi-Lite Drive, Adams Center, New
York, 13608, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

SERVICES: (1) Provision of striping and markings for paved
surfaces, namely, airport runways and taxiways, highways, roads,
and parking lots. (2) Cleaning, surface preparation, repair, and
maintenance for paved surfaces, namely, airport runways,
taxiways, highways, roads, parking lots, and striping and marking
services. Used in CANADA since at least as early as June 17,
2002 on services. Priority Filing Date: June 16, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/661,699 in
association with the same kind of services.
SERVICES: (1) Offre de produits pour marquage et signalisation
de surfaces pavées, nommément pistes d’aéroport et voies de
circulation, autoroutes, routes et parcs de stationnement. (2)
Nettoyage, préparation de surfaces, réparation et entretien de
surfaces pavées, nommément pistes d’aéroport, voies de
circulation, autoroutes, routes, parcs de stationnement ainsi que
services de marquage et de signalisation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2002 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 16 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/661,699 en liaison
avec le même genre de services.

1,322,132. 2006/10/30. March, Robert Joseph, 2398 Norland
Drive, Burlington, ONTARIO L7L 6X8 

Sleep Boutique 
WARES: Wares used at bed-time or in sleeping, namely sleeping
gowns and pajamas, sleep masks, sleeping cosmetics, namely
deodorants, hair care preparations, makeup, nail polish,
perfumery, skin care preparations, toothpaste, anti-aging cream,
sun block preparations, toners, fragrance cosmetics namely
perfume and scented lotions; linens & sheets, sleep gels, namely
bath, dental, hair, shaving, shower and topical scar treatment gels;
non-alcoholic drinks namely energy drinks, soy beverages, teas,
hot chocolates, non-alcoholic carbonated beverages, coffee,
colas, drinking water, fruit-based soft drinks flavoured with tea,
fruit juices, milk, non-dairy soy, sports drinks, vegetable-based

food drinks; bedtime story books, massage chairs or blankets,
massage oils and massage gels, gum massagers; bed mattress
covers, bed mattress slips, slippers, dental items related to
sleeping namely stress guards, grind guards, mouthwash; nasal
items related to sleeping namely nasal strips, sleeping pills and
tablets,. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Marchandises à utiliser au coucher ou
pendant la nuit, nommément chemises de nuit et pyjamas,
masques de nuit, cosmétiques de nuit, nommément déodorants,
produits de soins capillaires, maquillage, vernis à ongles,
parfumerie, produits de soins de la peau, dentifrice, crème
antivieillissement, écrans solaires totaux, toniques, cosmétiques
parfumés, nommément parfums et lotions parfumées; linge de
maison et draps, gels de nuit, nommément gels de bain, gels
dentaires, gels capillaires, gels à raser, gels douche et gels
topiques de traitement des cicatrices; boissons non alcoolisées,
nommément boissons énergisantes, boissons au soya, thés,
chocolats chauds, boissons gazeuses non alcoolisées, café,
colas, eau potable, boissons gazeuses à base de fruits
aromatisées au thé, jus de fruits, lait, produits non laitiers de soya,
boissons pour sportifs, boissons alimentaires à base de légumes;
livres de contes pour le coucher, fauteuils de massage ou
couvertures, huiles de massage et gels de massage, appareils de
massage gingival; housses de matelas, enveloppes de matelas,
pantoufles, articles dentaires pour la nuit, nommément
protecteurs contre le stress, protecteurs contre le grincement des
dents, rince-bouche; articles nasaux pour la nuit, nommément
bandelettes nasales, somnifères en pilule ou en comprimé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,231. 2006/10/31. Mountain Life Publishing Inc., 95 Niagara
Street, Collingwood, ONTARIO L9Y 3X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOUNTAIN LIFE 
WARES: (1) Magazines. (2) Gift card packages and cards,
namely gift cards, greeting cards, note cards and postcards;
drinking glasses, cups and mugs; calendars; furniture, namely
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, lawn
furniture, living room furniture, office furniture, outdoor furniture;
rugs; handbags; accessories namely posters, dinnerware, towels,
sheets, bed linens, draperies, light fixtures, calendars, candles,
appliances, namely, small electric kitchen appliances, and
gardening and carpentry hand and power tools; sporting goods,
namely, athletic clothing, hiking packs, all purpose sports bags,
carrying bags for mountain-climbing, carrying bags for running,
mountaineering carrying bags, free climbing carrying bags,
trekking carrying bags, hiking carrying bags, skiing carrying bags,
snowboarding carrying bags, mountaineering shoes; free climbing
shoes and boots; trekking shoes and boots; hiking shoes and
boots, climbers’ harnesses; climbing accessories, namely, ropes,
chalk bags and belay clips, skis, ski boots and ski bindings, ice
skates, snowboards and snowboard bindings, bicycles, fishing
equipment, namely, fishing creels, fishing reels, fishing flies,
fishing floats, fishing fly boxes, fishing gaffs, fishing hooks, fishing
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lines, fishing lure boxes, fishing lures, fishing rods, fishing tackle,
fishing tackle boxes and fishing weights; golf bags; golf club
covers; golf club grips; golf club heads; golf club shafts; golf clubs;
books. SERVICES: Services namely educational services namely
conducting workshops and seminars in the field of interior design,
decorating, home building, real estate transactions, cooking.
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2003 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.
MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Ensembles carte-cadeau
et cartes, nommément cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes
de correspondance et cartes postales; verres, tasses et grandes
tasses; calendriers; mobilier, nommément mobilier de chambre,
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de
jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier
d’extérieur; carpettes; sacs à main; accessoires, nommément
affiches, articles de table, serviettes, draps, linge de lit, tentures,
luminaires, calendriers, bougies, appareils, nommément petits
appareils de cuisine électriques ainsi qu’outils électriques et à
main pour le jardinage et la menuiserie; articles de sport,
nommément vêtements de sport, sacs de randonnée, sacs de
sport tout usage, sacs de transport pour l’escalade, sacs de
transport pour la course, sacs de transport pour l’alpinisme, sacs
de transport pour l’escalade libre, sacs de transport pour le
trekking, sacs de transport pour la randonnée pédestre, sacs de
transport pour le ski, sacs de transport pour la planche à neige,
chaussures d’alpinisme; chaussures et bottes d’escalade libre;
chaussures et bottes de trekking; chaussures et bottes de
randonnée, harnais d’escalade; accessoires d’escalade,
nommément cordes, sacs à magnésie et pinces d’assurance,
skis, bottes de ski et fixations de ski, patins à glace, planches à
neige et fixations de planche à neige, vélos, articles de pêche,
nommément paniers de pêche, moulinets, mouches pour la
pêche, flotteurs de pêche, boîtes de mouches, gaffes de pêche,
hameçons, lignes de pêche, coffrets de leurres, leurres, cannes à
pêche, articles de pêche, coffres à articles de pêche et poids de
pêche; sacs de golf; housses de bâtons de golf; poignées de
bâtons de golf; têtes de bâtons de golf; manches de bâton de golf;
bâtons de golf; livres. SERVICES: Services, nommément services
éducatifs, nommément tenue d’ateliers et de conférences dans
les domaines suivants : la décoration intérieure, la décoration, la
construction individuelle, les transactions immobilières et la
cuisine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 juillet 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,322,329. 2006/10/31. Wellstat Therapeutics Corporation, a
California corporation, 930 Clopper Road, Gaithersburg,
Maryland 20878, 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 

RESTORINS 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
metabolic diseases and conditions, including diabetes.
SERVICES: Development of pharmaceutical preparations and
medicines; pharmaceutical research and development. Priority
Filing Date: May 04, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/877,005 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles métaboliques, y compris
du diabète. SERVICES: Élaboration de produits pharmaceutiques
et de médicaments; recherche et développement
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 04 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/877,005 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.

1,322,815. 2006/11/03. GADO S.R.L., Via Goldoni Carlo 10 -
20129 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

D&G 
WARES: Eyeglasses; sunglasses; eyeglass frames; lenses;
contact lenses; eyeglass cases; eyeglass chains; optical
apparatus and instruments and accessories for use therewith,
namely binoculars, monoculars, theatre glasses, riflescopes,
spotting scopes, bore-sighters, range finders, laser range finders,
gun sights, speed guns, telescopes, cameras, night vision optical
instruments, digital navigation systems, shooting stands, adapters
for coupling telescopes to cameras, arbors for bore-sighters,
cases, lens caps for riflescopes, riflescope mounting parts and
tripods. Used in CANADA since at least as early as December 31,
1999 on wares.
MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; montures de
lunettes; verres; verres de contact; étuis à lunettes; chaînes pour
lunettes; appareils et instruments optiques ainsi qu’accessoires
connexes, nommément jumelles, longues-vues, lorgnettes,
lunettes viseurs, télescopes d’observation, correcteurs de
pointage, télémètres, télémètres laser, mires de fusil,
vélocimètres, télescopes, caméras, instruments optiques de
vision nocturne, systèmes de navigation numériques, supports de
tir, adaptateurs pour raccorder des télescopes à des caméras,
arbres d’arrêt pour correcteurs de pointage, étuis, bouchons
d’objectifs pour lunettes viseurs, pièces de montage et trépieds de
lunettes viseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,322,916. 2006/11/03. ten Haaft GmbH, Oberer Strietweg 8,
75245 Neulingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CARO 
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WARES: (1) Reception equipment for satellite reception and
terrestrial reception of sound, images and data, namely, satellite
and terrestrial audio, video and data receivers for mobile use in
caravans, vehicles and ships; manual and electronic controls for
satellite and terrestrial receivers for audio, video and data, for
mobile use in caravans, vehicles and ships. (2) Reception
equipment for satellite reception and terrestrial reception of sound,
images and data, namely, satellite and terrestrial audio, video and
data receivers for mobile use in caravans, vehicles and ships;
manual and electronic controls for satellite and terrestrial
receivers for audio, video and data. Priority Filing Date:
September 01, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005320081 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on
February 29, 2008 under No. 005320081 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Équipement de réception par satellite et de
réception terrestre de sons, d’images et de données, nommément
récepteurs satellites et terrestres de contenu audio, de contenu
vidéo et de données à usage mobile dans des caravanes, des
véhicules et des navires; commandes manuelles et électroniques
pour récepteurs satellites et terrestres de contenu audio, de
contenu vidéo et de données, à usage mobile dans des
caravanes, des véhicules et des navires. (2) Équipement de
réception par satellite et de réception terrestre de sons, d’images
et de données, nommément récepteurs satellites et terrestres de
contenu audio, de contenu vidéo et de données à usage mobile
dans des caravanes, des véhicules et des navires; commandes
manuelles et électroniques pour récepteurs satellites et terrestres
de contenu audio, de contenu vidéo et de données. Date de
priorité de production: 01 septembre 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 005320081 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29
février 2008 sous le No. 005320081 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,323,001. 2007/06/07. Clifford Thompson, 301 - 2385 W 5th
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1S6 

REEF BEER 
The right to the exclusive use of the words REEF and BEER is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots REEF et BEER en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,323,096. 2006/11/06. LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme, La Croix des
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SEBO SPECIFIC 
MARCHANDISES: Savons, nommément : savons de toilette,
savons de rasage, savons parfumés pour les mains ou le visage,
savons pour les mains et savons hydratants pour la peau.
Déodorants à usage personnel, nommément : déodorants en
sprays, crèmes à bille, en bâtons, anti-sudorifiques. Produits de
parfumerie à usage cosmétique, nommément : parfums, eaux de
Cologne, eaux de toilette, eaux fraîches. Produits pour parfumer
la maison, à l’exception des vaporisateurs, nommément : mèches
odorantes, pierres parfumées, encens, bois odorant pour la
maison, pots pourris odorants, bougies parfumées. Produits pour
parfumer le linge, nommément : sachets et eaux parfumées pour
le linge, eaux parfumées pour le repassage. Huiles essentielles à
usage personnel pour le soin de la peau et des cheveux,
nommément : essences pour le bain ; huiles parfumées et huiles
essentielles sous forme de sticks, de sels, et de poudre à
application topique ; huiles essentielles à usage personnel pour
l’aromathérapie. Produits cosmétiques sous toute forme
galénique non à usage médical, nommément : comprimés,
gélules, levure, ampoules, sirops et sprays à usage cosmétique
pour le soin et la beauté de la peau, des cheveux et des ongles.
Produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage. Produits
cosmétiques pour le bain et la douche, nommément: crèmes,
huiles, laits, lotions, mousses, sels et gels pour le bain et la
douche. Produits cosmétiques pour le maquillage des yeux, des
lèvres, du visage. Produits solaires à usage cosmétique,
nommément : crèmes, laits, lotions, huiles, lingettes, sprays, gels,
sticks et baumes. Produits pour le traitement, l’entretien et
l’embellissement des cheveux à usage cosmétique, nommément
: gels, crèmes, shampooings, sprays, mousses, huiles, masques,
laits, lotions, pour entretenir, traiter, coiffer, fortifier, fixer, colorer,
embellir les cheveux, colorants et décolorants. Produits
cosmétiques pour le soin des pieds et des mains, nommément:
préparations ou hydrater, nettoyer, soulager, relaxer, masser et
embellir les pieds et les mains, à savoir lingettes, gels, crèmes,
huiles, laits, baumes et lotions pour les mains et les pieds.
Dentifrices. Compléments nutritionnels contenant des protéines,
glucides, lipides, peptides ou fibres, ou micronutriments
nommément: vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras,
végétaux, extraits végétaux ou molécules purifiées extraites de
végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du
visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de
gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes
ou boissons, à usage cosmétique. Date de priorité de production:
19 mai 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 431 048 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Soaps, namely: bathroom soaps, shaving soaps,
perfumed soaps for the hands or face, hand soaps, and
moisturizing soaps for the skin. Personal deodorants, namely:
deodorant sprays, roll-on cream deodorants, deodorant sticks,
antiperspirants. Perfumery products for cosmetic use, namely:
perfumes, eaux de cologne, eaux de toilette, eaux fraîches.
Products for scenting the home, with the exception of sprays,
namely: fragrance-emitting wicks, scented stones, incense,
scented wood for the home, scented potpourri, scented candles.
Products for scenting linen, namely: scented sachets and water for
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linen, scented water for ironing. Essential oils for personal use, for
skin and hair care, namely: bath essences; scented oils and
essential oils in the form of sticks, salts, and powders for topical
application; essential oils for personal use, for aromatherapy.
Cosmetic products in all galenical forms for non-medical use,
namely: cosmetic pills, gelcaps, yeast, ampoules, syrups and
sprays for care and beautification of the skin, hair, and nails.
Cosmetic products for care of the body and face. Cosmetic
products for the bath and shower, namely: bath and shower
creams, oils, milks, lotions, foams, salts, and gels. Cosmetic
make-up products for the eyes, lips, face. Suntanning products for
cosmetic use, namely: creams, milks, lotions, oils, towelettes,
sprays, gels, sticks, and balms. Cosmetic products for treating,
maintaining, and beautifying the hair, namely: gels, creams,
shampoo, sprays, mousses, oils, masks, milks, lotions, for
maintaining, treating, styling, strengthening, setting, dyeing,
beautifying hair, dyes and bleaches. Cosmetic products for care of
the feet and hands, namely: preparations for moisturizing,
cleaning, soothing, relaxing, massaging, and beautifying the feet
and hands, namely towelettes, gels, creams, oils, milks, balms
and lotions for the hands and feet. Toothpastes. Nutritional
supplements containing proteins, carbohydrates, fats, peptides or
fibres, or trace elements, namely: vitamins, minerals, amino acids,
fatty acids, plant material, plant extracts or purified plant extract
molecules, for beautification and care of the skin, body, face, hair
or nails, presented in the form of gelcaps, pills, ampoules, yeast,
powders, bars, creams or beverages, for cosmetic use. Priority
Filing Date: May 19, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06
3 431 048 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,323,968. 2006/11/14. ECCO SKO A/S, a legal entity, Industrivej
5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers and
insoles for footwear. Priority Filing Date: June 07, 2006, Country:
DENMARK, Application No: VA 2006 02399 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles ainsi que semelles pour
articles chaussants. Date de priorité de production: 07 juin 2006,
pays: DANEMARK, demande no: VA 2006 02399 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,324,075. 2006/11/14. SOLEN CIKOLATA GIDA SAN VE TIC, 2
ORGANIZE SAN BOL DOGU 3 CAD, BASPINAR, TURKEY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAXBAR 
WARES: Chocolate. Used in CANADA since January 01, 2000 on
wares.
MARCHANDISES: Chocolat. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,324,562. 2006/11/20. ALBRIGHT TRADE CORPORATION, 19
Penny Lane, Belleville, ONTARIO K8N 4Z4 
 

The right to the exclusive use of the words DOWNEY’S and
HONEY-BUTTER is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Honey and butter based spreads, toppings and glazes.
Used in CANADA since November 17, 2006 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots DOWNEY’S et HONEY-
BUTTER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Tartinades, garnitures et glaçages à base de
miel et de beurre. Employée au CANADA depuis 17 novembre
2006 en liaison avec les marchandises.
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1,325,077. 2006/11/21. IntegraMed America, Inc., Two
Manhattanville Road, Purchase, New York 10577-2100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SHARED RISK 
SERVICES: Financial services for others, namely, advising
regarding the affordability of financing for medical services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under
No. 3026723 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services financiers pour des tiers, nommément
conseils sur la capacité de financement de services médicaux.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 13 décembre 2005 sous le No. 3026723 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,296. 2006/11/30. ABS-CBN Global, Ltd., Anderson
Building, P.O. Box 866, c/o Trulaw Corporate Services Ltd.,
George Town Grand Cayman, British West Indies, CAYMAN
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

BIGATIN 
The translation provided by the applicant of the words BIGATIN is
wealthy or influential.
SERVICES: Providing customer loyalty incentive award programs
to reward customers for their purchases, namely, providing a
stored value card that accumulates points redeemable for
rewards, giveaways, benefits, coupons, VIP treatment and
discounts by virtue of use and purchases made, providing for
members of the program to exchange their accumulated points for
points or the equivalent in the customer incentive programs of
partner merchants, providing sponsorship for community events
and activities, namely, badminton tournaments, basketball
tournaments, bowling tournaments and billiards tournaments
organized or promoted by members of the customer loyalty
incentive award program, providing members of the program with
priority or backstage access to or VIP treatment at special events,
namely, musical performances, concerts, theatre productions, film
or television productions or screenings, and personal
appearances by celebrities. Priority Filing Date: November 27,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/051,362 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BIGATIN est «
wealthy » ou « influential ».

SERVICES: Offre de programmes de récompenses pour la
fidélisation de la clientèle visant à récompenser les clients pour
leurs achats, nommément offre d’une carte porte-monnaie qui
permet d’accumuler des points échangeables contre des
récompenses, des cadeaux publicitaires, des avantages, des
bons de réduction, des traitements privilégiés et des réductions en
l’utilisant et en faisant des achats, offre aux membres du
programme pour échanger leurs points accumulés contre des
points ou l’équivalent dans le cadre de programmes de
récompenses des clients des commerçants partenaires, offre de
commandite d’évènements et d’activités communautaires,
nommément tournois de badminton, tournois de basketball,
tournois de bowling et tournois de billard organisés ou promus par
des membres du programme de récompenses pour la fidélisation
de la clientèle, offre aux membres du programme de priorité ou
d’accès aux coulisses d’évènements spéciaux ou de traitement
privilégié, nommément aux représentations musicales, aux
concerts, aux productions théâtrales, à des projections de films,
aux productions télévisées ou aux projections ainsi qu’aux
passages de vedettes. Date de priorité de production: 27
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/051,362 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,344. 2006/11/30. Professional Liability Underwriting
Society, 5353 Wayzata Blvd., Suite 600, Minneapolis, Minnesota,
55416, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

PLUS 
Consent from the Western Canada Lottery Corporation is of
record.
WARES: Printed material, namely books and instructional
materials in the field of professional liability underwriting.
SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the
interests of professional liability underwriters. (2) Educational
services, namely, conducting classes, seminars, conferences and
workshops in the field of professional liability underwriting. Used
in CANADA since at least as early as October 10, 1996 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 20, 2001 under No. 2509773 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares.
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été
déposé. 
MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres et matériel
didactique dans le domaine de l’assurance responsabilité civile
professionnelle. SERVICES: (1) Services d’association,
nommément promotion des intérêts des assureurs en
responsabilité civile professionnelle. (2) Services éducatifs,
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et
d’ateliers dans le domaine de l’assurance responsabilité civile
professionnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi
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tôt que le 10 octobre 1996 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No. 2509773 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,329,343. 2006/12/21. L’Air Liquide, société anonyme pour
l’étude et l’exploitation des procédés Georges Claude, 75, Quai
d’Orsay, 75007 Paris, 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 

ALUX 
MARCHANDISES: appareils et instruments scientifiques pour
mesurer et contrôler l’approvisionnement et la distribution de gaz
ou mélanges de gaz, nommément: débitmètres, détendeurs,
panneaux de distribution et de contrôle de gaz, contrôleurs et
débitmètres massiques, système de mesure de purge, dispositifs
de pesage de bouteilles de gaz, purificateurs de gaz, filtres à gaz,
jauges et rotomètres; installation de production et distribution de
fluides industriels, nommément: générateurs de gaz et mélanges
de gaz haute pureté, appareils pour l’épuration des gaz,
accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz et
conduites de gaz, condenseurs de gaz (autres que parties de
machines. SERVICES: services d’approvisionnement et de
distribution de gaz et mélanges de gaz de haute pureté destinés
aux industries de l’électronique, de l’optoélectronique et de la fibre
optique; services d’ingénierie et consultation pour la mise en
oeuvre des gaz et mélanges de gaz de haute pureté destinés aux
industries de l’électronique, de l’optoélectronique et de la fibre
optique; services d’analyses chimiques de produits industriels.
Date de priorité de production: 30 juin 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3438362 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
30 juin 2006 sous le No. 06 3438362 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: Scientific apparatus and instruments for measuring and
controlling the supply and distribution of gas or gas mixtures,
namely: flowmeters, gas pressure reducers, gas distribution and
control panels, mass flow controllers and flowmeters, purge
measuring system, devices for weighing gas-filled bottles, gas
purifiers, gas filters, gauges and rotameters; industrial fluid
production and distribution installations, namely: gas and high-
purity gas mixture generators, gas purification apparatus,
regulatory and safety accessories for gas appliances and gas
pipes, gas condensers (other than machine parts). SERVICES:
Supply and distribution services for gas and high-purity gas
mixtures for the electronics, optoelectronics, and fiberoptics
industries; engineering and consultation services on the delivery
of gas and high-purity gas mixtures for use in the electronics,
optoelectronics, and fiberoptics industries; chemical analysis of

industrial products. Priority Filing Date: June 30, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3438362 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 June 30, 2006 under No. 06 3438362 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,329,424. 2006/12/22. Distribution & Marketing GmbH, Fuschler
Strasse 67, 5303 Thalgau, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

HAI-SOCIETY 
The translation provided by the applicant of the German words
HAI is SHARK.
WARES: (1) Clothing, footwear, headgear, namely t-shirts,
blouses, sweaters, anoraks, windbreakers, aprons, caps, hats,
headbands, braces, belts (clothing), money-belts, sun visors;
sportswear, footwear for sports, football boots and studs, ski
boots; non-slipping devices for shoes; corsetry; babies’ napkins of
textile; non alcoholic beverages namely soft drinks, energy drinks,
whey beverages, isotonic, hypertonic and hypotonic drinks (for
use and/or as required by athletes); beer, malt beer, wheat beer,
porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt beverages, namely,
non-alcoholic beer, ale, lager, malt-based coolers, stout; mineral
water and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and fruit
juices; syrups, essences and other preparations for making
beverages, namely, soluble powder or soluble crystals,
effervescent (sherbet) tablets and powders for drinks and non-
alcoholic cocktails; alcoholic beverages (except beers), namely,
wines, liqueurs, rum, vodka, gin, tequila, whiskey, brandy, sherry,
port wines, wine- and spirit-based cocktails and aperitifs,
beverages containing wine; hot and mixed alcoholic drinks,
namely alcoholic energy drinks, mulled wine and mixed drinks
containing milk; alcoholic malt beverages, namely, malt liquor;
alcoholic preparations for making beverages, namely, cocktail
mixes; alcoholic preparations for making beverages, namely,
soluble powder or soluble crystals. (2) Bleaching preparations and
other substances for laundry use, namely, liquid soap, soap flakes
and soap powder; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, namely, all purpose cleaning preparations, hand
cleaning preparations, automobile cleaning preparations, and
oven cleaning preparations; polishing preparations, namely,
chrome polish, dental polish, floor polish, furniture polish, nail
polish, and shoe polish; scouring preparations, namely, scouring
liquids, general purpose scouring powders; abrasive preparations,
namely abrasives; dry-cleaning preparations; soaps, namely,
facial and body soaps; perfumery, essential oils for personal use,
cosmetics, namely, facial creams and body lotions, hair lotions;
dentifrices, breath freshening sprays; sunscreen preparations;
laundry starch; emery paper, sand cloth; pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations for medical use, namely,
dietetic substances adapted for medical use, namely nutritional
liquids, nutritional powder and nutritional bars, namely, protein
powder, meal replacement powder, ready-to-drink nutritional
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beverages, energy drinks, meal replacement drinks, protein
drinks, energy bars, food bars, protein bars, meal replacement
bars; calcium supplements; chewable magnesium tablets and
chewable vitamin tablets; dietary and nutritional supplements
containing vitamins, dietary and nutritional supplements
containing minerals, and dietary and nutritional supplements
containing amino acids, all in liquid form and to restore alertness
or wakefulness; dietary and nutritional supplements containing
plant extracts for vitalizing, increasing performance, concentration
and reaction speed, improving vigilance and emotional status,
stimulating metabolism, supporting the body’s natural defence
system, harmonising intestinal flora, inspiring creativity and
receptiveness; dietary and nutritional supplements, namely
vitamin supplements, mineral supplements and vitamin and
mineral supplements; medicinal infusions namely herb teas;
appetite suppressants for medical purposes; chewing gum, fruit
gums and sweets for medical use; food for babies; plasters for
wound dressing, materials for wound dressings; hygienic articles
for women, namely sanitary towels, panty liners, tampons,
sanitary pants; chemical contraceptives; material for stopping
teeth, dental wax; adhesives for dentures, dental mastics; all
purpose disinfectants; deodorizing preparations, other than for
personal use, namely, deodorizing room sprays and electric air
fragrance dispensers; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides; scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments, namely, telescopes, microscopes,
cameras, centering apparatus for photographic transparencies,
enlarging apparatus, namely, photocopiers (photographic),
photometers, shutters, camcorders, cinematographic cameras,
film cutting apparatus, apertometers (optics), binoculars,
projection apparatus, namely, projectors, scanners, spectacles,
precision balances, scales, barometers, signal or alarm bells, air
analysis apparatus, namely, gas detectors for detecting the
presence of gas in the air, air analysis apparatus for detecting and
analyzing noxious gases, airborne chemicals, airborne and
biological substances and other airborne life threatening particles;
electric alarm bells, anti-theft warning apparatus, namely warning
devices that activate when a theft or robbery is taking place and
that can be related to any type of alarm or detection system,
detectors, fire alarms, radar apparatus, calibrating machines,
compasses, tachometers, thermometers, calculating machines,
namely, calculators, chemistry apparatus and instruments,
namely, incubators, test tubes, burners, ovens, centrifuges,
columns, laboratory pipes, laboratory pipettes; electric apparatus
and instruments relating to beauty and hair care, namely, curling
wands, curling lamps, curling tongs, electric hair dryers, electric
straighteners, facial steamers, electric manicure and pedicure
sets, electric nail polishers, electric nail files, electric nail clippers,
electric razors, electric depilation appliances, electric hair clippers
for personal use; time indicating instruments, namely, clocks and
watches; apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely, transformers, circuits, generators, electric batteries,
storage batteries (accumulators), wires, microcircuits, circuit
boards, battery chargers, chargers for mobile phones and for
electric tools; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely, audio tape recorders,

video cassette recorders, video monitors, telephone, audio and
video receivers, video telephones, video recorders, television
apparatus, namely televisions, picture tubes, television receivers;
walkie-talkies; portable telephones; magnetic data carriers,
namely, blank video and sound tapes, pre-recorded audio tapes,
video tapes, multimedia software recorded on CD-ROM or DVD
for entertainment and educational purposes, namely, physical and
mental training, relaxation exercises, to increase vitality, and an
animated guidance system for nutrition, video game tape
cassettes; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; automatic cash dispensing machines, ticket
dispensers, automatic photographic booths; entertainment
machines, namely, apparatus for games adapted for use with
television receivers only, namely, hand-held units for playing
electronic video games, not coin-operated videogames;
amusement apparatus adapted for use with television receivers
only, namely, video output game machines, video game
machines; cash registers, calculating machines, namely, portable
and desktop calculators; data processing equipment and
computers, namely, card punching and sorting machines,
computers, printers, plotters and scanners; machine readable
data carriers of all types with programs installed, namely,
computer memory devices, namely, boards, chips, pre-recorded
discs, tapes, computer game discs, computer game programs,
computer game software, computer game tapes; electronic
publications downloadable from a computer, namely, electronic
books, magazines, journals, newsletters and web pages featuring
information on art, music, musical performances, sports, sporting
and cultural events, stunt performances, food and beverages, and
advertising; computer programs and computer software relating to
operation systems for office use, entertainment, games,
educational, cultural and sporting events and non-alcoholic
beverages; computer games programs; mouse pads; navigation
apparatus for vehicles; protective clothing, namely protective
spectacles, protective masks, protective helmets, in particular for
sports purposes; protective shields, namely ear, body and face
protective shields; spectacles, spectacle frames, spectacle cases
and holders, sunglasses, goggles for sports; headphones;
breathing apparatus for divers, swimming belts and water wings;
special purpose containers, namely, cases, sheaths and housings
for the protection and transportation of all the aforementioned
apparatus and instruments; light, marker, life-saving and signaling
buoys; wind socks; luminous signs, namely, signs, neon signs and
display panels for advertising purposes; non-luminous and non-
mechanical signaling panels; petrol pumps for service stations;
fire-extinguishing apparatus, namely, fire extinguishers; land
vehicles, namely, cars, race cars, carts, buses and trucks;
apparatus for locomotion by land, air or water, namely, bicycles,
personal watercraft, boats, all-terrain vehicles, light aircraft,
helicopters, motorcycles; refrigerated trucks; air cushion vehicles,
namely, hovercraft; parachutes; parts for land vehicles, namely,
parts for race cars and race motorbikes; parts for air-cushion
vehicles; bicycles and individual parts therefor, bicycle
accessories, namely luggage carriers for bicycles, bells for
bicycles, dress guards for bicycles, motors for cycles, bicycle
pumps, bicycle locks, saddle covers for bicycles, stands for
bicycles; saddle covers for motorcycles; golf carts and baby
carriages; automobile accessories, namely tires, seats and seat
covers, trailer hitches, roof racks, ski carriers, mudguards, snow
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chains, wind deflectors, head rests, safety belts, child safety seats,
horns, steering wheels, wheel rims, shock absorbers; motors for
land vehicles; precious metals and their alloys; goods in precious
metals and their alloys or coated therewith, namely, handicraft
articles, ornamental articles, tableware (except cutlery), epergnes,
ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders;
keyrings; badges, of metal; jewelry namely rings of precious
metals, precious stones, namely costume jewelry, cufflinks and
tiepins; horological and chronometrical instruments, namely, wrist
watches and watch straps, wall clocks, timekeepers; clock cases;
cases for the aforesaid goods; paper, cardboard and goods made
from these materials, namely paper towels, table napkins, filter
paper, handkerchiefs of paper, toilet paper, nappies of paper,
packaging of paper or cardboard; printed matter namely leaflets,
brochures and folders; bookbinding materials, namely,
bookbinding cords, bookbinding tape, bookbinding wire, cloth for
bookbinding; photographs; posters, transparencies, flags (of
paper); signboards of paper or cardboard; clipboards; stationery,
namely, note pads, letterhead and envelopes; transfers, stickers;
labels, namely iron-on labels not of textile; adhesives for stationery
or household purposes; artists’ materials, namely drawing,
painting, and modeling materials, namely, modeling clay; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture),
namely, filing trays, cardboard files and signature folders;
instructional and teaching material (except apparatus), namely,
geographical maps and instruction books; plastic materials for
packaging, namely, plastic and cardboard boxes and plastic foils
for packaging; printers’ type; printing blocks; slates and black
boards; writing and drawing implements; self-adhesive plastic
films for decorative purposes; leather and imitations of leather and
goods made from these materials, namely bags and other
containers not adapted to other objects to be carried and small
goods of leather, namely purses, pocket wallets, key wallets; hand
bags, briefcases, shopping bags, school satchels; backpacks,
rucksacks; shoulder straps; animal skins, hides; trunks and
travelling bags; travelling sets (leatherware); umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery; curtains,
household linen, table and bed linen; bed linen of paper; shower
curtains of textile or plastic; textile banners, flags (not of paper);
labels, namely iron-on labels, of textile, textile stickers, sew-on
labels; wall hangings of textile; games and playthings, namely,
playing cards, card games and board games; practical jokes
(novelties), confetti; gymnastic and sporting articles, namely,
gymnastic ropes, gymnastic clubs and gymnastic balls, and
fitness trainers; gymnastic and sports equipment, namely winter
sports equipment, namely skis, snowboards, ice skates and
snowshoes; tennis equipment, namely, tennis rackets, tennis
nets; angling equipment, namely, fishing tackle, fishing hooks,
landing nets for anglers; special purpose bags for sports
equipment, namely skis and surfboards, cricket bags, golf and
tennis bags; ski bindings, ski poles, edges for skis, coverings for
skis; snowboard bindings; balls, namely, basketballs, baseballs,
tennis balls, cricket balls, volleyballs, golf balls, rugby balls,
squash balls, soccer balls; dumb-bells, shot puts, discuses,
javelins; cricket bats, golf clubs and hockey sticks; roller skates,
inline roller skates; tables for table tennis; decorations for
Christmas trees; snow globes; electric or electronic games other
than those adapted for use with television receivers only, namely,
hand-held electronic games; minimized scale model vehicles, toy

vehicles, minimized radio-controlled scale model vehicles, radio-
controlled toy vehicles; coin-operated fruit machines and
entertainment machines; fencing weapons; sports bows (archery);
nets for ball games; swimming webs (flippers); paragliders, hang-
gliders; skateboards; surfboards, body boards, windsurfing
boards; harnesses and masts for sailboards; elbow and knee pads
(sporting articles); coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, namely, biscuits, cookies, frozen
confectionery, ice cream, marzipan, cakes, puddings, tarts,
waffles and meringues, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, edible salt, mustard; vinegar, sauces (condiments),
dressings for salad; spices; ice; coffee, tea, cocoa and chocolate
drinks; iced tea; coffee and cocoa preparations for making
alcoholic and non-alcoholic beverages; cereals for human
consumption, namely oat flakes and other cereal flakes; herbal
food flavorings (except essential oils); sweets, candy, fruit gums,
chocolate, chocolate products, namely, chocolate bars, chocolate
candies, pralines with liqueur fillings; liqueur chocolates; chewing
gums; fruit and muesli bars; tobacco; tobacco products, namely
cigars, cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff
tobacco; tobacco substitutes (not for medicinal purposes);
smokers’ articles namely tobacco tins, cigar and cigarette holders,
cigar and cigarette cases, ashtrays, humidors, none of the
aforesaid goods of precious metals or their alloys or coated
therewith, pipe stands, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, pipe
bags, lighters, pocket equipment for rolling cigarettes, cigarette
papers, cigarette cases, cigarette filters; matches. SERVICES:
Advertising and promotion for others, namely, organizing
exhibitions and events of a sporting nature; arranging of
advertising, namely, advertising agency services; distribution of
goods for advertising purposes, namely dissemination of
advertising matter through print, broadcast and electronic and
online media, all for advertising events, products and
competitions; distribution of the above-referenced goods for
advertising purposes; rental of advertising time on communication
media; news clipping services; organization consultancy;
business management; business administration; providing office
services for others, namely, mail box rentals, facsimile, telephone,
photocopy and computer rentals, desktop publishing services,
secretarial and employment services, word processing and typing
services, bookkeeping and accounting services; organization of
trade fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes;
rental of vending machines; the bringing together, for the benefit
of others, the above-referenced goods (clothing, footwear,
headgear, namely t-shirts, blouses, sweaters, anoraks,
windbreakers, aprons, caps, hats, headbands, braces, belts
(clothing), money-belts, sun visors; sportswear, footwear for
sports, football boots and studs, ski boots; non-slipping devices for
shoes; corsetry; babies’ napkins of textile; non alcoholic
beverages namely soft drinks, energy drinks, whey beverages,
isotonic, hypertonic and hypotonic drinks (for use and/or as
required by athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter, ale,
stout and lager; non alcoholic malt beverages, namely, non-
alcoholic beer, ale, lager, malt-based coolers, stout; mineral water
and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices;
syrups, essences and other preparations for making beverages,
namely, soluble powder or soluble crystals, effervescent (sherbet)
tablets and powders for drinks and non-alcoholic cocktails;
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alcoholic beverages (except beers), namely, wines, liqueurs, rum,
vodka, gin, tequila, whiskey, brandy, sherry, port wines, wine- and
spirit-based cocktails and aperitifs, beverages containing wine;
hot and mixed alcoholic drinks, namely alcoholic energy drinks,
mulled wine and mixed drinks containing milk; alcoholic malt
beverages, namely, malt liquor; alcoholic preparations for making
beverages, namely, cocktail mixes; alcoholic preparations for
making beverages, namely, soluble powder or soluble crystals;
bleaching preparations and other substances for laundry use,
namely, liquid soap, soap flakes and soap powder; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations, namely, all
purpose cleaning preparations, hand cleaning preparations,
automobile cleaning preparations, and oven cleaning
preparations; polishing preparations, namely, chrome polish,
dental polish, floor polish, furniture polish, nail polish, and shoe
polish; scouring preparations, namely, scouring liquids, general
purpose scouring powders; abrasive preparations, namely
abrasives; dry-cleaning preparations; soaps, namely, facial and
body soaps; perfumery, essential oils for personal use, cosmetics,
namely, facial creams and body lotions, hair lotions; dentifrices,
breath freshening sprays; sunscreen preparations; laundry starch;
emery paper, sand cloth; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations for medical use, namely, dietetic substances
adapted for medical use, namely nutritional liquids, nutritional
powder and nutritional bars, namely, protein powder, meal
replacement powder, ready-to-drink nutritional beverages, energy
drinks, meal replacement drinks, protein drinks, energy bars, food
bars, protein bars, meal replacement bars; calcium supplements;
chewable magnesium tablets and chewable vitamin tablets;
dietary and nutritional supplements containing vitamins, dietary
and nutritional supplements containing minerals, and dietary and
nutritional supplements containing amino acids, all in liquid form
and to restore alertness or wakefulness; dietary and nutritional
supplements containing plant extracts for vitalizing, increasing
performance, concentration and reaction speed, improving
vigilance and emotional status, stimulating metabolism,
supporting the body’s natural defence system, harmonising
intestinal flora, inspiring creativity and receptiveness; dietary and
nutritional supplements, namely vitamin supplements, mineral
supplements and vitamin and mineral supplements; medicinal
infusions namely herb teas; appetite suppressants for medical
purposes; chewing gum, fruit gums and sweets for medical use;
food for babies; plasters for wound dressing, materials for wound
dressings; hygienic articles for women, namely sanitary towels,
panty liners, tampons, sanitary pants; chemical contraceptives;
material for stopping teeth, dental wax; adhesives for dentures,
dental mastics; all purpose disinfectants; deodorizing
preparations, other than for personal use, namely, deodorizing
room sprays and electric air fragrance dispensers; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides; scientific, nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments, namely, telescopes,
microscopes, cameras, centering apparatus for photographic
transparencies, enlarging apparatus, namely, photocopiers
(photographic), photometers, shutters, camcorders,
cinematographic cameras, film cutting apparatus, apertometers
(optics), binoculars, projection apparatus, namely, projectors,
scanners, spectacles, precision balances, scales, barometers,

signal or alarm bells, air analysis apparatus, namely, gas
detectors for detecting the presence of gas in the air, air analysis
apparatus for detecting and analyzing noxious gases, airborne
chemicals, airborne and biological substances and other airborne
life threatening particles; electric alarm bells, anti-theft warning
apparatus, namely warning devices that activate when a theft or
robbery is taking place and that can be related to any type of alarm
or detection system, detectors, fire alarms, radar apparatus,
calibrating machines, compasses, tachometers, thermometers,
calculating machines, namely, calculators, chemistry apparatus
and instruments, namely, incubators, test tubes, burners, ovens,
centrifuges, columns, laboratory pipes, laboratory pipettes;
electric apparatus and instruments relating to beauty and hair
care, namely, curling wands, curling lamps, curling tongs, electric
hair dryers, electric straighteners, facial steamers, electric
manicure and pedicure sets, electric nail polishers, electric nail
files, electric nail clippers, electric razors, electric depilation
appliances, electric hair clippers for personal use; time indicating
instruments, namely, clocks and watches; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity, namely,
transformers, circuits, generators, electric batteries, storage
batteries (accumulators), wires, microcircuits, circuit boards,
battery chargers, chargers for mobile phones and for electric tools;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, namely, audio tape recorders, video cassette recorders,
video monitors, telephone, audio and video receivers, video
telephones, video recorders, television apparatus, namely
televisions, picture tubes, television receivers; walkie-talkies;
portable telephones; magnetic data carriers, namely, blank video
and sound tapes, pre-recorded audio tapes, video tapes,
multimedia software recorded on CD-ROM or DVD for
entertainment and educational purposes, namely, physical and
mental training, relaxation exercises, to increase vitality, and an
animated guidance system for nutrition, video game tape
cassettes; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; automatic cash dispensing machines, ticket
dispensers, automatic photographic booths; entertainment
machines, namely, apparatus for games adapted for use with
television receivers only, namely, hand-held units for playing
electronic video games, not coin-operated videogames;
amusement apparatus adapted for use with television receivers
only, namely, video output game machines, video game
machines; cash registers, calculating machines, namely, portable
and desktop calculators; data processing equipment and
computers, namely, card punching and sorting machines,
computers, printers, plotters and scanners; machine readable
data carriers of all types with programs installed, namely,
computer memory devices, namely, boards, chips, pre-recorded
discs, tapes, computer game discs, computer game programs,
computer game software, computer game tapes; electronic
publications downloadable from a computer, namely, electronic
books, magazines, journals, newsletters and web pages featuring
information on art, music, musical performances, sports, sporting
and cultural events, stunt performances, food and beverages, and
advertising; computer programs and computer software relating to
operation systems for office use, entertainment, games,
educational, cultural and sporting events and non-alcoholic
beverages; computer games programs; mouse pads; navigation
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apparatus for vehicles; protective clothing, namely protective
spectacles, protective masks, protective helmets, in particular for
sports purposes; protective shields, namely ear, body and face
protective shields; spectacles, spectacle frames, spectacle cases
and holders, sunglasses, goggles for sports; headphones;
breathing apparatus for divers, swimming belts and water wings;
special purpose containers, namely, cases, sheaths and housings
for the protection and transportation of all the aforementioned
apparatus and instruments; light, marker, life-saving and signaling
buoys; wind socks; luminous signs, namely, signs, neon signs and
display panels for advertising purposes; non-luminous and non-
mechanical signaling panels; petrol pumps for service stations;
fire-extinguishing apparatus, namely, fire extinguishers; land
vehicles, namely, cars, race cars, carts, buses and trucks;
apparatus for locomotion by land, air or water, namely, bicycles,
personal watercraft, boats, all-terrain vehicles, light aircraft,
helicopters, motorcycles; refrigerated trucks; air cushion vehicles,
namely, hovercraft; parachutes; parts for land vehicles, namely,
parts for race cars and race motorbikes; parts for air-cushion
vehicles; bicycles and individual parts therefor, bicycle
accessories, namely luggage carriers for bicycles, bells for
bicycles, dress guards for bicycles, motors for cycles, bicycle
pumps, bicycle locks, saddle covers for bicycles, stands for
bicycles; saddle covers for motorcycles; golf carts and baby
carriages; automobile accessories, namely tires, seats and seat
covers, trailer hitches, roof racks, ski carriers, mudguards, snow
chains, wind deflectors, head rests, safety belts, child safety seats,
horns, steering wheels, wheel rims, shock absorbers; motors for
land vehicles; precious metals and their alloys; goods in precious
metals and their alloys or coated therewith, namely, handicraft
articles, ornamental articles, tableware (except cutlery), epergnes,
ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders;
keyrings; badges, of metal; jewelry namely rings of precious
metals, precious stones, namely costume jewelry, cufflinks and
tiepins; horological and chronometrical instruments, namely, wrist
watches and watch straps, wall clocks, timekeepers; clock cases;
cases for the aforesaid goods; paper, cardboard and goods made
from these materials, namely paper towels, table napkins, filter
paper, handkerchiefs of paper, toilet paper, nappies of paper,
packaging of paper or cardboard; printed matter namely leaflets,
brochures and folders; bookbinding materials, namely,
bookbinding cords, bookbinding tape, bookbinding wire, cloth for
bookbinding; photographs; posters, transparencies, flags (of
paper); signboards of paper or cardboard; clipboards; stationery,
namely, note pads, letterhead and envelopes; transfers, stickers;
labels, namely iron-on labels not of textile; adhesives for stationery
or household purposes; artists’ materials, namely drawing,
painting, and modeling materials, namely, modeling clay; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture),
namely, filing trays, cardboard files and signature folders;
instructional and teaching material (except apparatus), namely,
geographical maps and instruction books; plastic materials for
packaging, namely, plastic and cardboard boxes and plastic foils
for packaging; printers’ type; printing blocks; slates and black
boards; writing and drawing implements; self-adhesive plastic
films for decorative purposes; leather and imitations of leather and
goods made from these materials, namely bags and other
containers not adapted to other objects to be carried and small
goods of leather, namely purses, pocket wallets, key wallets; hand

bags, briefcases, shopping bags, school satchels; backpacks,
rucksacks; shoulder straps; animal skins, hides; trunks and
travelling bags; travelling sets (leatherware); umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery; curtains,
household linen, table and bed linen; bed linen of paper; shower
curtains of textile or plastic; textile banners, flags (not of paper);
labels, namely iron-on labels, of textile, textile stickers, sew-on
labels; wall hangings of textile; games and playthings, namely,
playing cards, card games and board games; practical jokes
(novelties), confetti; gymnastic and sporting articles, namely,
gymnastic ropes, gymnastic clubs and gymnastic balls, and
fitness trainers; gymnastic and sports equipment, namely winter
sports equipment, namely skis, snowboards, ice skates and
snowshoes; tennis equipment, namely, tennis rackets, tennis
nets; angling equipment, namely, fishing tackle, fishing hooks,
landing nets for anglers; special purpose bags for sports
equipment, namely skis and surfboards, cricket bags, golf and
tennis bags; ski bindings, ski poles, edges for skis, coverings for
skis; snowboard bindings; balls, namely, basketballs, baseballs,
tennis balls, cricket balls, volleyballs, golf balls, rugby balls,
squash balls, soccer balls; dumb-bells, shot puts, discuses,
javelins; cricket bats, golf clubs and hockey sticks; roller skates,
inline roller skates; tables for table tennis; decorations for
Christmas trees; snow globes; electric or electronic games other
than those adapted for use with television receivers only, namely,
hand-held electronic games; minimized scale model vehicles, toy
vehicles, minimized radio-controlled scale model vehicles, radio-
controlled toy vehicles; coin-operated fruit machines and
entertainment machines; fencing weapons; sports bows (archery);
nets for ball games; swimming webs (flippers); paragliders, hang-
gliders; skateboards; surfboards, body boards, windsurfing
boards; harnesses and masts for sailboards; elbow and knee pads
(sporting articles); coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, namely, biscuits, cookies, frozen
confectionery, ice cream, marzipan, cakes, puddings, tarts,
waffles and meringues, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, edible salt, mustard; vinegar, sauces (condiments),
dressings for salad; spices; ice; coffee, tea, cocoa and chocolate
drinks; iced tea; coffee and cocoa preparations for making
alcoholic and non-alcoholic beverages; cereals for human
consumption, namely oat flakes and other cereal flakes; herbal
food flavorings (except essential oils); sweets, candy, fruit gums,
chocolate, chocolate products, namely, chocolate bars, chocolate
candies, pralines with liqueur fillings; liqueur chocolates; chewing
gums; fruit and muesli bars; tobacco; tobacco products, namely
cigars, cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff
tobacco; tobacco substitutes (not for medicinal purposes);
smokers’ articles namely tobacco tins, cigar and cigarette holders,
cigar and cigarette cases, ashtrays, humidors, none of the
aforesaid goods of precious metals or their alloys or coated
therewith, pipe stands, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, pipe
bags, lighters, pocket equipment for rolling cigarettes, cigarette
papers, cigarette cases, cigarette filters; matches), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods from a
general merchandise Internet website, retail store, or wholesale
outlet; telecommunications, namely, transmission of radio and
television programs, namely, cable radio and cable television
transmission services, television/radio and news broadcasting
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services, cable radio and television broadcasting services;
providing an online electronic bulletin board for transmission of
messages among computer users concerning cultural,
educational, entertainment and general interest topics; providing
telecommunications connections to a global computer network,
telecommunications routing and junction services,
teleconferencing services, providing user access to a global
computer network; education and training services, namely,
providing classes, tutorials and seminars in the fields of music,
culture, sports and in the field of energy drinks; entertainment,
namely musical performances and radio and television
entertainment; sporting and cultural activities, namely the staging
of sports competitions, namely, motor sports competitions, athletic
competitions, air races, watercraft races; night clubs and
discotheque services; organization of trade fairs and exhibitions
for cultural, sporting and educational purposes, namely, athletic
competitions, sports exhibitions, entertainment events and
contests, namely, competitions, jumping, trick riding, races,
exhibitions and skills-based events involving jet skis, canoes,
aerobatics, airplanes, motorcycles, dirt bikes, kart cross racers,
rally cars, track and field athletic competitions and exhibitions,
musical competitions, band concerts and music festivals; rental of
video tapes and cassettes, video tape film production; videotaping
and microfilming; publication of electronic books and journals on-
line, electronic desktop publishing, providing on-line electronic
publications, game services provided on-line; providing karaoke
services; digital imaging services; music composition services;
services for providing food and drink, namely, the operation of
bars, cafés, cafeterias, canteens, snack bars, restaurants, self-
service restaurants; food and drink catering; temporary
accommodation namely hotels, boarding houses, holiday camps,
tourist homes, motels; temporary accommodation reservations;
boarding for animals; rental of transportable buildings, bars and
tents; rental of chairs, tables, table linen, glassware and bar
equipment. Priority Filing Date: June 27, 2006, Country:
AUSTRIA, Application No: AM4542/2006 in association with the
same kind of wares (1); October 09, 2006, Country: AUSTRIA,
Application No: AM6837/2006 in association with the same kind of
wares (2) and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
La traduction anglaise fournie par le requérant du mot allemand
HAI est SHARK.
MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, couvre-chefs,
vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers, chandails,
anoraks, coupe-vent, tabliers, casquettes, chapeaux, bandeaux,
bretelles, ceintures (vêtements), ceintures porte-billets, visières;
vêtements sport, articles chaussants pour les sports, chaussures
de football et crampons, bottes de ski; dispositifs antidérapants
pour chaussures; corsets; serviettes en tissu pour bébés;
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses,
boissons énergisantes, boissons au lactosérum, boissons
isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (pour athlètes); bière,
bière de malt, bière blanche, porter, ale, stout et lager; boissons
de malt non alcoolisées, nommément bière sans alcool, ale, lager,
panachés de malt, stout; eaux minérales et gazeuses; boissons
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops, essences et autres
préparations pour faire des boissons, nommément poudre soluble
ou cristaux solubles, comprimés et poudres à effervescence

(sorbet) pour boissons et cocktails sans alcool; boissons
alcoolisées (sauf bière), nommément vins, liqueurs, rhum, vodka,
gin, téquila, whisky, brandy, xérès, portos, cocktails et apéritifs à
base de vin et de spiritueux, boissons contenant du vin; boissons
alcoolisées chaudes et mélangées, nommément boissons
énergétiques alcoolisées, vin cuit et boissons mélangées
contenant du lait; boissons alcoolisées à base de malt,
nommément liqueur de malt; préparations alcoolisées pour faire
des boissons, nommément mélanges à cocktails; préparations
alcoolisées pour faire des boissons, nommément poudre soluble
ou cristaux solubles. (2) Produits de blanchiment et autres
substances pour la lessive, nommément savon liquide, flocons de
savon et savon en poudre; produits de nettoyage, de polissage et
de récurage ainsi que produits abrasifs, nommément produits
nettoyant tout usage, produits nettoyants pour les mains, produits
nettoyant pour automobiles et produits nettoyants pour fours;
produits de polissage, nommément produits de polissage des
chromes, poli dentaire, cire à plancher, cire pour mobilier, vernis à
ongles et cirage à chaussures; préparations de récurage,
nommément liquides à récurer, poudres à récurer à usage
général; produits abrasifs, nommément abrasifs; produits de
nettoyage à sec; savons, nommément savons pour le visage et le
corps; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel,
cosmétiques, nommément crèmes pour le visage et lotions pour
le corps, lotions capillaires; dentifrices, vaporisateurs pour
rafraîchir l’haleine; écrans solaires; amidon de blanchisserie;
papier émeri, tissus abrasifs; préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques à usage médical, nommément
substances hypocaloriques à usage médical, nommément
liquides nutritifs, poudres nutritives et barres nutritives,
nommément protéines en poudre, substituts de repas en poudre,
boissons nutritives prêtes à boire, boissons énergétiques,
substituts de repas à boire, boissons protéiniques, barres
énergétiques, barres alimentaires, barres protéiniques, substituts
de repas en barres; suppléments de calcium; comprimés de
magnésium à croquer et comprimés de vitamines à croquer;
suppléments alimentaires contenant des vitamines, suppléments
alimentaires contenant des minéraux et suppléments alimentaires
contenant des acides aminés, tous sous forme liquide et visant à
restaurer la vivacité ou la vigilance; suppléments alimentaires
contenant des extraits de plantes pour revitaliser, accroître le
rendement, la concentration et la vitesse de réaction, améliorer la
vigilance et l’état émotif, stimuler le métabolisme, aider le système
naturel de défense du corps, harmoniser la flore intestinale,
stimuler la créativité et la réceptivité; suppléments alimentaires,
nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux
ainsi que suppléments de vitamines et de minéraux; infusions
médicinales, nommément tisanes; inhibiteurs d’appétit à usage
médical; gomme, gelées aux fruits et sucreries à usage médical;
aliments pour bébés; pansements adhésifs pour le pansement
des plaies, matériel de pansement; articles hygiéniques pour
femmes, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous,
tampons, culottes périodiques; contraceptifs chimiques; matériel
pour obturation dentaire, cire dentaire; adhésifs pour prothèses
dentaires, mastics dentaires; désinfectants tout usage; produits
de désodorisation à usage autre que personnel, nommément
désodorisants en vaporisateur et diffuseurs électriques de parfum
d’ambiance; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides,
herbicides; appareils et instruments scientifiques, nautiques,
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d’arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (surveillance),
de sauvetage et d’enseignement, nommément télescopes,
microscopes, appareils photo, appareils de centrage pour
transparents photographiques, appareils d’agrandissement,
nommément photocopieurs (photographiques), photomètres,
obturateurs, caméscopes, caméras cinématographiques,
appareils à couper les pellicules, apertomètres (optiques),
jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs,
lecteurs optiques, lunettes, balances de précision, balances,
baromètres, sonneries d’avertissement et d’alarme, appareils
d’analyse de l’air, nommément détecteurs de gaz pour déceler la
présence de gaz, appareils d’analyse de l’air pour déceler et
analyser les gaz nocifs, les produits chimiques aéroportés, les
substances aéroportées et biologiques et autres particules
aéroportées mettant la vie en danger; sonneries d’alarme
électriques, appareils antivol, nommément avertisseurs qui
s’activent en cas de vol et qui peuvent être reliés à n’importe quel
type d’alarme ou de système de détection, détecteurs,
avertisseurs d’incendie, appareils de radiosondage, dispositifs de
calibration, compas, tachymètres, thermomètres, machine à
calculer, nommément calculatrices, appareils et instruments de
chimie, nommément incubateurs, éprouvettes, brûleurs, fours,
centrifugeuses, colonnes, buses de laboratoire, pipettes de
laboratoire; appareils et instruments électriques ayant trait à la
beauté et aux soins des cheveux, nommément appareils à friser,
lampes à rayons infrarouges, fers à friser, séchoirs à cheveux
électriques, fers à lisser électriques, vaporisateurs à vapeur pour
le visage, nécessaires à manucure et à pédicure électriques,
polissoirs à ongles électriques, limes à ongles électriques, coupe-
ongles électriques, rasoirs électriques, appareils électriques
d’épilation, tondeuses à cheveux électriques pour usage
personnel; appareils indiquant le temps, nommément horloges et
montres; appareils et instruments pour la conduite, la
commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le
contrôle de l’électricité, nommément transformateurs, circuits,
génératrices, batteries électriques, batteries d’accumulateurs
(accumulateurs), fils, microcircuits, cartes de circuits imprimés,
chargeurs de batterie, chargeurs pour téléphones mobiles et pour
outils électriques; appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d’images, nommément
magnétophones, magnétoscopes, moniteurs vidéo, récepteurs
téléphoniques, audio et vidéo, visiophones, enregistreurs vidéo,
appareils de télévision, nommément téléviseurs, tubes images,
téléviseurs; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones portables;
supports de données magnétiques, nommément cassettes
vierges pour vidéos et sons, cassettes audio préenregistrées,
cassettes vidéo, logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM ou
DVD à des fins de divertissement et à des fins éducatives,
nommément entraînement physique et mental, exercices de
relaxation pour accroître la vitalité et système d’information animé
sur l’alimentation, bandes de jeux vidéo en cassette; distributrices
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces;
distributeurs automatiques de billets de banque, distributeurs de
billets, cabines photographiques automatiques; machines de
divertissement, nommément appareils de jeux pour téléviseurs
uniquement, nommément appareils portatifs de jeux vidéo
électroniques non payants; appareils de divertissement pour
téléviseurs uniquement, nommément machines de jeux à sortie

vidéo, machines de jeux vidéo; caisses enregistreuses, machines
à calculer, nommément calculatrices portatives et de bureau;
matériel de traitement de données et ordinateurs, nommément
perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes,
traceurs et numériseurs; supports de données de tous types,
lisibles par machine et munis de programmes installés,
nommément dispositifs à mémoire informatique, nommément
cartes, puces, disques préenregistrés, cassettes, disques de jeux
informatiques, programmes de jeux informatiques, logiciels de
jeu, bandes de jeux d’ordinateur; publications électroniques
téléchargeables à partir d’un ordinateur, nommément livres
électroniques, magazines, revues, bulletins et pages Web
contenant de l’information sur l’art, la musique, les concerts, les
sports, les événements sportifs et culturels, les acrobaties, les
aliments et les boissons ainsi que sur la publicité; programmes et
logiciels informatiques ayant trait aux systèmes d’exploitation pour
le bureau, divertissement, jeux, évènements pédagogiques,
culturels et sportifs et boissons non alcoolisées; programmes de
jeux informatiques; tapis de souris; appareils de navigation
routière; vêtements de protection, nommément lunettes de
protection, masques protecteurs, casques, notamment pour les
sports; dispositifs de protection, nommément protecteurs pour les
oreilles, le corps et le visage; lunettes, montures de lunettes, étuis
et supports à lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection
pour les sports; casques d’écoute; appareils respiratoires de
plongée, ceintures de natation et flotteurs; contenants à usage
particulier, nommément étuis, gaines et boîtiers pour la protection
et le transport des appareils et instruments susmentionnés;
lumières, bouées repères, bouées de sauvetage et
d’avertissement; manches à vent; enseignes lumineuses,
nommément enseignes, enseignes au néon et panneaux
d’affichage à des fins de publicité; panneaux de signalisation non
lumineux et non mécaniques; distributeurs d’essence pour
stations-service; matériel d’extinction d’incendie, nommément
extincteurs; véhicules terrestres, nommément automobiles,
voitures de course, chariots, autobus et camions; appareils de
transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément
vélos, motomarines, bateaux, véhicules tout terrain, avions légers,
hélicoptères, motos; camions réfrigérés; véhicules à coussin d’air,
nommément aéroglisseurs; parachutes; pièces pour véhicules
terrestres, nommément pièces pour voitures de course et motos
de course; pièces pour véhicules à coussin d’air; vélos et pièces
individuelles connexes, accessoires de vélo, nommément porte-
bagages pour vélos, sonnettes pour vélos, carters de chaîne pour
vélos, moteurs pour vélos, pompes à vélos, cadenas de vélos,
housses de selles pour vélos, supports pour vélos; housses de
selles de motos; voiturettes de golf et landaus; accessoires
d’automobile, nommément pneus, sièges et housses de siège,
attelages de remorque, porte-bagages de toit, porte-skis, garde-
boue, chaînes à neige, déflecteurs d’air, appuie-tête, ceintures de
sécurité, sièges de sécurité pour enfants, klaxons, volants, jantes
de roues, amortisseurs; moteurs pour véhicules terrestres;
métaux précieux et leurs alliages; marchandises faites de métaux
précieux et de leurs alliages ou plaquées de ces matières,
nommément articles d’artisanat, articles décoratifs, couverts (sauf
ustensiles de table), surtouts de table, cendriers, étuis à cigares et
cigarettes, fume-cigares et fume-cigarettes; anneaux porte-clés;
insignes en métal; bijoux, nommément bagues en métaux
précieux, pierres précieuses, nommément bijoux de fantaisie,
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boutons de manchettes et épingles à cravate; instruments
d’horlogerie et de chronométrie, nommément montres-bracelets
et bracelets de montre, horloges murales, garde-temps; boîtiers
d’horloge; étuis pour les marchandises susmentionnées; papier,
carton et marchandises faites de ces matières, nommément
essuie-tout, serviettes de table, papier filtre, mouchoirs en papier,
papier hygiénique, couches en papier pour bébés, emballage en
papier ou en carton; imprimés, nommément dépliants, brochures
et chemises de classement; matériaux pour la reliure,
nommément corde de reliure, ruban à reliure, fil métallique à
reliure, tissu pour reliure; photographies; affiches, transparents,
drapeaux (en papier); panneaux en papier ou en carton;
planchettes à pince; articles de papeterie, nommément blocs-
notes, papier à en-tête et enveloppes; décalcomanies,
autocollants; étiquettes, nommément étiquettes au fer chaud non
faites de tissu; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel
d’artiste, nommément matériel à dessin, à peinture et à modelage,
nommément pâte à modeler; pinceaux; machines à écrire et
accessoires de bureau (sauf mobilier), nommément plateaux de
classement, dossiers de classement en carton et en plastique;
matériel éducatif (sauf appareils), nommément cartes
géographiques et livrets d’instructions; articles d’emballage en
plastique, nommément boîtes en carton et en plastique ainsi que
feuilles de plastique pour emballage; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie; ardoises et tableaux noirs; instruments
d’écriture et de dessin; films plastiques autocollants à usage
décoratif; cuir et similicuir, ainsi que marchandises faites de ces
matières, nommément sacs et autres contenants non adaptés
pour le transport d’autres objets et petits articles en cuir,
nommément sacs à main, portefeuilles, porte-clés; sacs à main,
serviettes, sacs à provisions, sacoches d’écolier; sacs à dos;
bandoulières; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de
voyage; ensembles de voyage (articles de maroquinerie);
parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de
sellerie; rideaux, linge de maison, linge de table et linge de lit;
literie en papier; rideaux de douche en tissu ou en plastique;
banderoles en tissus, drapeaux (non faits de papier); étiquettes,
nommément étiquettes au fer chaud, en tissu, autocollants en
textile, étiquettes à coudre; pièces murales en tissu; jeux et
articles de jeu, nommément cartes à jouer, jeux de cartes et jeux
de plateau; farces et attrapes (articles de fantaisie), confettis;
articles de gymnastique et de sport, nommément rubans,
massues, ballons de gymnastique et appareils de
conditionnement physique; équipement de gymnastique et de
sport, nommément équipement de sports d’hiver, nommément
skis, planches à neige, patins à glace et raquettes; équipement de
tennis, nommément raquettes de tennis, filets de tennis;
équipement de pêche à la ligne, nommément articles de pêche,
hameçons, épuisettes pour la pêche à la ligne; sacs à usage
spécial pour équipement de sport, nommément pour le transport
de skis et de planches de surf, sacs de cricket, sacs de golf et de
tennis; fixations de ski, bâtons de ski, carres pour skis, housses
pour skis; fixations de planche à neige; balles et ballons,
nommément ballons de basketball, balles de baseball, balles de
tennis, balles de cricket, ballons de volleyball, balles de golf,
ballons de rugby, balles de squash, ballons de soccer; haltères,
poids de lancer, disques, javelots; battes de cricket, bâtons de golf
et bâtons de hockey; patins à roulettes, patins à roues alignées;
tables de tennis de table; décorations pour arbres de Noël; boules

à neige; jeux électriques ou électroniques autres que pour
utilisation exclusive avec des téléviseurs, nommément jeux
électroniques à main; modèles réduits de véhicules, véhicules
jouets, modèles réduits de véhicules radioguidés, véhicules jouets
radioguidés; machines à sous et machines de divertissement;
armes d’escrime; arcs (tir à l’arc); filets pour jeux de balle; articles
de nage (palmes); parapentes, deltaplanes; planches à roulettes;
planches de surf, planches de surf horizontal, planches à voile;
harnais et mats de planche à voile; coudières et genouillères
(articles de sport); café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, nommément biscuits secs,
biscuits, friandises congelées, crème glacée, massepain,
gâteaux, crèmes-desserts, tartelettes, gaufres et meringues,
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, sel
comestible, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à
salade; épices; glace; boissons au café, au thé, au cacao et au
chocolat; thé glacé; produits à base de café et de cacao pour la
fabrication de boissons alcoolisées et non alcoolisées; céréales
pour consommation humaine, nommément flocons d’avoine et
autres flocons de céréales; arômes alimentaires à base d’herbes
(sauf huiles essentielles); sucreries, bonbons, gelées aux fruits,
chocolat, produits à base de chocolat, nommément tablettes de
chocolat, bonbons au chocolat, pralines avec garnitures de
liqueur; chocolats à la liqueur; gommes à mâcher; barres de fruits
et de musli; tabac; produits de tabac, nommément cigares,
cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser;
substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour
fumeurs, nommément boîtes à tabac, fume-cigares et fume-
cigarettes, étuis à cigares et cigarettes, cendriers, humidificateurs,
les marchandises susmentionnées n’étant pas faites de métaux
précieux ou de leurs alliages ni plaquées de ces matières,
supports à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, sacs à pipe,
briquets, équipement de poche pour rouler des cigarettes, papier
à cigarettes, étuis à cigarettes, filtres à cigarettes; allumettes.
SERVICES: Service de publicité et de promotion pour des tiers,
nommément organisation d’expositions et d’évènements sportifs;
services de publicité, nommément services d’agence de publicité;
distribution de marchandises à des fins publicitaires, nommément
diffusion de matériel publicitaire dans la presse écrite, à la radio et
à la télévision, dans les médias électroniques et en ligne, tous
pour faire la publicité d’événements, de produits et de concours;
distribution des marchandises susmentionnées à des fins
publicitaires; location de temps publicitaire sur des supports
médiatiques; services de coupures de presse; services de conseil
en organisation; gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
offre de services de bureau pour des tiers, nommément location
de boîtes aux lettres, location de télécopieurs, de téléphones, de
photocopieurs et d’ordinateurs, services de micro-édition,
services de secrétariat et d’emploi, services de traitement de texte
et de dactylographie, services de tenue de livres et de
comptabilité; organisation de salons professionnels et
d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; location de
distributeurs; rassemblement, pour le compte de tiers, des
services susmentionnés (articles chaussants, couvre-chefs,
vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers, chandails,
anoraks, coupe-vent, tabliers, casquettes, chapeaux, bandeaux,
bretelles, ceintures (vêtements), ceintures porte-billets, visières;
vêtements sport, articles chaussants pour les sports, chaussures
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de football et crampons, bottes de ski; dispositifs antidérapants
pour chaussures; corsets; serviettes en tissu pour bébés;
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses,
boissons énergisantes, boissons au lactosérum, boissons
isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (pour athlètes); bière,
bière de malt, bière blanche, porter, ale, stout et lager; boissons
de malt non alcoolisées, nommément bière sans alcool, ale, lager,
panachés de malt, stout; eaux minérales et gazeuses; boissons
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops, essences et autres
préparations pour faire des boissons, nommément poudre soluble
ou cristaux solubles, comprimés et poudres à effervescence
(sorbet) pour boissons et cocktails sans alcool; boissons
alcoolisées (sauf la bière), nommément vins, liqueurs, rhum,
vodka, gin, téquila, whisky, brandy, xérès, portos, cocktails et
apéritifs à base de vin et de spiritueux, boissons contenant du vin;
boissons alcoolisées chaudes et mélangées, nommément
boissons énergétiques alcoolisées, vin cuit et boissons
mélangées contenant du lait; boissons alcoolisées à base de malt,
nommément liqueur de malt; préparations alcoolisées pour faire
des boissons, nommément mélanges à cocktails; préparations
alcoolisées pour faire des boissons, nommément poudre soluble
ou cristaux solubles; produits de blanchiment et autres
substances pour la lessive, nommément savon liquide, flocons de
savon et savon en poudre; préparations de nettoyage, de
polissage et de récurage ainsi que produits abrasifs, nommément
préparations de nettoyage tout usage, produits nettoyants pour
les mains, produits de nettoyage pour automobiles et produits
nettoyants pour fours; produits de polissage, nommément
produits de polissage des chromes, poli dentaire, cire à plancher,
cire pour mobilier, vernis à ongles et cirage à chaussures;
préparations de récurage, nommément liquides à récurer,
poudres à récurer à usage général; produits abrasifs, nommément
abrasifs; produits de nettoyage à sec; savons, nommément
savons pour le visage et le corps; parfumerie, huiles essentielles
à usage personnel, cosmétiques, nommément crèmes pour le
visage et lotions pour le corps, lotions capillaires; dentifrices,
vaporisateurs pour rafraîchir l’haleine; écrans solaires; amidon de
blanchisserie; papier émeri, tissus abrasifs; préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques à usage médical,
nommément substances hypocaloriques adaptées pour un usage
médical, nommément liquides nutritifs, poudres nutritives et
barres nutritives, nommément protéines en poudre, substituts de
repas en poudre, boissons nutritives prêtes à boire, boissons
énergétiques, substituts de repas à boire, boissons protéiniques,
barres énergétiques, barres alimentaires, barres protéiniques,
substituts de repas en barres; suppléments de calcium;
comprimés de magnésium à croquer et comprimés de vitamines à
croquer; suppléments alimentaires contenant des vitamines,
suppléments alimentaires contenant des minéraux et
suppléments alimentaires contenant des acides aminés, tous
sous forme liquide et visant à restaurer la vivacité ou la vigilance;
suppléments alimentaires contenant des extraits de plantes pour
revitaliser, accroître le rendement, la concentration et la vitesse de
réaction, améliorer la vigilance et l’état émotif, stimuler le
métabolisme, aider le système naturel de défense du corps,
harmoniser la flore intestinale, stimuler la créativité et la
réceptivité; suppléments alimentaires, nommément suppléments
vitaminiques, suppléments minéraux ainsi que suppléments de
vitamines et de minéraux; infusions médicinales nommément

tisanes; inhibiteurs d’appétit pour usage médical; gomme, gelées
aux fruits et sucreries à usage médical; aliments pour bébés;
pansements adhésifs pour le pansement des plaies, matériel de
pansement; articles hygiéniques pour femmes, nommément
serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, culottes
périodiques; contraceptifs chimiques; matériel pour obturation
dentaire, cire dentaire; adhésifs pour prothèses dentaires, mastics
dentaires; désinfectants tout usage; produits de désodorisation
non destinés à l’usage personnel, nommément désodorisants en
vaporisateur et diffuseurs électriques de parfum d’ambiance;
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides;
appareils et instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification (surveillance), de
sauvetage et d’enseignement, nommément télescopes,
microscopes, appareils photo, appareils de centrage pour
transparents photographiques, appareils d’agrandissement,
nommément photocopieurs (photographiques), photomètres,
obturateurs, caméscopes, caméras cinématographiques,
appareils à couper les pellicules, apertomètres (optiques),
jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs,
lecteurs optiques, lunettes, balances de précision, balances,
baromètres, sonneries d’avertissement et d’alarme, appareils
d’analyse de l’air, nommément détecteurs de gaz pour déceler la
présence de gaz, appareils d’analyse de l’air pour déceler et
analyser les gaz nocifs, les produits chimiques aéroportés, les
substances aéroportées et biologiques et autres particules
aéroportées mettant la vie en danger; sonneries d’alarme
électriques, appareils antivol, nommément avertisseurs qui
s’activent en cas de vol et qui peuvent être reliés à n’importe quel
type d’alarme ou de système de détection, détecteurs,
avertisseurs d’incendie, appareils de radiosondage, dispositifs de
calibration, compas, tachymètres, thermomètres, machines à
calculer, nommément calculatrices, appareils et instruments de
chimie, nommément incubateurs, éprouvettes, brûleurs, fours,
centrifugeuses, colonnes, buses de laboratoire, pipettes de
laboratoire; appareils et instruments électriques ayant trait à la
beauté et aux soins des cheveux, nommément appareils à friser,
lampes à rayons infrarouges, fers à friser, séchoirs à cheveux
électriques, fers à lisser électriques, vaporisateurs à vapeur pour
le visage, nécessaires à manucure et à pédicure électriques,
polissoirs à ongles électriques, limes à ongles électriques, coupe-
ongles électriques, rasoirs électriques, appareils électriques
d’épilation, tondeuses à cheveux électriques pour usage
personnel; appareils indiquant le temps, nommément horloges et
montres; appareils et instruments pour la conduite, la
commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le
contrôle de l’électricité, nommément transformateurs, circuits,
génératrices, batteries électriques, batteries d’accumulateurs
(accumulateurs), fils, microcircuits, cartes de circuits imprimés,
chargeurs de batterie, chargeurs pour téléphones mobiles et pour
outils électriques; appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d’images, nommément
magnétophones, magnétoscopes, moniteurs vidéo, récepteurs
téléphoniques, audio et vidéo, visiophones, enregistreurs vidéo,
appareils de télévision, nommément téléviseurs, tubes images,
téléviseurs; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones portables;
supports de données magnétiques, nommément cassettes
vierges pour vidéos et sons, cassettes audio préenregistrées,
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cassettes vidéo, logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM ou
DVD à des fins de divertissement et à des fins éducatives,
nommément entraînement physique et mental, exercices de
relaxation pour accroître la vitalité et système d’information animé
sur l’alimentation, bandes de jeux vidéo en cassette; distributrices
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces;
distributeurs automatiques de billets de banque, distributeurs de
billets, cabines photographiques automatiques; machines de
divertissement, nommément appareils de jeux pour téléviseurs
uniquement, nommément appareils portatifs de jeux vidéo
électroniques non payants; appareils de divertissement pour
téléviseurs uniquement, nommément machines de jeux à sortie
vidéo, machines de jeux vidéo; caisses enregistreuses, machines
à calculer, nommément calculatrices portatives et de bureau;
matériel de traitement de données et ordinateurs, nommément
perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes,
traceurs et numériseurs; supports de données de tous types,
lisibles par machine et munis de programmes installés,
nommément dispositifs à mémoire informatique, nommément
cartes, puces, disques préenregistrés, cassettes, disques de jeux
informatiques, programmes de jeux informatiques, logiciels de
jeu, bandes de jeux d’ordinateur; publications électroniques
téléchargeables à partir d’un ordinateur, nommément livres
électroniques, magazines, revues, bulletins et pages Web
contenant de l’information sur l’art, la musique, les concerts, les
sports, les événements sportifs et culturels, les acrobaties, les
aliments et les boissons ainsi que sur la publicité; programmes et
logiciels informatiques ayant trait aux systèmes d’exploitation pour
bureau, divertissement, jeux, évènements pédagogiques,
culturels et sportifs et boissons non alcoolisées; programmes de
jeux informatiques; tapis de souris; appareils de navigation
routière; vêtements de protection, nommément lunettes de
protection, masques protecteurs, casques, notamment pour les
sports; dispositifs de protection, nommément protecteurs pour les
oreilles, le corps et le visage; lunettes, montures de lunettes, étuis
et supports à lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection
pour les sports; casques d’écoute; appareils respiratoires de
plongée, ceintures de natation et flotteurs; contenants à usage
particulier, nommément étuis, gaines et boîtiers pour la protection
et le transport des appareils et instruments susmentionnés;
lumières, bouées repères, bouées de sauvetage et
d’avertissement; manches à vent; enseignes lumineuses,
nommément enseignes, enseignes au néon et panneaux
d’affichage à des fins de publicité; panneaux de signalisation non
lumineux et non mécaniques; distributeurs d’essence pour
stations-service; matériel d’extinction d’incendie, nommément
extincteurs; véhicules terrestres, nommément automobiles,
voitures de course, chariots, autobus et camions; appareils de
transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément
vélos, motomarines, bateaux, véhicules tout terrain, avions légers,
hélicoptères, motos; camions réfrigérés; véhicules à coussin d’air,
nommément aéroglisseurs; parachutes; pièces pour véhicules
terrestres, nommément pièces pour voitures de course et motos
de course; pièces pour véhicules à coussin d’air; vélos et pièces
individuelles connexes, accessoires de vélo, nommément porte-
bagages pour vélos, sonnettes pour vélos, carters de chaîne pour
vélos, moteurs pour vélos, pompes à vélos, cadenas de vélos,
housses de selles pour vélos, supports pour vélos; housses de
selle de motos; voiturettes de golf et landaus; accessoires

d’automobile, nommément pneus, sièges et housses de siège,
attelages de remorque, porte-bagages de toit, porte-skis, garde-
boue, chaînes à neige, déflecteurs d’air, appuie-tête, ceintures de
sécurité, sièges de sécurité pour enfants, klaxons, volants, jantes
de roues, amortisseurs; moteurs pour véhicules terrestres;
métaux précieux et leurs alliages; marchandises faites de métaux
précieux et de leurs alliages ou plaquées de ces matières,
nommément articles d’artisanat, articles décoratifs, couverts (sauf
ustensiles de table), surtouts de table, cendriers, étuis à cigares et
cigarettes, fume-cigares et fume-cigarettes; anneaux porte-clés;
insignes, en métal; bijoux, nommément bagues en métaux
précieux, pierres précieuses, nommément bijoux de fantaisie,
boutons de manchettes et épingles à cravate; instruments
d’horlogerie et de chronométrie, nommément montres-bracelets
et bracelets de montre, horloges murales, garde-temps; boîtiers
d’horloge; étuis pour les marchandises susmentionnées; papier,
carton et marchandises faites de ces matières, nommément
essuie-tout, serviettes de table, papier filtre, mouchoirs en papier,
papier hygiénique, couches en papier pour bébés, emballage en
papier ou en carton; imprimés, nommément dépliants, brochures
et chemises de classement; matériaux pour la reliure,
nommément corde de reliure, ruban à reliure, fil métallique à
reliure, tissu pour reliure; photographies; affiches, transparents,
drapeaux (en papier); panneaux en papier ou en carton;
planchettes à pince; articles de papeterie, nommément blocs-
notes, papier à en-tête et enveloppes; décalcomanies,
autocollants; étiquettes, nommément étiquettes au fer chaud non
faites de tissu; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel
d’artiste, nommément matériel à dessin, à peinture et à modelage,
nommément pâte à modeler; pinceaux; machines à écrire et
accessoires de bureau (sauf mobilier), nommément plateaux de
classement, dossiers de classement en carton et dossiers des
signatures; matériel éducatif (sauf appareils), nommément cartes
géographiques et livrets d’instructions; articles d’emballage en
plastique, nommément boîtes en carton et en plastique ainsi que
feuilles de plastique pour emballage; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie; ardoises et tableaux noirs; instruments
d’écriture et de dessin; films plastiques autocollants à usage
décoratif; cuir et similicuir, ainsi que marchandises faites de ces
matières, nommément sacs et autres contenants non adaptés
pour le transport d’autres objets et petits articles en cuir,
nommément sacs à main, portefeuilles, porte-clés; sacs à main,
serviettes, sacs à provisions, sacoches d’écolier; sacs à dos;
bandoulières; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de
voyage; ensembles de voyage (articles de maroquinerie);
parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de
sellerie; rideaux, linge de maison, linge de table et linge de lit;
literie en papier; rideaux de douche en tissu ou en plastique;
banderoles en tissus, drapeaux (non faits en papier); étiquettes,
nommément étiquettes au fer chaud en tissu, autocollants en
textile, étiquettes à coudre; pièces murales en tissu; jeux et
articles de jeu, nommément cartes à jouer, jeux de cartes et jeux
de plateau; farces et attrapes (articles de fantaisie), confettis;
articles de gymnastique et de sport, nommément rubans,
massues, ballons de gymnastique et appareils de
conditionnement physique; équipement de gymnastique et de
sport, nommément équipement de sports d’hiver, nommément
skis, planches à neige, patins à glace et raquettes; équipement de
tennis, nommément raquettes de tennis, filets de tennis;
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équipement de pêche à la ligne, nommément articles de pêche,
hameçons, épuisettes pour la pêche à la ligne; sacs à usage
spécial pour équipement de sport, nommément pour le transport
de skis et de planches de surf, sacs de cricket, sacs de golf et de
tennis; fixations de ski, bâtons de ski, carres pour skis, housses
pour skis; fixations de planche à neige; balles et ballons,
nommément ballons de basketball, balles de baseball, balles de
tennis, balles de cricket, ballons de volleyball, balles de golf,
ballons de rugby, balles de squash, ballons de soccer; haltères,
poids de lancer, disques, javelots; battes de cricket, bâtons de golf
et bâtons de hockey; patins à roulettes, patins à roues alignées;
tables de tennis de table; décorations pour arbres de Noël; boules
à neige; jeux électriques ou électroniques autres que pour
utilisation exclusive avec des téléviseurs, nommément jeux
électroniques à main; modèles réduits de véhicules, véhicules
jouets, modèles réduits de véhicules radioguidés, véhicules jouets
radioguidés; machines à sous et machines de divertissement;
armes d’escrime; arcs (tir à l’arc); filets pour jeux de balle; articles
de nage (palmes); parapentes, deltaplanes; planches à roulettes;
planches de surf, planches de surf horizontal, planches à voile;
harnais et mats de planche à voile; coudières et genouillères
(articles de sport); café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, nommément biscuits secs,
biscuits, friandises congelées, crème glacée, massepain,
gâteaux, crèmes-desserts, tartelettes, gaufres et meringues,
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, sel
comestible, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à
salade; épices; glace; boissons au café, au thé, au cacao et au
chocolat; thé glacé; produits à base de café et de cacao pour la
fabrication de boissons alcoolisées et non alcoolisées; céréales
pour consommation humaine, nommément flocons d’avoine et
autres flocons de céréales; arômes alimentaires à base d’herbes
(sauf huiles essentielles); sucreries, bonbons, gelées aux fruits,
chocolat, produits à base de chocolat, nommément tablettes de
chocolat, bonbons au chocolat, pralines avec garnitures de
liqueur; chocolats à la liqueur; gommes à mâcher; barres de fruits
et de musli; tabac; produits de tabac, nommément cigares,
cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser;
substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour
fumeurs, nommément boîtes à tabac, fume-cigares et fume-
cigarettes, étuis à cigares et cigarettes, cendriers, humidificateurs,
les marchandises susmentionnées n’étant pas faites de métaux
précieux ou de leurs alliages ni plaquées de ces matières,
supports à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, sacs à pipe,
briquets, équipement de poche pour rouler des cigarettes, papier
à cigarettes, étuis à cigarettes, filtres à cigarettes; allumettes),
permettant aux clients de voir et d’acheter ces marchandises à
partir d’un site Web de marchandises générales, d’un magasin de
détail ou d’un point de vente en gros; télécommunications,
nommément transmission d’émissions de radio et de télévision,
nommément services de transmission d’émissions de radio et de
télévision par câble, services de télédiffusion/radiodiffusion et de
diffusion de nouvelles, services de transmission d’émissions de
radio et de télévision par câble; offre d’un babillard électronique
pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
sur des sujets culturels, pédagogiques, de divertissement et
généraux; offre de connexions de télécommunication à un réseau
informatique mondial, services de routage et de renvoi de

télécommunications, services de téléconférence, offre d’accès
utilisateur à un réseau informatique mondial; services d’éducation
et de formation, nommément offre de cours, séances
d’enseignement individuel et conférences dans les domaines de
la musique, de la culture, des sports et dans le domaine des
boissons énergisantes; divertissement, nommément concerts
ainsi que divertissements radiophoniques et télévisés; activités
sportives et culturelles, nommément tenue de compétitions
sportives, nommément de compétitions de sports motorisés, de
compétitions sportives, de courses aériennes et de courses
nautiques; services de boîtes de nuit et de discothèques;
organisation de salons professionnels et d’expositions à des fins
culturelles, sportives et éducatives, nommément compétitions
sportives, démonstrations sportives, évènements et concours de
divertissement, nommément compétitions, concours hippiques,
voltige à cheval, courses, démonstrations et concours d’habileté
concernant les motomarines, les canots, les acrobaties aériennes,
les avions, les motocyclettes, les motos hors route, les karts, les
rallyes automobiles, compétitions et démonstrations d’athlétisme,
concours musicaux, concerts de groupes et festivals de musique;
location de cassettes vidéo, production de films sur cassettes
vidéo; enregistrement sur cassettes vidéo et microfilms;
publication de livres et de journaux électroniques en ligne, micro-
édition électronique, offre de publications électroniques en ligne,
services de jeux offerts en ligne; offre de services de karaoké;
services d’imagerie numérique; services de composition
musicale; offre d’aliments et de boissons, nommément
exploitation de bars, de cafés, de cafétérias, de cantines, de
casse-croûte, de restaurants et de restaurants libre-service;
services de traiteur d’aliments et de boissons; hébergement
temporaire, nommément hôtels, pensions, camps de vacances,
maisons de touristes et motels; réservations d’hébergement
temporaire; pension pour animaux; location de bâtiments, de bars
et de tentes transportables; location de chaises, de tables, de
linge de table, d’articles de verrerie et d’équipement de bar. Date
de priorité de production: 27 juin 2006, pays: AUTRICHE,
demande no: AM4542/2006 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 09 octobre 2006, pays: AUTRICHE, demande
no: AM6837/2006 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,329,921. 2006/12/29. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, 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: Toy flying discs and saucers used in sport and
recreational activities and games. Used in CANADA since at least
as early as 1998 on wares. Priority Filing Date: September 08,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/970012 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.
3,400,186 on wares.
MARCHANDISES: Disques volants jouets et soucoupes jouets
pour le sport, les activités récréatives et le jeu. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
970012 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. 3,400,186 en liaison
avec les marchandises.

1,331,084. 2007/01/12. ALTE-REGO CORPORATION, 36
Tidemore Avenue, Toronto, ONTARIO M9W 5H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

FULL CIRCLE 
WARES: Indoor and outdoor garbage bags; lawn and garden
garbage bags; plastic storage bags; recycling bags; and cat pan
liners. Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares.
MARCHANDISES: Sacs à ordures pour l’intérieur et l’extérieur;
sacs à ordures pour le jardin; sacs de rangement en plastique;
sacs de recyclage; sacs pour litière de chat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,331,643. 2007/01/17. Grupo Naturener, S.A., Núñez de Balboa,
120, 28006 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

NATURENER 
SERVICES: Generation, distribution and transmission of
electricity, gas, coal, petroleum, hydroelectric, solar and wind
power. Used in SPAIN on services. Registered in or for SPAIN on
July 16, 2007 under No. 2.746.970 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Production, distribution et transmission d’électricité,
d’énergie au gaz, au charbon, au pétrole, hydroélectrique, solaire
et éolienne. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 16 juillet 2007 sous le No.
2.746.970 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,331,644. 2007/01/17. Grupo Naturener, S.A., Núñez de Balboa,
120, 28006 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The left leg of
the ’N’ is green and the right leg of the ’N’ is yellow.
SERVICES: Generation, distribution and transmission of
electricity, gas, coal, petroleum, hydroelectric, solar and wind
power. Used in SPAIN on services. Registered in or for SPAIN on
July 16, 2007 under No. 2746974 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La barre gauche du N est verte et celle de droite est
jaune. 
SERVICES: Production, distribution et transmission d’électricité,
d’énergie au gaz, au charbon, au pétrole, hydroélectrique, solaire
et éolienne. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 16 juillet 2007 sous le No.
2746974 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,331,689. 2007/01/17. CPIngredients, LLC, 600 Corporate
Circle, Suite H, Golden, Colorado 80401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the words GTC NUTRITION in white on a green field,
with a blue border and the words ’Enhancing Food Enriching
Lives’ in blue. The line occurring upwards from the bottom right of
the applied for mark and continuing under the words ’GTC
NUTRITION’ commences as the colour white under the second ’N’
in the word ’NUTRITION’ and continues under the words ’GTC
NUTRITION’ in varying shades of green from light to dark and
ends under the letter ’G’ of the words ’GTC NUTRITION’.
WARES: A combination of natural ingredients and additives
formulated in various proportions for use in specialty nutritional
ingredients used in foods, dietary supplements, and food for
medically restricted diets. Priority Filing Date: December 05,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/056,970 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée des mots blancs GTC
NUTRITION sur un arrière-plan vert avec une bordure bleue ainsi
que des mots bleus « Enhancing Food Enriching Lives ». La ligne
qui part du coin inférieur droit de la marque et qui continue jusque
sous les mots GTC NUTRITION est blanche sous le deuxième N
du mot NUTRITION. Elle continue en divers tons de vert, allant du
vert clair au vert foncé, sous les mots GTC NUTRITION et se
termine sous la lettre G des mots GTC NUTRITION.
MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients naturels et d’additifs
préparés en différentes proportions pour utilisation dans des
ingrédients alimentaires spécialisés utilisés dans des aliments,
des suppléments alimentaires et des aliments consommés dans
le cadre de diètes. Date de priorité de production: 05 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
056,970 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,820. 2007/01/18. LEGATUM LIMITED, Level 9,
Convention Tower, 71082 Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

 

WARES: Printed matter namely calendars, posters, bookmarks,
files and folders, greetings cards, postcards; printed publications
including electronic versions thereof namely magazines,
newspapers, leaflets, brochures, books, catalogues, directories,
journals, newsletters, reports; instructional and teaching material
namely educational software featuring instruction on finance,
economics, business, leadership, social welfare, development,
philanthropy and technology, on-line journals, on-line glossaries
and dictionaries; on-line tutorials; stationery namely pens, pencils,
paper, notepads, organisers, diaries, staplers, clips, erasers,
highlighting markers, envelopes, tabs; office requisites namely
ink, cartridges for photocopiers and printers; artists’ materials
namely brushes, paints, crayons, gouache, chalk, charcoal, model
kits, etching materials, art books; clothing namely coats, rain
coats, winter coats, half coats; jackets, waterproof jackets,
waterproof trousers, fleeces; gloves, winter gloves, leather gloves,
ski-gloves, driving gloves, mittens; hosiery, socks, tights,
stockings, footlets; knitted vests, knitted jackets, knitted jumpers,
knitted scarves, knitted gloves, knitted skirts, knitted dresses;
pants, shorts, sweat pants, blue jeans, trousers; shirts,
sweatshirts, sports shirts, body shirts, t-shirts, jerseys, blouses;
dresses; skirts; undergarments and bathing suits, footwear
namely casual footwear, exercise footwear, beach footwear,
outdoor and protective footwear, evening footwear; headgear
namely hats, scarves, earmuffs, caps; alcoholic beverages
namely alcoholic essences, alcoholic extracts, aperitifs, distilled
beverages, bitters, brandy, cider, cocktails, digestives, alcoholic
fruit extracts, gin, kirsch, liqueurs, mead, rice alcohol, rum, sake,
spirits, vodka, whisky, and wine. SERVICES: Accountancy
services; business management; business administration;
business consultancy services; business research and the
provision of information and reports on businesses; performing
office functions and office management services namely the
running of a private office, the running of a diary, scheduling
events, providing secretarial assistance, typing, the preparation of
accounts, bookkeeping, photocopying, data entry and document
preparation, and related administration and accounting services;
procurement services namely the purchase for third parties of
office requisites, computer software, clothing and accessories,
financial products, property, and other related goods and services
to enable the operation of offices and businesses; procurement of
goods and services on behalf of a business; retail services
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connected with the sale of clothing, furniture, stationery and wines;
relocation services for businesses namely the search for new
premises, the negotiation of its purchase and/or lease, the
administration of the logistics of moving, and ancillary services to
enable businesses and individuals to relocate offices; information,
advisory and consultancy services relating to the aforesaid
services; financial management and financial consultancy;
provisions of financial information and financial reports; financial
evaluation and analysis; financial agency services; services in
relation to the provision of trusts; arranging charitable collections
for others, arranging charitable fund raising, providing financial
advice to charities, organising and advising in relation to charitable
donations, providing financial services to charities; awarding
grants and bursaries; insurance agency services; real estate
management and brokerage; real estate agency; rental and
leasing of offices and domestic apartments; information, advisory
and consultancy services relating to the aforesaid services;
building and construction services relating to commercial,
industrial, public and domestic buildings; mechanical services in
the construction of industrial, commercial, public and domestic
buildings; mechanical services in the construction of industrial,
commercial, public and domestic buildings, including heating,
ventilation and air conditioning; installation, repair, servicing,
maintenance and repair of commercial, industrial, domestic and
public buildings; restoration and renovation of buildings;
construction and maintenance of controlled air environments;
plastering, plumbing, painting and decorating services;
maintenance, repair, installation of windows, doors and glass;
electrical services in construction, electrical installation and repair
services; interior decor services; roofing services; installation,
maintenance and repair of burglar alarms and security systems;
lock smith services; carpet fitting and carpet laying; household
cleaning and cleaning of buildings; pest-control services;
information and advisory services relating to all the aforesaid
services; transportation of goods and passengers by road, rail,
boat and air; travel arrangements and reservations; booking
agency relating to travel arrangements and reservations; packing
and storing goods for others; information, advisory and
consultancy services relating to the aforesaid services;
development and production, distribution and broadcast of
television and radio programmes, films and sound recordings;
cinema; musical concerts, orchestral concerts; theatre events;
provision of museums, art and photography galleries; dance
events, operas; wine festivals; food festivals; ethnic festivals; live
performances and sound recordings by celebrities, bands and
orchestras; football games, rugby games, athletic events, polo
matches, horse racing and events, baseball games, basketball
games; provison of conferences, seminars and trade shows
relating to finance; provision of conferences, seminars and trade
shows relating to philanthropy and charities; provision of
conferences, seminars and trade shows relating sport; provision
of conferences, seminars and trade shows relating to community
events; provision of conferences, seminars and trade shows
relating culture, including music, literature, dance, art and
photography; booking agency services; publishing services
namely electronic mail services, electronic-publishing services,
publishing of books, magazines, newspapers, brochures, leaflets;
electronic-publishing services namely electronic publishing of
books, magazines, newspapers, brochures, leaflets; directories,

websites and portals, provision of information relating to
recreational pursuits; library services; information and advisory
services relating to all the aforesaid services; providing permanent
and temporary housing, rating of accommodation services;
booking agency services relating to accommodations; restaurant
services, café services, snack bar services, take away services;
bar services; booking and reservation services for bars,
restaurants and temporary accommodation; information,
consultancy and advisory services relating to the aforesaid
services; charitable services for others namely providing personal
and social services to individuals on a charitable basis; mentoring
services; body guarding services, security guard services, night
watch services, surveillance services, and advisory and
consultancy services relating thereto; private investigation
services; housekeeping and house-sitting services; relocation
services for individuals; procurement of goods and services on
behalf of others namely the selection and purchase of goods to
meet the personal and domestic needs of others, fashion
consultancy and information; corresponding on behalf of others
namely secretarial services, management of correspondence,
diary services, and related organisational services; personal
reminder services; information and advisory services relating to all
the aforesaid services. Priority Filing Date: January 11, 2007,
Country: OHIM (EC), Application No: 5608799 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in OHIM (EC) on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on November 21, 2007 under No.
005608799 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément calendriers, affiches,
signets, dossiers et chemises de classement, cartes de souhaits,
cartes postales; publications imprimées, y compris versions
électroniques de ces publications, nommément magazines,
journaux, dépliants, brochures, livres, catalogues, répertoires,
revues, bulletins, rapports; matériel éducatif et pédagogique,
nommément logiciel contenant des cours sur la finance,
l’économie, les affaires, le leadership, l’aide sociale, le
développement, la philanthropie et la technologie, revues en ligne,
glossaires et dictionnaires en ligne; tutoriels en ligne; articles de
papeterie, nommément stylos, crayons, papier, blocs-notes,
agendas électroniques, agendas, agrafeuses, pinces, gommes à
effacer, surligneurs, enveloppes, onglets; accessoires de bureau,
nommément encre, cartouches pour photocopieurs et
imprimantes; matériel d’artiste, nommément pinceaux, peintures,
crayons à dessiner, gouache, craie, charbon de bois, maquettes à
assembler, matériel à croquis, livres d’art; vêtements,
nommément manteaux, imperméables, manteaux d’hiver,
manteaux mi-longeur; vestes, vestes imperméables, pantalons
imperméables, vêtements molletonnés; gants, gants d’hiver,
gants en cuir, gants de ski, gants de conduite, mitaines;
bonneterie, chaussettes, collants, bas, chaussons; gilets en tricot,
vestes en tricot, jumpers en tricot, écharpes en tricot, gants en
tricot, jupes en tricot, robes en tricot; pantalons, shorts, pantalons
d’entraînement, jeans, pantalons; chemises, pulls d’entraînement,
chemises sport, corsages-culottes, tee-shirts, jerseys, chemisiers;
robes; jupes; vêtements de dessous et maillots de bain, articles
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures
d’exercice, chaussures de plage, chaussures d’extérieur et de
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protection, chaussures de soirée; couvre-chefs, nommément
chapeaux, foulards, cache-oreilles, casquettes; boissons
alcoolisées, nommément essences alcoolisées, extraits
alcoolisés, apéritifs, boissons distillées, amers, brandy, cidre,
cocktails, digestifs, extraits de fruits alcoolisés, gin, kirsch,
liqueurs, hydromel, alcool de riz, rhum, saké, spiritueux, vodka,
whisky et vin. SERVICES: Services de comptabilité; gestion
d’entreprise; administration d’entreprise; services de conseil aux
entreprises; recherche commerciale ainsi que diffusion
d’information et de rapports sur les entreprises; exécution de
tâches administratives et services de gestion de bureau,
nommément exploitation d’un bureau privé, tenue d’un agenda,
planification d’évènements, services de secrétariat, de
dactylographie, préparation de comptes, tenue de livres,
photocopie, saisie de données, préparation de documents ainsi
que services d’administration et de comptabilité connexes;
services d’approvisionnement, nommément achat pour des tiers
de fournitures de bureau, de logiciels, de vêtements et
d’accessoires, de produits financiers, de propriétés ainsi que
d’autres marchandises et services connexes pour des tiers, afin
de permettre l’exploitation de bureaux et d’entreprises;
approvisionnement de marchandises et de services pour le
compte d’une entreprise; service de vente au détail liés à la vente
de vêtements, de mobilier, d’articles de papeterie et de vin;
services de déménagement pour des entreprises, nommément
recherche de nouveaux locaux, négociation de leur achat et/ou de
leur location, gestion de la logistique du déménagement et
services connexes pour permettre aux entreprises et aux
particuliers de déménager leurs bureaux; services d’information et
de conseil sur les services susmentionnés; gestion financière et
conseils financiers; diffusion d’information financière et de
rapports financiers; évaluation et analyse financières; services
d’agence financière; services liés à l’offre de fiducies; préparation
de collectes de fonds de bienfaisance pour des tiers, organisation
de campagnes de bienfaisance à des fins caritatives, offre de
conseils financiers à des organismes de bienfaisance,
organisation et conseil en matière de dons de charité, offre de
services financiers auprès d’organismes de bienfaisance;
attribution de subventions et de bourses; services d’agence
d’assurance; gestion et courtage immobiliers; agence
immobilière; location et crédit-bail de bureaux et d’appartements;
services d’information et de conseil sur les services
susmentionnés; services de construction liés aux bâtiments
commerciaux, industriels, publics et privés; services mécaniques
dans la construction de bâtiments industriels, commerciaux,
publics et privés; services mécaniques dans la construction de
bâtiments industriels, commerciaux, publics et privés, y compris
chauffage, ventilation et climatisation; installation, réparation,
vérification et entretien de bâtiments commerciaux, industriels,
publics et privés; restauration et rénovation de bâtiments;
construction et entretien d’environnement à air contrôlé; services
de plâtrage, plomberie, peinture et décoration; entretien,
réparation, installation de fenêtres, de portes et de vitres; services
électriques dans la construction, services d’installation et de
réparation électriques; services de décoration intérieure; services
de couverture; installation, entretien et réparation d’alarmes
antivol et de systèmes de sécurité; services de serrurier;
agencement et pose de tapis; nettoyage domestique et nettoyage
de bâtiments; services de traitement antiparasitaire; services

d’information et de conseil liés à tous les services susmentionnés;
transport de marchandises et de passagers par voie terrestre,
ferroviaire, maritime et aérienne; organisation et réservations de
voyages; agence de préparation et de réservation de voyages;
emballage et entreposage de marchandises pour des tiers;
services d’information et de conseil sur les services
susmentionnés; conception, production, distribution et diffusion
d’émissions de télévision et de radio, de films et d’enregistrements
audio; cinéma; concerts, concerts d’orchestre; théâtre;
exploitation de musées, de galeries d’art et de galeries de
photographies; évènements de danse, opéras; fêtes du vin;
festivals de l’alimentation; festivals ethniques; représentations
devant public et enregistrements audio par des célébrités, des
groupes de musique et des orchestres; parties de football, parties
de rugby, évènements sportifs, parties de polo, courses de
chevaux et évènements équestres, parties de baseball, parties de
basketball; tenue de conférences, de séminaires et de salons
professionnels ayant trait à la finance; tenue de conférences, de
séminaires et de salons professionnels liés à la philanthropie et
aux oeuvres de bienfaisance; tenue de conférences, de
séminaires et de salons professionnels ayant trait au sport; tenue
de conférences, de séminaires et de salons professionnels liés
aux évènements communautaires; tenue de conférences, de
séminaires et de salons professionnels ayant trait à la culture, y
compris la musique, la littérature, la danse, l’art et la photographie;
services d’agence de réservation; services d’édition, nommément
services de courriel, services d’édition électronique, édition de
livres, de magazines, de journaux, de brochures, de dépliants;
services d’édition électronique, nommément publication
électronique de livres, de magazines, de journaux, de brochures,
de dépliants; répertoires, sites web et portails, diffusion
d’information ayant trait aux activités récréatives; services de
bibliothèque; services d’information et de conseil liés à tous les
services susmentionnés; offre d’hébergement permanent et
temporaire, évaluation de services d’hébergement; services
d’agence de réservation ayant trait à l’hébergement; services de
restaurant, services de café, services de casse-croûte, services
de mets à emporter; services de bar; services de réservation pour
bars, restaurants et hébergement temporaire; services
d’information et de conseil liés aux services susmentionnés;
services de bienfaisance pour des tiers, nommément offre de
services personnels et sociaux caritatifs; services de mentorat;
services de garde du corps, services de gardien de sécurité,
services de veille de nuit, services de surveillance et services de
conseil connexes; services d’enquêtes privées; services
d’entretien ménager et de garde de domicile; services de
déméagement pour particuliers; approvisionnement de
marchandises et de services pour le compte de tiers, nommément
choix et achat de marchandises pour répondre aux besoins
personnels et domestiques de tiers, conseils et information sur la
mode; correspondance pour le compte de tiers, nommément
services de secrétariat, gestion de la correspondance, services de
tenue d’agenda et services organisationnels connexes; services
de rappel; services d’information et de conseil liés à tous les
services susmentionnés. Date de priorité de production: 11 janvier
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 5608799 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
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de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 21 novembre 2007 sous le No. 005608799
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,331,875. 2007/01/18. CEVA Logistics Holdings B.V.,
Siriusdreef 20, 2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

CEVA 
SERVICES: (1) Business organisation and administration
consultancy to companies active in the fields of transport, storage,
transfer, collection, packaging and distribution namely supply and
delivery of documents and goods, as well as in the fields of logistic
services namely warehousing, transportation and freight
brokerage services relating to the transport of goods for third
parties by air, rail, streetcar, truck, water, logistic planning and
logistic consultancy in the fields of transport, storage, transfer,
collection, packaging and distribution namely supply and delivery
of documents and goods for others by air, rail, streetcar, truck,
water; office functions for setting up and management with regard
to transport networks namely bookkeeping, accounting,
photocopying, personnel placement and recruitment, secretarial
and clerical services; administrative management with regard to
storage, supply and delivery points and to processing and
distribution centres for documents and goods; transport, storage,
transfer, collection namely transport, packaging and distribution
namely supply and delivery of documents and goods; packaging
and repacking of documents and goods; logistic planning namely
logistic consultancy in the field of transport, storage, transfer,
collection, packaging and distribution namely supply and delivery
of documents and goods for others by air, rail, streetcar, truck,
water. (2) Business organisation and administration consultancy
to companies active in the fields of transport, storage, transfer,
collection, packaging and distribution namely supply and delivery
of documents and goods, as well as in the fields of logistic services
namely warehousing, transportation and freight brokerage
services relating to the transport of goods for third parties by air,
rail, streetcar, truck, water, logistic planning and logistic
consultancy in the fields of transport, storage, transfer, collection,
packaging and distribution namely supply and delivery of
documents and goods for others by air, rail, streetcar, truck, water;
office functions for setting up and management with regard to
transport networks namely bookkeeping, accounting,
photocopying, personnel placement and recruitment, secretarial
and clerical services; administrative management with regard to
storage, supply and delivery points and to processing and
distribution centres for documents and goods; transport, storage,
transfer, collection namely transport, packaging and distribution
namely supply and delivery of documents and goods; packaging
and repacking of documents and goods; logistic planning namely
logistic consultancy in the field of transport, storage, transfer,

collection, packaging and distribution namely supply and delivery
of documents and goods for others by air, rail, streetcar, truck,
water. Used in CANADA since at least as early as January 17,
2007 on services (1). Priority Filing Date: November 01, 2006,
Country: NETHERLANDS, Application No: 1122232 in
association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on services (2). Registered in or for Benelux
Office for IP (Netherlands) on December 08, 2006 under No.
813454 on services (2).
SERVICES: (1) Conseils en organisation et en administration
d’entreprise destinés aux entreprises exerçant des activités dans
les domaines du transport, du stockage, du transfert, de la
collecte, de l’emballage et de la distribution, nommément offre et
livraison de documents et de marchandises, ainsi que dans les
domaines des services de logistique, nommément services
d’entreposage, de transport et de courtage de fret ayant trait au
transport de marchandises pour des tiers par avion, train,
tramway, camion, bateau; planification et conseils en logistique
dans les domaines du transport, du stockage, du transfert, de la
collecte, de l’emballage et de la distribution, nommément offre et
livraison de documents et de marchandises pour des tiers par
avion, train, tramway, camion, bateau; tâches administratives
pour la mise en oeuvre et la gestion concernant les réseaux de
transport, nommément tenue de livres, comptabilité, photocopie,
placement de personnel et dotation en personnel, services de
secrétariat et de bureau; gestion administrative concernant le
stockage, l’approvisionnement et les points de livraison ainsi que
les centres de traitement et de distribution pour les documents et
les marchandises; transport, stockage, transfert, collecte,
nommément transport, emballage et distribution, nommément
offre et livraison de documents et de marchandises; emballage et
réemballage de documents et de marchandises; planification
logistique, nommément conseils en logistique dans les domaines
du transport, du stockage, du transfert, de la collecte, de
l’emballage et de la distribution, nommément offre et livraison de
documents et de marchandises pour des tiers par avion, train,
tramway, camion, bateau. (2) Conseils en organisation et en
administration d’entreprise destinés aux entreprises exerçant des
activités dans les domaines du transport, du stockage, du
transfert, de la collecte, de l’emballage et de la distribution,
nommément offre et livraison de documents et de marchandises,
ainsi que dans les domaines des services de logistique,
nommément services d’entreposage, de transport et de courtage
de fret ayant trait au transport de marchandises pour des tiers par
avion, train, tramway, camion, bateau; planification et conseils en
logistique dans les domaines du transport, du stockage, du
transfert, de la collecte, de l’emballage et de la distribution,
nommément offre et livraison de documents et de marchandises
pour des tiers par avion, train, tramway, camion, bateau; tâches
administratives pour la mise en oeuvre et la gestion concernant
les réseaux de transport, nommément tenue de livres,
comptabilité, photocopie, placement de personnel et dotation en
personnel, services de secrétariat et de bureau; gestion
administrative concernant le stockage, l’approvisionnement et les
points de livraison ainsi que les centres de traitement et de
distribution pour les documents et les marchandises; transport,
stockage, transfert, collecte, nommément transport, emballage et
distribution, nommément offre et livraison de documents et de
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marchandises; emballage et réemballage de documents et de
marchandises; planification logistique, nommément conseils en
logistique dans les domaines du transport, du stockage, du
transfert, de la collecte, de l’emballage et de la distribution,
nommément offre et livraison de documents et de marchandises
pour des tiers par avion, train, tramway, camion, bateau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
janvier 2007 en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 01 novembre 2006, pays: PAYS-BAS, demande no:
1122232 en liaison avec le même genre de services. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 08 décembre 2006
sous le No. 813454 en liaison avec les services (2).

1,331,877. 2007/01/18. CEVA Logistics Holdings B.V.,
Siriusdreef 20, 2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The triangle and
the letter A are BROWN. The right part starting on the top of the
triangle and the letters CEV are BLACK.
SERVICES: (1) Business organisation and administration
consultancy to companies active in the fields of transport, storage,
transfer, collection, packaging and distribution namely supply and
delivery of documents and goods, as well as in the fields of logistic
services namely warehousing, transportation and freight
brokerage services relating to the transport of goods for third
parties by air, rail, streetcar, truck, water, logistic planning and
logistic consultancy in the fields of transport, storage, transfer,
collection, packaging and distribution namely supply and delivery
of documents and goods for others by air, rail, streetcar, truck,
water; office functions for setting up and management with regard
to transport networks namely bookkeeping, accounting,
photocopying, personnel placement and recruitment, secretarial
and clerical services; administrative management with regard to
storage, supply and delivery points and to processing and
distribution centres for documents and goods; transport, storage,
transfer, collection namely transport, packaging and distribution
namely supply and delivery of documents and goods; packaging
and repacking of documents and goods; logistic planning namely
logistic consultancy in the field of transport, storage, transfer,
collection, packaging and distribution namely supply and delivery
of documents and goods for others by air, rail, streetcar, truck,

water. (2) Business organisation and administration consultancy
to companies active in the fields of transport, storage, transfer,
collection, packaging and distribution namely supply and delivery
of documents and goods, as well as in the fields of logistic services
namely warehousing, transportation and freight brokerage
services relating to the transport of goods for third parties by air,
rail, streetcar, truck, water, logistic planning and logistic
consultancy in the fields of transport, storage, transfer, collection,
packaging and distribution namely supply and delivery of
documents and goods for others by air, rail, streetcar, truck, water;
office functions for setting up and management with regard to
transport networks namely bookkeeping, accounting,
photocopying, personnel placement and recruitment, secretarial
and clerical services; administrative management with regard to
storage, supply and delivery points and to processing and
distribution centres for documents and goods; transport, storage,
transfer, collection namely transport, packaging and distribution
namely supply and delivery of documents and goods; packaging
and repacking of documents and goods; logistic planning namely
logistic consultancy in the field of transport, storage, transfer,
collection, packaging and distribution namely supply and delivery
of documents and goods for others by air, rail, streetcar, truck,
water. Used in CANADA since at least as early as January 17,
2007 on services (2). Priority Filing Date: November 29, 2006,
Country: NETHERLANDS, Application No: 1124075 in
association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on services (1). Registered in or for
NETHERLANDS on December 08, 2006 under No. 813467 on
services (1).
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le triangle et la lettre A sont bruns. La partie droite
commençant à la pointe supérieure du triangle et les lettres CEV
sont noires.
SERVICES: (1) Conseils en organisation et en administration
d’entreprise destinés aux entreprises exerçant des activités dans
les domaines du transport, du stockage, du transfert, de la
collecte, de l’emballage et de la distribution, nommément offre et
livraison de documents et de marchandises, ainsi que dans les
domaines des services de logistique, nommément services
d’entreposage, de transport et de courtage de fret ayant trait au
transport de marchandises pour des tiers par avion, train,
tramway, camion, bateau; planification et conseils en logistique
dans les domaines du transport, du stockage, du transfert, de la
collecte, de l’emballage et de la distribution, nommément offre et
livraison de documents et de marchandises pour des tiers par
avion, train, tramway, camion, bateau; tâches administratives
pour la mise en oeuvre et la gestion concernant les réseaux de
transport, nommément tenue de livres, comptabilité, photocopie,
placement de personnel et dotation en personnel, services de
secrétariat et de bureau; gestion administrative concernant le
stockage, l’approvisionnement et les points de livraison ainsi que
les centres de traitement et de distribution pour les documents et
les marchandises; transport, stockage, transfert, collecte,
nommément transport, emballage et distribution, nommément
offre et livraison de documents et de marchandises; emballage et
réemballage de documents et de marchandises; planification
logistique, nommément conseils en logistique dans les domaines
du transport, du stockage, du transfert, de la collecte, de
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l’emballage et de la distribution, nommément offre et livraison de
documents et de marchandises pour des tiers par avion, train,
tramway, camion, bateau. (2) Conseils en organisation et en
administration d’entreprise destinés aux entreprises exerçant des
activités dans les domaines du transport, du stockage, du
transfert, de la collecte, de l’emballage et de la distribution,
nommément offre et livraison de documents et de marchandises,
ainsi que dans les domaines des services de logistique,
nommément services d’entreposage, de transport et de courtage
de fret ayant trait au transport de marchandises pour des tiers par
avion, train, tramway, camion, bateau; planification et conseils en
logistique dans les domaines du transport, du stockage, du
transfert, de la collecte, de l’emballage et de la distribution,
nommément offre et livraison de documents et de marchandises
pour des tiers par avion, train, tramway, camion, bateau; tâches
administratives pour la mise en oeuvre et la gestion concernant
les réseaux de transport, nommément tenue de livres,
comptabilité, photocopie, placement de personnel et dotation en
personnel, services de secrétariat et de bureau; gestion
administrative concernant le stockage, l’approvisionnement et les
points de livraison ainsi que les centres de traitement et de
distribution pour les documents et les marchandises; transport,
stockage, transfert, collecte, nommément transport, emballage et
distribution, nommément offre et livraison de documents et de
marchandises; emballage et réemballage de documents et de
marchandises; planification logistique, nommément conseils en
logistique dans les domaines du transport, du stockage, du
transfert, de la collecte, de l’emballage et de la distribution,
nommément offre et livraison de documents et de marchandises
pour des tiers par avion, train, tramway, camion, bateau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
janvier 2007 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 29 novembre 2006, pays: PAYS-BAS, demande no:
1124075 en liaison avec le même genre de services. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou
pour PAYS-BAS le 08 décembre 2006 sous le No. 813467 en
liaison avec les services (1).

1,332,142. 2007/01/22. MASRAF AL-RAYAN, Main Branch,
Hamad Al Kebir Street, Al Attiya Building, Doha, QATAR
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 meaning of MASRAF AL RAYAN is Al Rayan Bank where as
the word ’MASRAF’ means bank and the words ’AL RAYAN’ have
no meaning. The Arabic wording is the equivalent of ’All Rayan
Bank’.
SERVICES: financial affairs namely financial analysis and
consultations, financial planning, financial research; monetary
affairs namely operation of options trading and transaction
services, securities brokerage, real estate affairs. Priority Filing
Date: September 05, 2006, Country: QATAR, Application No:
41142 in association with the same kind of services. Used in
QATAR on services. Registered in or for QATAR on December
06, 2007 under No. 41142 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
Selon le requérant, la traduction anglaise de MASRAF AL RAYAN
est « Al Rayan Bank » et celle du mot MASRAF est « bank », les
mots AL RAYAN n’ont aucune signification. La translittération des
caractères arabes est « All Rayan Bank ».
SERVICES: Affaires financières, nommément analyses et
conseils financiers, planification financière, recherche en matière
de finance; affaires monétaires, nommément services
d’opérations sur options et de marché à options, courtage de
valeurs mobilières, affaires immobilières. Date de priorité de
production: 05 septembre 2006, pays: QATAR, demande no:
41142 en liaison avec le même genre de services. Employée:
QATAR en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
QATAR le 06 décembre 2007 sous le No. 41142 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,332,527. 2007/01/24. Nycomed Pharma AS, Drammensveien
852, P. O. Box 205, 1372 Asker, NORWAY 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 for the treatment of the
central nervous system, namely, central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular mobility disorders, spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of the the musculo-
skeletal system, namely, connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2808

August 20, 2008 63 20 août 2008

injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of the
urinary system, the integumentary system; pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer; antibiotics;
antirheumatics; antiphlogistics; narcotics; antiallergics;
antimycotics; otologics; ophthalmic preparations; pharmaceutical
preparations for the treatment of osteoporosis; analgesics; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism, low blood pressure, coronary artery diseases;
coagulants, haemostatic preparations to stop bleeding and to seal
wounds; calcium supplements used in the treatment and/or
prevention of osteoporosis and calcium deficiency; calcium
carbonate antacid; calcium carbonate used in the treatment and/
or prevention of osteoporosis and calcium deficiency, minerals for
medical use; magnesium for medical use; dietary supplements,
namely, fatty acids, vitamins, minerals and trace elements in the
form of bars, powders, granulates, dragees and/or tablets;
diagnostic preparations for medical use; diagnostic preparations
for clinical and medical laboratory use; contrast media for medical
imaging; antiseptics; vitamins; plaster (medical), dressings
(medical and surgical); surgical, medical and dental apparatus
and instruments, namely, surgical instruments, surgical cutlery,
surgical saws, surgical blades, surgical staples, syringes, needles
for medical use; infusion pumps, flow meters, flow valves, surgical
and medical instruments and apparatus, namely, transfusion
apparatus, perfusion apparatus and infusion apparatus;
instruments for medical diagnostic purposes; apparatus for in vitro
diagnosis; medical instruments for the treatment of haemorrhoids;
inhalers, dry powder inhalers, spacers for inhalers, vital capacity
analyzers; thermometers for medical use; blood pressure
measuring apparatus, vital capacity analyzers, surgical sponges,
tissue sealants and haemostatic preparations for surgical use,
tissue adhesive for surgical use; sutures; surgical haemostatic
collagen sponges and wound fleece for suture support; artificial
limbs, eyes and teeth; nutritional supplements, namely, vitamins,
minerals and trace elements; gluten-free food, namely, bread,
breakfast cereal, cookies, cakes, porridge and soup; infant food,
namely, breakfast cereal, cookies, porridge, soup, canned fruits
and vegetables, infant formula; fat and fatty-acid based food and
beverage supplements, namely, bars, powders, granulates,
dragees and/or tablets with added vitamins, minerals and/or trace
elements. SERVICES: Education, instruction, providing of training
and advice in the fields of medicine, pharmacy, lifestyle and
healthcare; publication of books, magazines and other printed
materials and products as well as electronic media and electronic
data carriers in the fields of medicine, pharmacy, lifestyle and
healthcare; organisation and performing of congresses,
conferences and seminars in the fields of medicine, pharmacy,
lifestyle and healthcare; scientific, technological, industrial
analysis, research and design services in the fields of medicine,
veterinary medicine, pharmacy, lifestyle and healthcare;
veterinary services; hygienic and beauty care for human beings
and animals. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et maladies du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de mobilité oculaire et maladies de la moelle
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles et maladies de l’appareil locomoteur, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles et maladies de l’appareil urinaire et du système
tégumentaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du cancer; antibiotiques; antirhumatismaux; antiphlogistiques;
narcotiques; anti-allergiques; antifongiques; produits otologiques;
préparations ophtalmiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’ostéoporose; analgésiques; anti-inflammatoires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rhumatismes, de l’hypotension artérielle et de la coronaropathie;
coagulants, préparations hémostatiques pour arrêter le
saignement et cicatriser les plaies; suppléments de calcium
utilisés pour le traitement et/ou la prévention de l’ostéoporose et
de la carence calcique; antiacide à base de carbonate de calcium;
carbonate de calcium utilisé pour le traitement et/ou la prévention
de l’ostéoporose et de la carence calcique, minéraux à usage
médical; magnésium à usage médical; suppléments alimentaires,
nommément acides gras, vitamines, minéraux et oligo-éléments
sous forme de barres, de poudres, de granules, de dragées et/ou
de comprimés; produits de diagnostic à usage médical; produits
de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical;
produits de contraste pour l’imagerie médicale; antiseptiques;
vitamines; pansement adhésif (médical), pansements (médicaux
et chirurgicaux); appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et dentaires, nommément instruments chirurgicaux, coutellerie
chirurgicale, scies chirurgicales, lames chirurgicales, agrafes
chirurgicales, seringues, aiguilles à usage médical; pompes à
perfusion, débitmètres, vannes de réglage, instruments et
appareils chirurgicaux et médicaux, nommément appareils de
transfusion, appareils de perfusion et appareils d’infusion;
instruments de diagnostic médical; appareils de diagnostic in vitro;
instruments médicaux pour le traitement des hémorroïdes;
inhalateurs, inhalateurs à poudre sèche, espaceurs pour
inhalateurs, analyseurs de capacité vitale; thermomètres à usage
médical; appareils de mesure de la pression artérielle, analyseurs
de capacité vitale, éponges chirurgicales, mastics de tissus et
préparations hémostatiques à usage chirurgical, adhésifs
tissulaires à usage chirurgical; fils de suture; éponges de
collagène hémostatiques chirurgicales et compresses de soutien
pour sutures; membres, yeux et dents artificiels; suppléments
alimentaires, nommément vitamines, minéraux et oligo-éléments;
aliments sans gluten, nommément pain, céréales de déjeuner,
biscuits, gâteaux, gruau et soupe; aliments pour nourrissons,
nommément céréales de déjeuner, biscuits, gruau, soupe, fruits et
légumes en conserve, préparations pour nourrissons;
suppléments pour aliments et boissons à base de matières
grasses et d’acides gras, nommément barres, poudres, granules,
dragées et/ou comprimés additionnés de vitamines, de minéraux
et/ou d’oligo-éléments. SERVICES: Éducation, enseignement,
formation et conseils dans les domaines de la médecine, de la
pharmacie, des habitudes de vie et des soins de santé; publication
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de livres, de magazines et d’autres imprimés ainsi que de
supports électroniques et de supports de données électroniques
dans les domaines de la médecine, de la pharmacie, des
habitudes de vie et des soins de santé; organisation et tenue de
congrès, de conférences et de séminaires dans les domaines de
la médecine, de la pharmacie, des habitudes de vie et des soins
de santé; services d’analyse, de recherche et de conception
scientifiques, technologiques et industriels dans les domaines de
la médecine, de la médecine vétérinaire, de la pharmacie, des
habitudes de vie et des soins de santé; services vétérinaires;
soins d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,332,528. 2007/01/24. Nycomed Pharma AS, Drammensveien
852, P. O. Box 205, 1372 Asker, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

NYCOMED 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and conditions of the respiratory system, the gastro-
intestinal system, the endocrine system, the cardiovascular
system; pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely, central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular mobility disorders, spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of the the musculo-
skeletal system, namely, connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of the
urinary system, the integumentary system; pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer; antibiotics;
antirheumatics; antiphlogistics; narcotics; antiallergics;
antimycotics; otologics; ophthalmic preparations; pharmaceutical
preparations for the treatment of osteoporosis; analgesics; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism, low blood pressure, coronary artery diseases;
coagulants, haemostatic preparations to stop bleeding and to seal
wounds; calcium supplements used in the treatment and/or
prevention of osteoporosis and calcium deficiency; calcium
carbonate antacid; calcium carbonate used in the treatment and/
or prevention of osteoporosis and calcium deficiency, minerals for
medical use; magnesium for medical use; dietary supplements,
namely, fatty acids, vitamins, minerals and trace elements in the
form of bars, powders, granulates, dragees and/or tablets;
diagnostic preparations for medical use; diagnostic preparations
for clinical and medical laboratory use; contrast media for medical
imaging; antiseptics; vitamins; plaster (medical), dressings
(medical and surgical); surgical, medical and dental apparatus
and instruments, namely, surgical instruments, surgical cutlery,
surgical saws, surgical blades, surgical staples, syringes, needles
for medical use; infusion pumps, flow meters, flow valves, surgical
and medical instruments and apparatus, namely, transfusion
apparatus, perfusion apparatus and infusion apparatus;

instruments for medical diagnostic purposes; apparatus for in vitro
diagnosis; medical instruments for the treatment of haemorrhoids;
inhalers, dry powder inhalers, spacers for inhalers, vital capacity
analyzers; thermometers for medical use; blood pressure
measuring apparatus, vital capacity analyzers, surgical sponges,
tissue sealants and haemostatic preparations for surgical use,
tissue adhesive for surgical use; sutures; surgical haemostatic
collagen sponges and wound fleece for suture support; artificial
limbs, eyes and teeth; nutritional supplements, namely, vitamins,
minerals and trace elements; gluten-free food, namely, bread,
breakfast cereal, cookies, cakes, porridge and soup; infant food,
namely, breakfast cereal, cookies, porridge, soup, canned fruits
and vegetables, infant formula; fat and fatty-acid based food and
beverage supplements, namely, bars, powders, granulates,
dragees and/or tablets with added vitamins, minerals and/or trace
elements. SERVICES: Education, instruction, providing of training
and advice in the fields of medicine, pharmacy, lifestyle and
healthcare; publication of books, magazines and other printed
materials and products as well as electronic media and electronic
data carriers in the fields of medicine, pharmacy, lifestyle and
healthcare; organisation and performing of congresses,
conferences and seminars in the fields of medicine, pharmacy,
lifestyle and healthcare; scientific, technological, industrial
analysis, research and design services in the fields of medicine,
veterinary medicine, pharmacy, lifestyle and healthcare; medical
services; veterinary services; hygienic and beauty care for human
beings and animals. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et maladies du système respiratoire, du
système gastro-intestinal, du système endocrinien et du système
cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et maladies du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de mobilité oculaire et maladies de la moelle
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles et maladies de l’appareil locomoteur, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles et maladies de l’appareil urinaire et du système
tégumentaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du cancer; antibiotiques; antirhumatismaux; antiphlogistiques;
narcotiques; anti-allergiques; antifongiques; produits otologiques;
préparations ophtalmiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’ostéoporose; analgésiques; anti-inflammatoires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rhumatismes, de l’hypotension artérielle et de la coronaropathie;
coagulants, préparations hémostatiques pour arrêter le
saignement et cicatriser les plaies; suppléments de calcium
utilisés pour le traitement et/ou la prévention de l’ostéoporose et
de la carence calcique; antiacide à base de carbonate de calcium;
carbonate de calcium utilisé pour le traitement et/ou la prévention
de l’ostéoporose et de la carence calcique, minéraux à usage
médical; magnésium à usage médical; suppléments alimentaires,
nommément acides gras, vitamines, minéraux et oligo-éléments
sous forme de barres, de poudres, de granules, de dragées et/ou



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2808

August 20, 2008 65 20 août 2008

de comprimés; produits de diagnostic à usage médical; produits
de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical;
produits de contraste pour l’imagerie médicale; antiseptiques;
vitamines; pansement adhésif (médical), pansements (médicaux
et chirurgicaux); appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et dentaires, nommément instruments chirurgicaux, coutellerie
chirurgicale, scies chirurgicales, lames chirurgicales, agrafes
chirurgicales, seringues, aiguilles à usage médical; pompes à
perfusion, débitmètres, vannes de réglage, instruments et
appareils chirurgicaux et médicaux, nommément appareils de
transfusion, appareils de perfusion et appareils d’infusion;
instruments de diagnostic médical; appareils de diagnostic in vitro;
instruments médicaux pour le traitement des hémorroïdes;
inhalateurs, inhalateurs à poudre sèche, espaceurs pour
inhalateurs, analyseurs de capacité vitale; thermomètres à usage
médical; appareils de mesure de la pression artérielle, analyseurs
de capacité vitale, éponges chirurgicales, mastics de tissus et
préparations hémostatiques à usage chirurgical, adhésifs
tissulaires à usage chirurgical; fils de suture; éponges de
collagène hémostatiques chirurgicales et compresses de soutien
pour sutures; membres, yeux et dents artificiels; suppléments
alimentaires, nommément vitamines, minéraux et oligo-éléments;
aliments sans gluten, nommément pain, céréales de déjeuner,
biscuits, gâteaux, gruau et soupe; aliments pour nourrissons,
nommément céréales de déjeuner, biscuits, gruau, soupe, fruits et
légumes en conserve, préparations pour nourrissons;
suppléments pour aliments et boissons à base de matières
grasses et d’acides gras, nommément barres, poudres, granules,
dragées et/ou comprimés additionnés de vitamines, de minéraux
et/ou d’oligo-éléments. SERVICES: Éducation, enseignement,
formation et conseils dans les domaines de la médecine, de la
pharmacie, des habitudes de vie et des soins de santé; publication
de livres, de magazines et d’autres imprimés ainsi que de
supports électroniques et de supports de données électroniques
dans les domaines de la médecine, de la pharmacie, des
habitudes de vie et des soins de santé; organisation et tenue de
congrès, de conférences et de séminaires dans les domaines de
la médecine, de la pharmacie, des habitudes de vie et des soins
de santé; services d’analyse, de recherche et de conception
scientifiques, technologiques et industriels dans les domaines de
la médecine, de la médecine vétérinaire, de la pharmacie, des
habitudes de vie et des soins de santé; services médicaux;
services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour les
humains et les animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,332,590. 2007/04/17. Edvin SZAMOSI, Haidgasse 15/6, 1020
Wien/Vienna, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL SZAMOSI, 660
Euclid Ave., Toronto, ONTARIO, M6G2T7 

Libero Canto Szamosi 
The translation as provided by the applicant of LIBERO CANTO
SZAMOSI is FREE SINGING SZAMOSI.

WARES: Instructional, educational and teaching material, namely
books, music books, documentary films, sound recordings,
educational software featuring instruction in music (including
singing) and/or respiration technique; Music books; Recordings,
namely CD-ROMS, compact discs, phonograph records, tape
cassettes, video discs, with the specific content of music (including
singing), instructions for musicians (including singers) and
instructions for respiration techniques; Respiration apparatus and
instruments, namely apparatus and instruments featuring the
respiration technique of musicians (including singers); and Sheet
Music. SERVICES: Competitions in the field of music (including
singing); Composition (namely instrumental and vocal music);
Educational services, namely providing incentives to people in the
field of music (including singing); Entertainment and cultural
activities, namely concerts and music shows; Instruction in the
field of music (including singing); Providing of training, namely
breathing technique for musicians (including singers); and
Teaching in the field of music (including singing). Used in OHIM
(EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC)
on January 11, 2006 under No. 004172557 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Selon le requérant, la traduction anglaise de LIBERO CANTO
SZAMOSI est FREE SINGING SZAMOSI.
MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique,
nommément livres, livres de musique, films documentaires,
enregistrements sonores, didacticiels d’enseignement de la
musique (y compris du chant) et/ou de la technique de respiration;
livres de musique; enregistrements, nommément CD-ROM,
disques compacts, microsillons, cassettes, disques vidéo, ayant
comme contenu de la musique (y compris du chant), des
instructions pour les musiciens (y compris les chanteurs) et des
instructions sur les techniques de respiration; appareils et
instruments pour la respiration, nommément appareils et
instruments ayant trait à la technique de respiration des musiciens
(y compris des chanteurs); partitions. SERVICES: Concours dans
le domaine de la musique (y compris du chant); composition
(nommément musique vocale et instrumentale); services
éducatifs, nommément offre de récompenses dans le domaine de
la musique (y compris du chant); activités de divertissement et
activités culturelles, nommément concerts et spectacles de
musique; enseignement dans le domaine de la musique (y
compris du chant); offre de formation, nommément technique de
respiration pour les musiciens (y compris les chanteurs);
enseignement dans le domaine de la musique (y compris du
chant). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 11 janvier 2006 sous le No. 004172557 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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1,332,643. 2007/01/18. SEALREZ INC., 690, boulevard
Industriel, St-Eustache, QUÉBEC J7R 5V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J.
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3Z3C1 

LES REVÊTEMENTS ISPRO 
COATINGS 

Le droit à l’usage exclusif des mots REVÊTEMENTS et
COATINGS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Système d’isolation pour des façades de
bâtiments formé de panneaux d’isolant en polystyrène et d’une
armature en fibre de verre et d’enduits à base d’acrylique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the words REVÊTEMENTS and
COATINGS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Building facade insulation system made up of
polystyrene insulant panels, glass fibre scrim, and acrylic-based
coatings. Proposed Use in CANADA on wares.

1,332,857. 2007/01/26. MEUBLES & ÉLECTROMÉNAGERS
M.L. INC., 12345, Métropolitain Est, Montréal, QUÉBEC H1B
5R3 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 

EKLYPS 
MARCHANDISES: Réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières,
surfaces de cuisson, fours à encastrer, fours à micro-ondes,
laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, hottes, climatiseurs,
ventilateurs, déshumidificateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Refrigerators, freezers, stoves, cooking tops, wall
ovens, microwave ovens, washers, dryers, dishwashers, hoods,
air conditioners, fans, dehumidifiers. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,333,097. 2007/01/29. ENDRESS+HAUSER GMBH+CO. KG,
Hauptstrasse 1, 79689 Maulburg, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DELTABAR 
WARES: Electric measuring apparatus, namely, differential
pressure sensor for measuring the difference between a first
hydraulic pressure and a second hydraulic pressure. Used in
CANADA since at least as early as 1991 on wares. Priority Filing
Date: July 27, 2006, Country: GERMANY, Application No:
30646535 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure électriques, nommément
capteur de pression différentielle pour mesurer l’écart entre une
première pression hydraulique et une seconde pression
hydraulique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1991 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 27 juillet 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30646535 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,333,098. 2007/01/29. ENDRESS+HAUSER GMBH+CO. KG,
Hauptstrasse 1, 79689 Maulburg, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DELTAPILOT 
WARES: Pressure transducer (measuring instruments), namely,
measuring transducer of electronic signals representative of a
measured parameter, namely, an absolute pressure of a fluid, or
a relative pressure of a fluid with respect to atmospheric pressure.
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares.
MARCHANDISES: Capteur de pression (instruments de mesure),
nommément transducteur de mesure de signaux électroniques
représentatifs d’un paramètre mesuré, nommément la pression
absolue d’un fluide ou la pression relative d’un fluide en ce qui
concerne la pression atmosphérique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,333,099. 2007/01/29. ENDRESS+HAUSER GMBH+CO. KG,
Hauptstrasse 1, 79689 Maulburg, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CONTITE 
WARES: Measuring apparatus, electric measuring apparatus,
namely, pressure sensor for measuring the pressure of fluids;
transmitter of electronic signals, namely, measuring transmitter of
electronic signals representative of a measured parameter,
namely, an absolute pressure of a fluid, or a relative pressure of a
fluid with respect to atmospheric pressure. Used in CANADA
since at least as early as 1991 on wares. Priority Filing Date: July
27, 2006, Country: GERMANY, Application No: 30646538 in
association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Appareils de mesure, appareils de mesure
électriques, nommément capteur de pression pour mesurer la
pression de fluides; transmetteur de signaux électroniques,
nommément transmetteur de mesure de signaux électroniques
représentatifs d’un paramètre mesuré, nommément pression
absolue d’un fluide ou pression relative d’un fluide concernant la
pression atmosphérique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 27 juillet 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30646538 en liaison avec le même genre de
marchandises.
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1,333,688. 2007/01/19. LAMPRE S.r.l., Via A. Magni, 2, 20040 -
USMATE VELATE, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Steel plates and panels; buckle-plate; sheet-zinc; sheet
metal; metal straps and metallic coils; sheet steel; unfinished,
semi-worked common metals and their alloys; anchors; anvils;
bells; building materials namely, rolled steel sections, sheet metal,
laminate and cast; panels namely, wall panels, suspended ceiling
panels and door panels; key rings; items of costume jewellery in
non-precious metals; rails and other metallic materials for
railways; chains not used for vehicles; non-electric cables and
wires; locks; metal pipes; safes and safe-custody boxes; steel ball
bearings; nails and screws; metal profiles, aluminium profiles,
metal walls, metal windows, metal doors, metal portions. Priority
Filing Date: January 12, 2007, Country: OHIM (EC), Application
No: 5.612.015 in association with the same kind of wares. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on February
28, 2008 under No. 005612015 on wares.
MARCHANDISES: Plaques et panneaux d’acier; tôle bossue; tôle
de zinc; tôle de métal; sangles métalliques et bobines métalliques;
feuilles d’acier; métaux communs ouvrés et semi-ouvrés ainsi que
leurs alliages; ancres; enclumes; cloches; matériaux de
construction, nommément acier profilé, tôle, laminés et pièces
coulées; panneaux, nommément panneaux muraux, panneaux de
plafond suspendu et panneaux de porte; anneaux porte-clés;
articles de bijoux de fantaisie faits en métaux non précieux; rails
et autres matériaux métalliques pour chemins de fer; chaînes non
conçues pour les véhicules; câbles et fils non électriques;
serrures; tuyaux métalliques; coffres-forts et coffres de dépôt en
garde; roulements à billes en acier; clous et vis; profilés en métal,
profilés en aluminium, murs métalliques, fenêtres métalliques,
portes métalliques, sections métalliques. Date de priorité de
production: 12 janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
5.612.015 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 février 2008 sous le
No. 005612015 en liaison avec les marchandises.

1,335,115. 2007/02/13. Medisolve Inc., 5415 Dundas Street
West, Suite 305, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERRY +
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO,
ONTARIO, M4T1X3 

MEDISOLVE 

WARES: Touch screen tablets, computer workstations, and
computer terminals for delivering client screening and
informational services; hardware namely routers and switches for
selectively connecting to computing networks belonging to health
care service providers. SERVICES: Screening services namely
operation of touch screen tablets, computer workstations and
computer terminals for delivering client screening and
informational services; operation of a website for delivering client
screening and informational services; providing custom built
computer workstations for delivering client screening and
informational services. Used in CANADA since at least as early as
2002 on wares and on services.
MARCHANDISES: Tablettes à écran tactile, postes de travail et
terminaux informatiques pour offrir des services de sélection et
d’information aux clients; matériel informatique, nommément
routeurs et commutateurs pour connexion sélective à des réseaux
informatiques appartenant à des fournisseurs de services de
soins de santé. SERVICES: Services de sélection, nommément
utilisation de tablettes à écran tactile, de postes informatiques et
de terminaux informatiques pour offrir des services de sélection et
d’information aux clients; exploitation d’un site web pour offrir des
services de sélection et d’information; offre de postes
informatiques personnalisés pour offrir des services de sélection
et d’information aux clients. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,335,152. 2007/02/13. Leadpoint, Inc., 11661 San Vicente Blvd.,
Suite 800, Los Angeles, CA 90049, 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 

SECURE RIGHTS 
SERVICES: (1) Computer services, namely, providing digital
identity certification. (2) A service for ensuring the secure
transmission of electronic information from a user to a third party;
a service for verifying the accuracy and validity of data submitted
electronically from a user to a third party; a service for certifying
that users can transfer data electronically to a third party securely
and that the receive data will be verified as being accurate and
validly sent by the user; a service to confirm that the apparent
sender of electronic information to a third party was the actual
sender of the electronic information. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 3,424,143 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre de
certification de l’identité numérique. (2) Service pour assurer la
transmission sécurisée d’information électronique d’un utilisateur
à un tiers; service de vérification de l’exactitude et de la validité de
données transmises en format électronique d’un utilisateur à un
tiers; service pour certifier que les utilisateurs peuvent effectuer le
transfert électronique de données de façon sécurisée et que les
données reçues de l’utilisateur sont valides; service pour
confirmer que l’émetteur apparent de l’information électronique
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transmise à un tiers était l’expéditeur réel de l’information
électronique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3,424,143 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,335,703. 2007/02/15. M.B.M. International Trading &
Manufacturing Company Ltd., 1500 Marine Drive, 2nd Floor,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

CAN OLIVE 
WARES: Edible fats and oils. Used in CANADA since at least as
early as May 30, 1998 on wares.
MARCHANDISES: Graisses et huiles alimentaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,335,925. 2007/02/19. BBI Restaurant Inc., 9 Southmead Road,
Toronto, ONTARIO M1L 2H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEVEN N. SIEGER,
(HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1401, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2 

BEER SCREAM 
WARES: Ice cream and sorbet containing beer as a principle
ingredient. Used in CANADA since October 23, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Crème glacée et sorbet avec de la bière
comme ingrédient principal. Employée au CANADA depuis 23
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,335,926. 2007/02/19. BBI Restaurant Inc., 9 Southmead Road,
Toronto, ONTARIO M1L 2H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEVEN N. SIEGER,
(HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1401, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2 

I SCREAM, YOU SCREAM, WE ALL 
SCREAM FOR BEER ICE CREAM 

WARES: Ice cream and sorbet containing beer as a principle
ingredient. Used in CANADA since October 23, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Crème glacée et sorbet avec de la bière
comme ingrédient principal. Employée au CANADA depuis 23
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,336,023. 2007/02/19. Trader Corporation, 16 Place du
Commerce, Île des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SOCIÉTÉ TRADER 
WARES: (1) Printed publications featuring advertising for others,
namely periodical magazines. (2) Printed publications featuring
advertising for others, namely books. (3) Printed publications
featuring advertising for others, namely newspapers. SERVICES:
(1) Classified advertising services, namely the dissemination of
advertisement listings for others by means of websites and on-line
databases; operation of websites featuring advertising for others;
providing access to on-line searchable databases featuring
advertising for others; providing on-line, interactive, multimedia
information relating to the sale or purchase of the goods and
services of others, including detailed analysis of items and price
and evaluation guides for items; providing on-line, interactive,
multi-media information communication forums. (2) Dissemination
of news and information relating to automotives, real estate,
employment, community events and goods and services for sale
or required by others by means of a global computer network;
advertising and marketing services, namely preparing classified
advertisements for the goods and services of others; classified
advertising services, namely the dissemination of advertisement
listings for others by means of printed publications; publication of
printed publications featuring advertising for others, namely
periodical magazines. (3) Publication of printed publications
featuring advertising for others, namely books. (4) Classified
advertising services, namely the dissemination of advertisement
listings for others by means of television broadcasting. (5)
Publication of printed publications featuring advertising for others,
namely newspapers. Used in CANADA since at least as early as
June 2006 on services (1); September 2006 on wares (1) and on
services (2); January 2007 on wares (2) and on services (3).
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (4), (5).
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées contenant de la
publicité pour des tiers, nommément magazines. (2) Publications
imprimées contenant de la publicité pour des tiers, nommément
livres. (3) Publications imprimées contenant de la publicité pour
des tiers, nommément journaux. SERVICES: (1) Services de
petites annonces, nommément diffusion de listes d’annonces pour
des tiers par des sites web et des bases de données en ligne;
exploitation de sites web offrant de la publicité pour des tiers; offre
d’accès à des bases de données consultables en ligne offrant de
la publicité pour des tiers; offre d’information multimédia
interactive en ligne sur la vente ou l’achat de marchandises et de
services de tiers, y compris analyse détaillée d’articles et de prix
et guides d’évaluation d’articles; offre de forums de
communication d’information multimédia interactifs en ligne. (2)
Diffusion de nouvelles et d’information concernant le domaine de
l’automobile, l’immobilier, l’emploi, les évènements
communautaires ainsi que des marchandises et des services à
vendre ou demandés par des tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de publicité et de marketing,
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nommément préparation de petites annonces pour les
marchandises et services de tiers; services de publicité par petites
annonces, nommément diffusion de listes d’annonces
publicitaires pour des tiers au moyen de publications imprimées;
publication de documents imprimés contenant de la publicité pour
des tiers, nommément périodiques. (3) Publication de documents
imprimés contenant de la publicité pour des tiers, nommément
livres. (4) Services de publicité par petites annonces, nommément
diffusion de listes d’annonces pour des tiers par télédiffusion. (5)
Publication de documents imprimés contenant de la publicité pour
des tiers, nommément journaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services (1);
septembre 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (2); janvier 2007 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (4), (5).

1,336,025. 2007/02/19. Trader Corporation, 16 Place du
Commerce, Île des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

TRADER CORPORATION 
WARES: (1) Printed publications featuring advertising for others,
namely periodical magazines; printed publications featuring
advertising for others, namely newspapers. (2) Printed
publications featuring advertising for others, namely books.
SERVICES: (1) Classified advertising services, namely the
dissemination of advertisement listings for others by means of
websites and on-line databases; operation of websites featuring
advertising for others; providing access to on-line searchable
databases featuring advertising for others; providing on-line,
interactive, multimedia information relating to the sale or purchase
of the goods and services of others, including detailed analysis of
items and price and evaluation guides for items; providing on-line,
interactive, multi-media information communication forums. (2)
Dissemination of news and information relating to automotives,
real estate, employment, community events and goods and
services for sale or required by others by means of a global
computer network; advertising and marketing services, namely
preparing classified advertisements for the goods and services of
others. (3) Classified advertising services, namely the
dissemination of advertisement listings for others by means of
printed publications; publication of printed publications featuring
advertising for others, namely periodical magazines; publication of
printed publications featuring advertising for others, namely
newspapers. (4) Classified advertising services, namely the
dissemination of advertisement listings for others by means of
television broadcasting. (5) Publication of printed publications
featuring advertising for others, namely books. Used in CANADA
since at least as early as June 2006 on services (1); September
2006 on services (2); November 2006 on wares (1) and on
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées contenant de la
publicité pour des tiers, nommément périodiques; publications
imprimées contenant de la publicité pour des tiers, nommément
journaux. (2) Publications imprimées contenant de la publicité
pour des tiers, nommément livres. SERVICES: (1) Services de
petites annonces, nommément diffusion de listes d’annonces pour
des tiers par des sites web et des bases de données en ligne;
exploitation de sites web offrant de la publicité pour des tiers; offre
d’accès à des bases de données consultables en ligne offrant de
la publicité pour des tiers; offre d’information multimédia
interactive en ligne sur la vente ou l’achat de marchandises et de
services de tiers, y compris analyse détaillée d’articles et de prix
et guides d’évaluation d’articles; offre de forums de
communication d’information multimédia interactifs en ligne. (2)
Diffusion de nouvelles et d’information concernant les véhicules
automobiles, l’immobilier, l’emploi, les évènements
communautaires ainsi que des marchandises et des services à
vendre ou demandés par des tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de publicité et de marketing,
nommément préparation d’annonces classées pour les
marchandises et les services de tiers. (3) Services de publicité par
petites annonces, nommément diffusion de listes d’annonces pour
des tiers par des publications imprimées; publications imprimées
contenant de la publicité pour des tiers, nommément magazines;
publications imprimées contenant de la publicité pour des tiers,
nommément journaux. (4) Services de publicité par petites
annonces, nommément diffusion de listes d’annonces pour des
tiers par télédiffusion. (5) Publication de documents imprimés
contenant de la publicité pour des tiers, nommément livres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006
en liaison avec les services (1); septembre 2006 en liaison avec
les services (2); novembre 2006 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (4), (5).

1,336,307. 2007/02/21. C&D Technologies, Inc., 1400 Union
Meeting Road, Blue Bell, Pennsylvania 19422, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XTR 
WARES: Industrial batteries for Uninterrupted Power Supply
(’UPS’) and switchgear applications. Priority Filing Date: August
23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/958,520 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Batteries industrielles pour alimentation sans
coupure et appareillage de commutation. Date de priorité de
production: 23 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/958,520 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,336,408. 2007/02/21. Diagnostic Hybrids, Inc., 350 W. State
Street, Athens, Ohio 45701-1526, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DIAGNOSTIC HYBRIDS 
WARES: Diagnostic preparations for scientific and research use;
diagnostic reagents for use in identifying viruses for scientific and
research use; and diagnostic screening kits consisting primarily of
diagnostic reagents for use in identifying viruses for scientific and
research use; diagnostic preparations for clinical and medical use;
diagnostic reagents for use in identifying viruses for clinical and
medical use; and diagnostic screening kits consisting primarily of
diagnostic reagents for use in identifying viruses for clinical and
medical use. Used in CANADA since at least as early as March
2002 on wares. Priority Filing Date: August 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/956,589 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 25, 2007 under No.
3,359,806 on wares.
MARCHANDISES: Préparations de diagnostic à usage
scientifique et de recherche; réactifs de diagnostic pour identifier
des virus à usage scientifique et de recherche; nécessaires de
criblage diagnostique constitués principalement de réactifs de
diagnostic pour identifier des virus à usage scientifique et de
recherche; préparations de diagnostic à usage clinique et médical;
réactifs de diagnostic pour identifier des virus à usage clinique et
médical; nécessaires de criblage diagnostique constitués
principalement de réactifs de diagnostic pour identifier des virus à
usage clinique et médical. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 21 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/956,589 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le No.
3,359,806 en liaison avec les marchandises.

1,336,835. 2007/02/23. Daniel D’Or, 99 Harbour Square, Suite
3710, Toronto, ONTARIO M5J 2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KATE HENDERSON, 128
Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

FRAUD SQUAD TV 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely: hats,
socks, shirts, jackets, bathing suits, underwear; bags, namely:
sport bags, knapsacks, school bags, tote bags; school supplies
and stationery, namely: note pads, pencils, pens, pencil cases,
binders, erasers; decals for application onto fabric; stickers;
glassware, namely: tumblers and mugs; stuffed toys, action
figures; pre-recorded compact discs, digital video discs and digital
versatile discs containing television programs and motion
pictures; posters. SERVICES: Television production; production

of internet and mobile content in the nature of television programs
and motion pictures; promotion services, namely, promoting the
sale of goods and services through offering promotional contests
to the public; provision and administration of a world-wide-web site
featuring television programs and motion pictures. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2006 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chapeaux, chaussettes, chemises, vestes, maillots
de bain, sous-vêtements; sacs, nommément sacs de sport, sacs
à dos, sacs d’école, fourre-tout; fournitures scolaires et articles de
papeterie, nommément blocs-notes, crayons, stylos, étuis à
crayons, reliures, gommes à effacer; décalcomanies à appliquer
sur des tissus; autocollants; articles de verrerie, nommément
gobelets et grandes tasses; jouets rembourrés, figurines d’action;
disques compacts préenregistrés, disques vidéonumériques et
disques numériques universels contenant des émissions de
télévision et des films; affiches. SERVICES: Production télévisée;
production de contenu Internet et de contenu pour appareils
mobiles sous forme d’émissions de télévision et de films; services
de promotion, nommément promotion de la vente de
marchandises et de services par l’offre de concours
promotionnels au public; offre et administration d’un site web
contenant des émissions de télévision et des films. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,337,259. 2007/02/28. BLUE MOE APPAREL INC., 241 West
37th Street, Suite #730, New York, New York 10018, 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 

INKSLINGERS 
WARES: Clothing and wearing apparel, namely, shirts, shorts,
swimsuits, wristbands, polo shirts, jerseys, bowling shirts, jackets,
leather jackets, vests, sweatshirts, t-shirts, gymwear, dress shirts,
tank tops, thongs, jeans, headbands, bandanas, socks,
underwear, and boxer shorts. Used in CANADA since at least as
early as September 28, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires,
nommément chemises, shorts, maillots de bain, serre-poignets,
polos, jerseys, chemises de quilles, vestes, vestes de cuir, gilets,
pulls d’entraînement, tee-shirts, vêtements de gymnastique,
chemises habillées, débardeurs, tongs, jeans, bandeaux,
bandanas, chaussettes, sous-vêtements et boxeurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2006
en liaison avec les marchandises.
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1,337,428. 2007/02/20. International Taekwon-Do Federation,
Brünner Strasse 190/2/16, 1210 Vienna, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5704, P.O. BOX 120, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark: The words
INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION, the ring around
the design, the ring around the inner circle, the Korean characters,
the fist and the designs above and below the fist are yellow. The
background of the inner circle is blue. The rounded rectangular
figure directly above the fist is red with yellow Korean characters,
and following clockwise around the design, the next figure is black
with a white image. The next rectangular figure is black with the
word "RECOGNITION" written in yellow. The next rectangular
figure is yellow with a dark green image inside. The next
rectangular figure is black with a yellow figure inside. Still following
clockwise around the design, the next figure (directly below the
fist) is red with a yellow figure inside, followed by a black rectangle
with a yellow figure inside. The next rectangle is white with a
yellow figure. The next rectangle is black with the letters "I.T.F"
written in white block letters. The final rectangle on the outside of
the design is dark green in colour with a yellow Image.
The translation as provided by the applicant of the two (2) Korean
characters is jump, kick or block with the feet and to punch, strike
or block with the hand. The transliteration as provided by the
applicant of these characters from the Korean language to the
English language is tae kwon do. The transliteration provided by
the applicant of the three Korean characters at the top tile
character(s) is Kook Tae Yeon. The transliteration provided by the
applicant of the three characters at the bottom tile is character(s)
is Choi Hong Hi. The translation provided by the applicant of the
word(s) Kook Tae Yeon is Kook, short for Kook Jeh which means
"International"; Tae, short for Tae Kwon Do which means "Tae
Kwon Do"; Yeon, short for Yeon Meng which means "Federation".

WARES: Martial art uniforms, track suits, pens, caps, ties, flags,
banners and posters. SERVICES: (1) Instructing, teaching and
education of a martial art consisting of defense and attack
movements including patterns, utilizing different stances and self
defense techniques. Instructing, teaching and education of the
philosophy of a martial art. (2) Entertainment services, namely
organizing and promoting tournaments and demonstrations of a
martial art, namely promotion of fitness through martial art training,
demonstrations of self-defense and martial art techniques, and
tournaments and competitions involving the martial art skills,
consisting of defense and attack movements including patterns,
utilizing different stances and self defense techniques. Used in
CANADA since at least as early as 1969 on wares and on
services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots INTERNATIONAL TAEKWON-DO
FEDERATION, l’anneau autour du dessin, l’anneau autour du
cercle intérieur, les caractères coréens, le poing ainsi que les
dessins au-dessus ou en dessous du poing sont jaunes. L’arrière-
plan du cercle intérieur est bleu. La forme rectangulaire arrondie
au-dessus du poing est rouge avec des caractères coréens
jaunes. Ensuite, si l’on tourne dans le sens des aiguilles d’une
montre autour du dessin, on trouve : une forme rectangulaire
arrondie noire avec une image blanche, une forme rectangulaire
arrondie noire avec le mot RECOGNITION écrit en jaune, une
forme rectangulaire arrondie jaune avec une image vert foncé à
l’intérieur, une forme rectangulaire arrondie noire avec une image
jaune à l’intérieur, une forme rectangulaire arrondie rouge avec
une image jaune à l’intérieur, une forme rectangulaire arrondie
noire avec une image jaune à l’intérieur, une forme rectangulaire
arrondie blanche avec une image jaune, une forme rectangulaire
arrondie noire avec les lettres majuscules I. T. F. écrites en blanc
et, enfin, une forme rectangulaire arrondie vert foncé avec une
image jaune.
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux (2) caractères
coréens est « jump, kick or block with the feet and to punch, strike
or block with the hand ». Selon le requérant, la translittération de
ces caractères coréens est « tae kwon do ». Selon le requérant, la
translittération des trois caractères coréens dans le rectangle du
haut est « Kook Tae Yeon ». Selon le requérant, la translittération
des trois caractères coréens dans le rectangle du bas est « Choi
Hong H i». Selon le requérant, la traduction anglaise des mots «
Kook Tae Yeon » est la suivante : « Kook » est un diminutif de «
Kook Jeh » qui signifie en anglais « International », « Tae » est un
diminutif de « Tae Kwon Do » qui signifie en anglais « Tae Kwon
Do » et « Yeon » est un diminutif de « Yeon Meng » qui signifie en
anglais « Federation ».
MARCHANDISES: Uniformes d’arts martiaux, ensembles
molletonnés, stylos, casquettes, cravates, drapeaux, banderoles
et affiches. SERVICES: (1) Cours, enseignement et formation liés
à un art martial comprenant des mouvements de défense et
d’attaque, y compris des enchaînements, et utilisant différentes
positions et techniques d’autodéfense. Cours, enseignement et
formation liés à la philosophie d’un art martial. (2) Services de
divertissement, nommément organisation et promotion de
tournois et de démonstrations d’un art martial, nommément
promotion de la bonne condition physique par l’entraînement à un
art martial, démonstrations de techniques d’autodéfense et d’art
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martial, ainsi que de tournois et de compétitions impliquant des
habiletés en art martial, comprenant des mouvements de défense
et d’attaque, y compris des enchaînements, utilisant différentes
positions et techniques d’autodéfense. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,337,429. 2007/02/20. International Taekwon-Do Federation,
Brünner Strasse 190/2/16, 1210 Vienna, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5704, P.O. BOX 120, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The translation as provided by the applicant of the two (2) Korean
characters is jump, kick or block with the feet and to punch, strike
or block with the hand. The transliteration as provided by the
applicant of these characters from the Korean language to the
English language is tae kwon do.
WARES: Martial art uniforms, track suits, pens, caps, ties, flags,
banners and posters. SERVICES: (1) Instructing, teaching and
education of a martial art consisting of defense and attack
movements including patterns, utilizing different stances and self
defense techniques. Instructing, teaching and education of the
philosophy of a martial art. (2) Organizing and promoting
tournaments and demonstrations of a martial art consisting of
defense and attack movements including patterns, utilizing
different stances and self defense techniques. Used in CANADA
since at least as early as 1969 on wares and on services.
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux (2) caractères
coréens est « jump, kick or block with the feet » et « to punch,
strike or block with the hand ». Selon le requérant, la
translittération de ces caractères est « tae kwon do ».

MARCHANDISES: Uniformes d’arts martiaux, ensembles
molletonnés, stylos, casquettes, cravates, drapeaux, banderoles
et affiches. SERVICES: (1) Cours, enseignement et formation liés
à un art martial comprenant des mouvements de défense et
d’attaque, y compris des enchaînements, et utilisant différentes
positions et techniques d’autodéfense. Cours, enseignement et
formation liés à la philosophie d’un art martial. (2) Organisation et
promotion de tournois et de démonstrations d’arts martiaux
composés de mouvements de défense et d’attaque, y compris
enchaînements, utilisant différentes positions et techniques
d’autodéfense. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1969 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,337,450. 2007/02/21. Wolverine World Wide, Inc., a Delaware
corporation, 9341 Courtland Drive NE, Rockford, Michigan
49351, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Clothing, namely shirts, sweatshirts, pants, shorts,
jackets, vests, coats, hats, gloves, and socks. (2) Footwear
namely, boots, shoes, sandals and slippers; clothing, namely
shirts, sweatshirts, pants, shorts, jackets, vests, coats, hats,
gloves, and socks. Priority Filing Date: December 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
069,476 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under
No. 3,301,162 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts, vestes, gilets, manteaux,
chapeaux, gants et chaussettes. (2) Articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, sandales et pantoufles;
vêtements, nommément chemises, pulls d’entraînement,
pantalons, shorts, vestes, gilets, manteaux, chapeaux, gants et
chaussettes. Date de priorité de production: 21 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/069,476 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
octobre 2007 sous le No. 3,301,162 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,337,453. 2007/02/21. Abundant Forests Alliance, Inc., 2961-A
Hunter Mill Road, #810, Oakton, Virginia 22124, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ABUNDANT FORESTS ALLIANCE 
RENEW. REUSE. RESPECT 

WARES: Publications featuring information about managing and
renewing forests, and about products from renewable forests.
SERVICES: (1) Association services, namely promoting the public
interest and awareness of managing and renewing forests, and of
products made from such forests. (2) Providing a website featuring
information about managing and renewing forests, and about
products from renewable forests. Used in CANADA since at least
as early as October 2005 on services (2). Priority Filing Date:
August 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/665,098 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 27,
2008 under No. 3,436,632 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).
MARCHANDISES: Publications présentant de l’information au
sujet de la gestion et du renouvellement des forêts ainsi qu’au
sujet des produits des forêts renouvelables. SERVICES: (1)
Services d’association, nommément promotion de l’intérêt du
public et sensibilisation à la gestion et au renouvellement des
forêts ainsi qu’aux produits faits à partir de ces forêts. (2) Offre
d’un site web diffusant de l’information au sujet de la gestion et le
renouvellement des forêts ainsi qu’au sujet des produits de forêts
renouvelables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2005 en liaison avec les services (2). Date de priorité
de production: 25 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/665,098 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No.
3,436,632 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).

1,337,454. 2007/02/21. Abundant Forests Alliance, Inc., 2961-A
Hunter Mill Road, #810, Oakton, Virginia 22124, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ABUNDANT FORESTS ALLIANCE 

WARES: Publications namely brochures featuring information
about managing and renewing forests, and about products from
renewable forests. SERVICES: (1) Association services, namely
promoting the public interest and awareness of managing and
renewing forests, and of products made from such forests. (2)
Providing a website featuring information about managing and
renewing forests, and about products from renewable forests.
Used in CANADA since at least as early as October 2005 on
services (2). Priority Filing Date: August 25, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/665,150 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 27, 2008 under No.
3,436,633 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services (1).
MARCHANDISES: Publications, nommément brochures
contenant de l’information au sujet de la gestion et du
renouvellement des forêts, ainsi qu’au sujet des produits des
forêts renouvelables. SERVICES: (1) Services d’association,
nommément promotion de l’intérêt du public et sensibilisation à la
gestion et au renouvellement des forêts ainsi qu’aux produits faits
à partir de ces forêts. (2) Offre d’un site web diffusant de
l’information au sujet de la gestion et le renouvellement des forêts
ainsi qu’au sujet des produits de forêts renouvelables. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 25
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
665,150 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,436,633 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).

1,337,512. 2007/02/26. Pendopharm, a division of
Pharmascience Inc., 6111 Royalmount Avenue, Suite 100,
Montreal, QUEBEC H4P 2T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOUIS-CHARLES
CHARTRAND, DIRECTOR, LEGAL AFFAIRS, PENDOPHARM,
DIVISION OF PHARMASCIENCE INC., 6111 ROYALMOUNT
AVENUE, SUITE 100, MONTREAL, QUEBEC, H4P2T4 

Pharmacists Selection 
WARES: Analgesics, cold treatment medication, cough treatment
medication, acid reducer medication, allergy medication,
heartburn relief medication, laxative, vitamins and mineral
supplements, nausea treatment medication, sleep aid medication,
pre-menstrual relief medication, yeast infection medication,
nutritional supplements namely Omega 3-6-9 and diarrhea
medication. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Analgésiques, médicaments contre le rhume,
médicaments contre la toux, médicaments antiacides,
médicaments contre les allergies, médicaments contre les
brûlements d’estomac, laxatifs, vitamines et suppléments
minéraux, médicaments contre la nausée, médicaments sédatifs,
médicaments pour le soulagement du syndrome prémenstruel,
médicaments contre les infections aux levures, suppléments
alimentaires, nommément oméga 3-6-9 et médicaments contre la
diarrhée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,997. 2007/03/05. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SP 
The consent to the use of the trade-mark by the Multiple Sclerosis
Society of Canada is of record.
WARES: Polymer sand. Proposed Use in CANADA on wares.
Le consentement pour l’utilisation de la marque de commerce par
la Société canadienne de la sclérose en plaques a été déposé.
MARCHANDISES: Sable polymère. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,339,167. 2007/03/13. 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 

MICROSPAND 
WARES: Materials and products for use in dentistry, namely
dental liners and dental adhesives. Used in CANADA since at
least as early as January 1999 on wares.
MARCHANDISES: Matériaux et produits de dentisterie,
nommément fonds protecteurs et adhésifs dentaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,339,823. 2007/03/19. Nexus Marine AB, Kuskvägen 4, 191 29
Sollentuna, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red is
claimed for the letter ’N’ in the word NEXUS, the colour black is
claimed for all the other trade-mark elements, namely EXUS and
PASSION FOR PERFORMANCE.
WARES: Nautical and electronic marine apparatus, instruments
and systems, namely, emergency radio, sonar, radar, instruments
used to measure wind; navigation instruments, namely, analogue
compasses, electronic compasses, heel sensors, rate sensors,
pitch sensors, GPS receivers, logs, namely, logs in the form of
speed and distance measurement transducers, electronic logs for
measuring ship speed and distance, depth sounders, electronic
wind speed and angle indicators, tactical navigation software,
compasses, binoculars, GPS equipment, namely, global
positioning system (GPS) consisting of computers, computer
software and receivers; echo sounders, anemometers and
speedometers, barometers, auto pilots, electronic chart readers,
namely, chart plotters; transducers and tripods. SERVICES:
Retail and online sale of nautical and electronic marine apparatus,
instruments and systems, navigation and GPS equipment,
compasses and other goods, all in the fields of marine navigation
and sailing; design and development of nautical and electronic
marine apparatus, instruments and systems, navigation and GPS
equipment, compasses and other goods, all in the fields of marine
navigation and sailing. Priority Filing Date: October 12, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 005381009 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre N du mot NEXUS est rouge, les lettres
EXUS ainsi que les mots PASSION FOR PERFORMANCE sont
noirs.
MARCHANDISES: Appareils, instruments et systèmes marins,
nautiques et électroniques, nommément radio de secours, sonar,
radar, instruments utilisés pour mesurer la vitesse du vent;
instruments pour la navigation, nommément compas analogiques,
compas électroniques, capteurs de talon du gouvernail, capteurs
de cadence, capteurs de tangage, récepteurs GPS, lochs,
nommément lochs, à savoir appareils de mesure de distance et de
vitesse, lochs électroniques pour mesurer la vitesse et la distance
d’un navire, sondeurs, indicateurs de vitesse et d’orientation du
vent, logiciel de navigation tactique, compas, jumelles,
équipement GPS, nommément système de positionnement
mondial (GPS) comprenant des ordinateurs, des logiciels et des
récepteurs; échosondeurs, anémomètres et compteurs de
vitesse, baromètres, pilotes automatiques, lecteurs de cartes
électroniques, nommément pointeurs de carte; transducteurs et
trépieds. SERVICES: Vente au détail et en ligne d’appareils,
d’instruments et de systèmes marins, nautiques et électroniques,
d’équipement de navigation et de GPS, de compas et d’autres
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marchandises, tous dans les domaines de la navigation et de la
voile; conception et développement d’appareils, d’instruments et
de systèmes marins, nautiques et électroniques, d’équipement de
navigation et de GPS, de compas et d’autres marchandises, tous
dans les domaines de la navigation et de la voile. Date de priorité
de production: 12 octobre 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005381009 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.

1,340,174. 2007/03/20. New Line Productions, Inc., 888 Seventh
Avenue, 20th Floor, New York, New York 10106, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NEW LINE CINEMA CORP. 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; pre-recorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video
discs, compact discs, and digital versatile discs featuring music,
comedy, drama, action, adventure, and/or animation; stereo
headphones; batteries; cordless telephones; hand-held
calculators; audio cassette and CD players; CD ROM computer
game discs; hand-held karaoke players, telephone and/or radio
pagers; short motion picture film cassettes featuring comedy,
drama, action, adventure and/or animation to be used with hand-
held viewers or projectors; video cassette recorders and players,
compact disc players, digital audio tape recorders and players,
electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses
and cases therefore; audio tapes and booklets sold as a unit
featuring comedy, drama, action, adventure, animation and music
information; computer programs, namely, software linking
digitized video and audio media to a global computer information
network; game equipment sold as a unit for playing a parlor-type
computer game; video, computer and other interactive game
programs; video game cartridges and cassettes; cellular
telephone accessories, namely hands-free accessories, cellular
telephone covers and cellular telephone face covers; encoded
magnetic cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards; and decorative magnets; ring
tones, ring backs, animated ringers, video ringers and animated
screensavers. SERVICES: Transmission of text, audio, video and
graphics to mobile phones and other wireless devices; wireless
electronic transmission of voice signals, data, images and
information; audio broadcasting; mobile radio communication;
radio broadcasting; television broadcasting; text and numeric
wireless digital messaging services; transmission of information
by electronic communications networks; video broadcasting;
entertainment services, namely, a series of motion pictures and
television programs; and for providing a website featuring
information in the field of entertainment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films, à savoir oeuvres comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et/ou d’animation, et films pour
télédiffusion, à savoir, oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et/ou d’animation; disques vinyle, cassettes audio,
bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo,
disques compacts et disques numériques universels
préenregistrés contenant des oeuvres musicales, comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et/ou d’animation; casques
d’écoute stéréophoniques; piles; téléphones sans fil; calculatrices
de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio; jeux
informatiques sur CD-ROM; lecteurs karaoké de poche,
téléavertisseurs téléphoniques et/ou radiophoniques; cassettes
vidéo contenant des courts métrages comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et/ou d’animation à utiliser avec des
visionneuses ou des projecteurs portatifs; enregistreurs et
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compact,
enregistreurs et lecteurs de bandes audionumérique, agendas
électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil
et étuis connexes; cassettes audio et livrets vendus comme un
tout contenant de l’information sur des oeuvres comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure, d’animation et musicales;
programmes informatiques, nommément logiciels pour relier des
supports vidéo et audionumériques à un réseau mondial
d’information; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à
un jeu de société informatisé; programmes interactifs de jeux
vidéo, informatiques et autres; cartouches et cassettes de jeux
vidéo; accessoires de téléphones cellulaires, nommément
accessoires mains libres, couvercles et façades de téléphones
cellulaires; cartes magnétiques codées, nommément cartes
d’appel, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et
cartes-clé magnétiques; aimants décoratifs; sonneries, retours
d’appel, sonneries animées, sonneries vidéo et économiseurs
d’écran animés. SERVICES: Transmission de textes, d’audio, de
vidéo et d’images à des téléphones mobiles et à d’autres appareils
sans fil; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de
données, d’images et d’information; radiodiffusion;
radiocommunication mobile; radiodiffusion; télédiffusion; services
de messagerie textuelle et numérique sans fil; transmission
d’information par réseaux de communication électroniques;
vidéotransmission; services de divertissement, nommément série
de films et d’émissions de télévision; offre d’un site web diffusant
de l’information dans le domaine du divertissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,340,176. 2007/03/20. New Line Productions, Inc., 888 Seventh
Avenue, 20th Floor, New York, New York 10106, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NEW LINE PRODUCTIONS, INC. 
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WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; pre-recorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video
discs, compact discs, and digital versatile discs featuring music,
comedy, drama, action, adventure, and/or animation; stereo
headphones; batteries; cordless telephones; hand-held
calculators; audio cassette and CD players; CD ROM computer
game discs; hand-held karaoke players, telephone and/or radio
pagers; short motion picture film cassettes featuring comedy,
drama, action, adventure and/or animation to be used with hand-
held viewers or projectors; video cassette recorders and players,
compact disc players, digital audio tape recorders and players,
electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses
and cases therefore; audio tapes and booklets sold as a unit
featuring comedy, drama, action, adventure, animation and music
information; computer programs, namely, software linking
digitized video and audio media to a global computer information
network; game equipment sold as a unit for playing a parlor-type
computer game; video, computer and other interactive game
programs; video game cartridges and cassettes; cellular
telephone accessories, namely hands-free accessories, cellular
telephone covers and cellular telephone face covers; encoded
magnetic cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards; and decorative magnets; ring
tones, ring backs, animated ringers, video ringers and animated
screensavers. SERVICES: Transmission of text, audio, video and
graphics to mobile phones and other wireless devices; wireless
electronic transmission of voice signals, data, images and
information; audio broadcasting; mobile radio communication;
radio broadcasting; television broadcasting; text and numeric
wireless digital messaging services; transmission of information
by electronic communications networks; video broadcasting;
entertainment services, namely, a series of motion pictures and
television programs; and for providing a website featuring
information in the field of entertainment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Films, à savoir oeuvres comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et/ou d’animation, et films pour
télédiffusion, à savoir, oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et/ou d’animation; disques vinyle, cassettes audio,
bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo,
disques compacts et disques numériques universels
préenregistrés contenant des oeuvres musicales, comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et/ou d’animation; casques
d’écoute stéréophoniques; piles; téléphones sans fil; calculatrices
de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio; jeux
informatiques sur CD-ROM; lecteurs karaoké de poche,
téléavertisseurs téléphoniques et/ou radiophoniques; cassettes
vidéo contenant des courts métrages comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et/ou d’animation à utiliser avec des
visionneuses ou des projecteurs portatifs; enregistreurs et
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compact,
enregistreurs et lecteurs de bandes audionumérique, agendas
électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil
et étuis connexes; cassettes audio et livrets vendus comme un
tout contenant de l’information sur des oeuvres comiques,

dramatiques, d’action, d’aventure, d’animation et musicales;
programmes informatiques, nommément logiciels pour relier des
supports vidéo et audionumériques à un réseau mondial
d’information; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à
un jeu de société informatisé; programmes interactifs de jeux
vidéo, informatiques et autres; cartouches et cassettes de jeux
vidéo; accessoires de téléphones cellulaires, nommément
accessoires mains libres, couvercles et façades de téléphones
cellulaires; cartes magnétiques codées, nommément cartes
d’appel, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et
cartes-clé magnétiques; aimants décoratifs; sonneries, retours
d’appel, sonneries animées, sonneries vidéo et économiseurs
d’écran animés. SERVICES: Transmission de textes, d’audio, de
vidéo et d’images à des téléphones mobiles et à d’autres appareils
sans fil; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de
données, d’images et d’information; radiodiffusion;
radiocommunication mobile; radiodiffusion; télédiffusion; services
de messagerie textuelle et numérique sans fil; transmission
d’information par réseaux de communication électroniques;
vidéotransmission; services de divertissement, nommément série
de films et d’émissions de télévision; offre d’un site web diffusant
de l’information dans le domaine du divertissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,340,185. 2007/03/20. New Line Productions, Inc., 888 Seventh
Avenue, 20th Floor, New York, New York 10106, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; pre-recorded audio tapes, audio-
video tapes, compact discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure, and/or animation. (2) Pre-recorded vinyl
records, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and/or animation; stereo headphones; batteries; cordless
telephones; hand-held calculators; audio cassette and CD
players; CD ROM computer game discs; hand-held karaoke
players, telephone and/or radio pagers; short motion picture film
cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation to be used with hand-held viewers or projectors; video
cassette recorders and players, compact disc players, digital
audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
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mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefore; audio
tapes and booklets sold as a unit featuring comedy, drama, action,
adventure, animation and music information; computer programs,
namely, software linking digitized video and audio media to a
global computer information network; game equipment sold as a
unit for playing a parlor-type computer game; video, computer and
other interactive game programs; video game cartridges and
cassettes; cellular telephone accessories, namely hands-free
accessories, cellular telephone covers and cellular telephone face
covers; encoded magnetic cards, namely, phone cards, credit
cards, cash cards, debit cards and magnetic key cards; and
decorative magnets; ring tones, ring backs, animated ringers,
video ringers and animated screensavers. SERVICES:
Transmission of text, audio, video and graphics to mobile phones
and other wireless devices; wireless electronic transmission of
voice signals, data, images and information; audio broadcasting;
mobile radio communication; radio broadcasting; television
broadcasting; text and numeric wireless digital messaging
services; transmission of information by electronic
communications networks; video broadcasting; entertainment
services, namely, a series of motion pictures and television
programs; and for providing a website featuring information in the
field of entertainment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 26, 1994 under No. 1,846,550 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Films contenant des oeuvres comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et/ou d’animation ainsi que films
pour la télédiffusion contenant des oeuvres comiques,
dramatiques d’action, d’aventure et/ou d’animation; bandes audio
préenregistrées, bandes audio-vidéo, disques compacts
contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et/ou d’animation. (2) Disques vinyles,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant des oeuvres
musicales, comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et/ou
d’animation; casques d’écoute stéréophoniques; piles; téléphones
sans fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD
audio; jeux informatiques sur CD-ROM; appareils de karaoké
portatifs, téléavertisseurs; cassettes de courts métrages
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et/ou d’animation pour utilisation avec des
visionneuses ou des projecteurs portatifs; enregistreurs et
lecteurs de cassette vidéo, lecteurs de disque compact,
enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques, agendas
électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil
et étuis connexes; bandes sonores et livrets vendus comme un
tout contenant de l’information sur des oeuvres comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure, d’animation et de musique;
programmes informatiques, nommément logiciels reliant des
supports vidéonumériques et audionumériques à un réseau
d’information mondial; matériel de jeu vendu comme un tout pour
jouer à des jeux de société informatiques; programmes de jeux
vidéo, informatiques ou autres programmes de jeux interactifs;
cartouches et cassettes de jeux vidéo; accessoires de téléphone
cellulaire, nommément accessoires mains libres, étuis de
téléphone cellulaire et façades de téléphone cellulaire; cartes
magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes

de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clé
magnétiques; aimants décoratifs; sonneries, retours d’appel,
sonneries animées, sonneries vidéo et économiseurs d’écran
animés. SERVICES: Transmission de textes, d’audio, de vidéo et
d’images à des téléphones mobiles et à d’autres appareils sans fil;
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de données,
d’images et d’information; radiodiffusion; radiocommunication
mobile; radiodiffusion; télédiffusion; services de messagerie
textuelle et numérique sans fil; transmission d’information par
réseaux de communication électroniques; vidéotransmission;
services de divertissement, nommément série de films et
d’émissions de télévision; offre d’un site web diffusant de
l’information dans le domaine du divertissement. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
juillet 1994 sous le No. 1,846,550 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,340,518. 2007/03/22. Rackable Systems, Inc., 1933 Milmont
Drive, Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CONCENTRO 
WARES: modular data centers comprised of electrical power
distribution units, power distributing boxes, electrical power
distribution panels, power back-up system in the nature of
renewable and electrical storage batteries, thermal management
systems, namely, climate control systems consisting of digital
thermostats, air conditioning, heating, ventilation and drying
control devices and electric control devices for heating and energy
management, rack, compartment, and mounting devices for
storing computer servers, computer hardware and storage
systems. Priority Filing Date: March 19, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/134,531 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Centres de données modulaires constitués
d’unités de distribution d’énergie électrique, boîtes de distribution,
panneaux de distribution d’énergie électrique, systèmes
d’alimentation de secours, à savoir accumulateurs électriques
renouvelables, systèmes de gestion thermique, nommément
systèmes de conditionnement d’air, à savoir thermostats
numériques, dispositifs de commande du conditionnement de l’air,
du chauffage, de la ventilation et du séchage ainsi que
commandes électriques pour le chauffage et la gestion de
l’énergie, dispositifs de support, de rangement et d’installation
pour ranger des serveurs informatiques, du matériel informatique
et des systèmes de stockage. Date de priorité de production: 19
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
134,531 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,341,153. 2007/03/28. BenefacTours Inc., 2045 Nelson Street,
Suite 406, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1N8 

BenefacTours 
SERVICES: Arranging volunteer placements, accommodations,
meals, transport, in Africa (2) Arranging safaris and custom tours
for clients in Africa. Used in CANADA since March 21, 2007 on
services.
SERVICES: Organisation de placement de bénévoles,
d’hébergement, de repas et de transport en Afrique. (2)
Organisation de safaris et de circuits personnalisés pour des
clients en Afrique. Employée au CANADA depuis 21 mars 2007
en liaison avec les services.

1,341,415. 2007/03/29. Norgren, Inc., (a Delaware corporation),
5400 South Delaware St., Littleton, Colorado 80120, 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 
 

SERVICES: Computerized on-line ordering services in the field of
motion and fluid control products; catalog ordering services
featuring motion and fluid control products; providing consumer
information in the field of motion and fluid control products. Used
in CANADA since at least as early as January 02, 2007 on
services. Priority Filing Date: March 19, 2007, Country: OHIM
(EC), Application No: 5798772 in association with the same kind
of services.
SERVICES: Services informatisés de commande en ligne dans
les domaine des produits de contrôle du mouvement et de fluides;
services de commandes par catalogue offrant des produits de
contrôle du mouvement et de fluides; diffusion de renseignements
aux consommateurs dans le domaine des des produits de contrôle
du mouvement et de fluides. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 janvier 2007 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 19 mars 2007, pays: OHMI (CE),
demande no: 5798772 en liaison avec le même genre de services.

1,341,620. 2007/03/30. TEMO, INC., 20400 Hall Road, Clinton
Township, Michigan, 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: Design, installation and construction of building
materials and projects, namely renovation, remodeling, repair and
construction improvements of residential, commercial, and
industrial properties and subterranean living spaces. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under No.
3,393,947 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Conception, installation et construction de matériaux
et de projets de construction, nommément rénovation,
remodelage, réparation et construction de propriétés
résidentielles, commerciales, et industrielles et de logements
souterrains. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3,393,947 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,342,375. 2007/04/05. Messianic Perspectives, 611 Broadway,
San Antonio, Texas 78215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8 

REDEMPTION 2000 
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, compact discs and
digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/or
video recordings of a religious nature; Printed publications,
namely, books, pamphlets, magazines, periodicals, handbooks,
newspapers and newsletters in the field of religion; Photograph
albums, calendars, coasters made of paper, loose-leaf binders,
drawings, signboards of paper and photographs; Stationery,
namely, pens, pencils, paperweights, writing pads and paper
napkins. SERVICES: Charitable fundraising services; Arranging
travel tours; organization of excursions, sightseeing tours,
holidays, tours and travel; travel and tour information services;
travel booking agency services and travel information services;
Entertainment in the nature of live performances by musicians,
actors and motivational and educational Christian speakers;
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Entertainment in the nature of theater productions; Recording
studios; Entertainment services, namely, live performances by
musical groups and bands; Summer, sporting and religious camps
services; Operation and maintenance of a web site providing
information of a religious nature. Used in CANADA since at least
as early as January 1999 on wares and on services.
MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, disques compacts
et disques vidéonumériques (DVD) préenregistrés avec des
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo de
nature religieuse; publications imprimées, nommément livres,
brochures, magazines, périodiques, manuels, journaux et
bulletins dans le domaine de la religion; albums photos,
calendriers, sous-verres en papier, reliures à feuillets mobiles,
dessins, enseignes en papier et photographies; articles de
papeterie, nommément stylos, crayons, presse-papiers, blocs-
correspondance et serviettes de table en papier. SERVICES:
Services de collecte de fonds de bienfaisance; organisation de
voyages; organisation d’excursions, de circuits touristiques, de
séjours, de circuits et de voyages; services d’information sur les
voyages et les circuits touristiques; services d’agence de
réservation de voyages et services d’information sur les voyages;
divertissement sous forme de représentations devant public par
des musiciens, des acteurs ainsi que par des conférenciers
spécialistes de la motivation et de l’enseignement chrétien;
divertissement sous forme de productions théâtrales; studios
d’enregistrement; services de divertissement, nommément
représentations en direct par des groupes de musique; services
de camps d’été, de sport et religieux; exploitation et gestion d’un
site web contenant de l’information de nature religieuse.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,342,628. 2007/04/10. Robert H. J. Whyzel, Unit 9, 62 Fawcett
Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) ,
BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4 

SAFESUPPORT 
WARES: Grab bars; bathroom accessories, namely shower
curtains, privacy drapes, tissue paper holders, paper towel
holders and trashcans; hooks, namely towel hooks, safety hooks
and collapsible hooks; clothes hooks; bathroom fixtures, namely
air vents, shower knobs, flush valve enclosures, clothes hanging
supports, shower heads, outlet covers and shower enclosure
panels; mirrors, namely convex security mirrors, bathroom mirrors
and vanity mirrors; security mirrors; shelving; door hardware.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres d’appui; accessoires de salle de bain,
nommément rideaux de douche, rideaux d’intimité, porte-papiers-
mouchoirs, supports à essuie-tout et poubelles; crochets,
nommément crochets à serviettes, crochets de sécurité et
crochets souples; crochets à linge; accessoires de salle de bain,
nommément prises d’air, poignées de douche, boîtiers de robinets
de chasse, supports pour accrocher des vêtements, pommes de
douche, cache-prises de courant et panneaux d’enceintes de
douche; miroirs, nommément miroirs de sécurité convexes,
miroirs de salle de bain et miroirs de toilette; glaces sans tain;
étagères; quincaillerie pour portes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,343,419. 2007/04/16. Reginald E. Sheffield, 297 Seventh
Street, Collingwood, ONTARIO L9Y 2B2 

Beaver Valley Everywear 
WARES: Active, sports and casual ladies wear, namely, sport
tops, coats, hats, tracksuits, vests, golf shirts, hoodies, pants and
shorts. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements sport et tout-aller pour femmes,
nommément hauts de sport, manteaux, chapeaux, ensembles
molletonnés, gilets, polos, chandails à capuchon, pantalons et
shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,997. 2007/04/19. Cell Phone Repair, LLC, 3404 S. Orange
Ave, Orlando, FL 32806, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

CPR 
SERVICES: Cellular phone repair and maintenance; Repairs or
maintenance pertaining to wireless telecommunication equipment
and component parts thereof. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 08, 2005 under No. 3014015 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Réparation et entretien de téléphones cellulaires;
réparations ou entretien ayant trait au matériel de
télécommunications sans fil et aux composants connexes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 08 novembre 2005 sous le No. 3014015 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,343,999. 2007/04/19. Cell Phone Repair, LLC, 3404 S. Orange
Ave, Orlando, FL 32806, UNITED STATES OF AMERICA
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 colors red,
white and black are claimed as a feature of the mark. The letters
’CPR’ are black inside a white cross against a red circle inside a
black square.
SERVICES: Cellular phone repair and maintenance; Repairs or
maintenance pertaining to wireless telecommunication equipment
and component parts thereof. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,274,248 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rouge, le blanc et le noir sont revendiqués
comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres
CPR sont noires, à l’intérieur d’une croix blanche sur un arrière-
plan formé d’un cercle rouge dans un carré noir.
SERVICES: Réparation et entretien de téléphones cellulaires;
réparations ou entretien ayant trait au matériel de
télécommunications sans fil et aux composants connexes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 07 août 2007 sous le No. 3,274,248 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,344,501. 2007/04/23. ITRON, INC., 2111 N. Molter Road,
Liberty Lake, Washington, 99019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

CENTRON 

WARES: Meters for utilities, namely, meters for obtaining,
recording, processing and/or transmitting meter data relating to
use and/or transmittal of electricity, water, gas and thermal
energy. Used in CANADA since at least as early as March 2001
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
27, 2001 under No. 2,438,984 on wares.
MARCHANDISES: Compteurs de services publics, nommément
compteurs pour l’obtention, l’enregistrement, le traitement et/ou la
transmission de données concernant l’utilisation et/ou la
transmission d’électricité, d’eau, de gaz et d’énergie thermique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous
le No. 2,438,984 en liaison avec les marchandises.

1,344,612. 2007/04/23. Forrest Paint Co., 1011 McKinley Street,
Eugene, Oregon 97402, 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 
 

WARES: Heat resistant paint for use on stoves and other metal
surfaces subjected to extreme high temperatures. Used in
CANADA since January 01, 1982 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 13, 1984 under No.
1304525 on wares.
MARCHANDISES: Peinture résistante à la chaleur pour utilisation
sur les cuisinières et autres surfaces métalliques exposées à de
très fortes températures. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1982 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
novembre 1984 sous le No. 1304525 en liaison avec les
marchandises.
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1,345,058. 2007/04/26. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,
Heenan Blaikie LLP, P.O. Box 185, Suite 2600, South Tower,
Royal Bank Plaza, Toronto, Ontario M5J, 2J4 Canada, ONTARIO
M5J 2J4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE
2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK
PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Pharmaceutical preparations namely, all manner of
pharmaceutical preparations both prescription and over-the-
counter namely, vitamins, minerals, anti-histamines, anti-infective
agents, antibiotics, anti-inflammatory plasmodicides, autonomic
agents, anti-anaemia drugs, cardiovascular drugs, central
nervous system drugs namely, analgesics, anti-convulsants and
psychotherapeutic agents, electrolytic, caloric and water balance
agents, ear, nose and throat preparations namely, anti-infectives,
anti-inflammatories and anti-allergics, gastrointestinal drugs,
spasmolytics, anesthetics, anti-allergic agents, anti-asthma
preparations, anti-depressants, anti-diabetics, anti-diarrheal
preparations, anti-fungals, anti-hypertensive drugs, anti-infective
agents, anti-inflammatories, anti-neoplastics, anti-pyretics, anti-
viral agents, bronchodilators, cholesterol lowering agents,
diuretics, hematological drugs, namely, anti-coagulants,
hematopoietic agents, platelet adhesion and aggregation
inhibitors, hormonal agents, immunosuppressive agents,
laxatives, lipid-metabolism regulating agents, muscle relaxants,
non-steroidal anti-inflammatories, opioids, opthalmic preparations
for treating intraocular pressure, glaucoma and ocular
hypertension, psychotropic agents, sedatives, bone metabolism
regulators. (2) Veterinary pharmaceutical preparations namely,
glucosamine hydrochloride, anti-hypothyroidism agents, anti-
inflammatory agents, antibiotics, anti-bacterial agents, anti-
infective agents, anti-parasitical agents and vaccines namely,
poultry, bovine, sheep and goat vaccines and vaccines against
coccidiosis. (3) Chemical preparations for use in the manufacture
of pharmaceutical products. SERVICES: Management and
administration of business affairs and office functions, public
relations, assistance and consulting relating to marketing and
corporate communication, quality management relating to
pharmaceutical products, business development, business
research, information services relating to all the aforesaid
services, to include all such services provided on-line from a
computer database or the internet. Used in ISRAEL on wares and
on services. Registered in or for ISRAEL on August 03, 2006
under No. 179309 on wares; ISRAEL on August 03, 2006 under
No. 179310 on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
diverses préparations pharmaceutiques d’ordonnance et en vente
libre, nommément vitamines, minéraux, antihistaminiques, agents
anti-infectieux, antibiotiques, plasmodicides anti-inflammatoires,
médicaments autonomes, médicaments contre l’anémie,
médicaments pour l’appareil cardiovasculaire, médicaments pour
le système nerveux central, nommément analgésiques,
anticonvulsivants et agents psychotropes, agents électrolytiques,
calorifiques et d’équilibre hydrique, préparations pour les oreilles,
le nez et la gorge, nommément anti-infectieux, anti-inflammatoires
et médicaments contre les allergies, médicaments pour l’appareil
gastro-intestinal, agents spasmolytiques, agents anesthésiques,
agents antiallergiques, préparations contre l’asthme,
antidépresseurs, médicaments contre le diabète, préparations
antidiarrhéiques, antifongiques, médicaments antihypertenseurs,
agents anti-infectieux, anti-inflammatoires, agents anticancéreux,
agent antipyrétiques, agents antiviraux, bronchodilatateurs,
hypocholestérolémiants, diurétiques, médicaments
hématologiques, nommément anticoagulants, agents
hématopoïétiques, inhibiteurs de l’adhérence et de l’agrégation
plaquettaire, agents hormonaux, agents immunosuppresseurs,
laxatifs, régulateurs du métabolisme lipidique, myorelaxants, anti-
inflammatoires non stéroïdiens, opioïdes, préparations
ophtalmiques pour le traitement de la pression intraoculaire, du
glaucome et de l’hypertension oculaire, agents psychotropes,
sédatifs, régulateurs du métabolisme osseux. (2) Préparations
pharmaceutiques vétérinaires, nommément chlorhydrate de
glucosamine, agents contre l’hypothyroïdie, agents anti-
inflammatoires, antibiotiques, agents antibactériens, agents anti-
infectieux, agents antiparasitaires et vaccins, nommément
vaccins pour la volaille, les bovins, les moutons et les chèvres et
vaccins contre la coccidiose. (3) Préparations chimiques pour la
fabrication de produits pharmaceutiques. SERVICES: Gestion et
administration des affaires commerciales et des fonctions de
bureau, relations publiques, soutien et des conseils ayant trait au
marketing et aux correspondances d’affaires, gestion de la qualité
ayant trait aux produits pharmaceutiques, prospection, recherche
commerciale, services d’information ayant trait à tous les services
susmentionnés, y compris les services fournis en ligne à partir
d’une base de données informatique ou d’Internet. Employée:
ISRAËL en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 03 août 2006 sous
le No. 179309 en liaison avec les marchandises; ISRAËL le 03
août 2006 sous le No. 179310 en liaison avec les services.

1,345,916. 2007/05/03. Direct Holdings Americas Inc., 8280
Willow Oaks Corporate Drive, Fairfax, Virginia 22031, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STARVISTA 
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WARES: Stain removers, namely, carpet, fabric and laundry stain
removers; pre-recorded CDs featuring original music recordings,
pre-recorded music, licensed existing recordings, and spoken
word; pre-recorded DVDs featuring music, music videos, movies
or tv shows in the comedy, action, drama, biographical and
documentary genres; VHS and DVD video recordings featuring
music videos, movies or tv shows in the comedy, action, drama,
biographical and documentary genres; downloadable electronic
music, videos and movies, namely audio and video streaming
provided online via a global computer network; music and video
downloadable to a computer or wireless device via a global
computer network; educational products, namely, print, audio
recordings, tapes, cassettes, CDs, DVDs, and website content,
featuring education and instruction in the fields of home
improvement, business, exercise, computer technology, travel,
self improvement, test preparation, cooking and personal
enrichment; computer software, namely, training software,
instructional software and computer game software for use in the
fields of music, literature, home improvement, entertainment,
business, religion, history, travel, exercise, cooking, computer
technology and self improvement and self help; chicken roasters,
home appliances, namely vacuum cleaners and carpet
shampooers, cleaning appliances, namely, scrubbers, fabric
steamers and pressure washers; books; exercise equipment,
namely, stationary cycles, stepping machines, abdominal boards,
chest expanders, chest pulls, manually operated jogging
machines, weights, exercise balls, elliptical machines, exercise
steps. Priority Filing Date: March 22, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/137374 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Détachants, nommément détachants pour
tapis, tissu et lessive; CD préenregistrés contenant des
enregistrements musicaux originaux, de la musique
préenregistrée, des enregistrements sous licence et des créations
orales; DVD préenregistrés contenant de la musique, des
vidéoclips, des films ou des émissions de télévision comiques,
d’action, dramatiques, biographiques et documentaires;
enregistrements vidéo sur VHS et DVD contenant des vidéoclips,
des films ou des émissions de télévision comiques, d’action,
dramatiques, biographiques et documentaires; musique
électronique, vidéos et films téléchargeables, nommément
diffusion audio et vidéo en continu en ligne sur un réseau
informatique mondial; musique et vidéos téléchargeables sur un
ordinateur ou un appareil sans fil à partir d’un réseau informatique
mondial; produits éducatifs, nommément imprimés,
enregistrements sonores, bandes, cassettes, CD, DVD et contenu
de site Web, offrant de l’éducation et de l’enseignement dans les
domaines de la rénovation, des affaires, de l’exercice, de la
technologie informatique, du voyage, de l’auto-amélioration, de la
préparation aux examens, de la cuisine et de l’enrichissement
personnel; logiciels, nommément logiciels de formation, logiciels
didactiques et logiciels de jeu pour utilisation dans les domaines
de la musique, de la littérature, de la rénovation, du
divertissement, des affaires, de la religion, de l’histoire, du voyage,
de l’exercice, de la cuisine, de la technologie informatique, de
l’auto-amélioration et l’initiative personnelle; rôtissoires à poulet,
appareils électroménagers, nommément aspirateurs et

shampouineuses à tapis, appareils de nettoyage, nommément
récureurs, défroisseurs à vapeur et nettoyeurs à haute pression;
livres; appareils d’exercice, nommément vélos stationnaires,
simulateurs d’escalier, planches abdominales, extenseurs pour
pectoraux, extenseurs, machines de jogging manuelles, poids,
ballons d’exercice, machines elliptiques, marchepieds d’exercice.
Date de priorité de production: 22 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/137374 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,346,401. 2007/05/07. VFS Technologies Limited, Offices of FT
Consultants, Ltd, 2nd Floor, One Montague Place, Nassau,
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XTRALIS 
WARES: Electronic air pollution monitoring equipment, namely air
pollution monitors, airborne particle detectors, gas detectors,
chemical-hazard detectors, bio-hazard detectors, radiological and
nuclear hazard detectors, explosive hazard detectors, smoke
detectors, fire detectors, and parts thereof; smoke detectors,
smoke detection monitors; fire detectors; fire alarms; fire control
and indicating equipment, namely fire alarm panels,
environmental monitoring and control panels, fire system input
and output devices, displays and control systems, and the
systems used to control and monitor such equipment and
systems; active fire suppression and extinguishing equipment,
namely water sprinkler, water mister, chemical clean agents and
inert gases, and the sub-systems used to control, actuate and
monitor such equipment, namely actuation devices and
suppression release devices and parts thereof; gas detectors and
flame detectors, and the systems used to control and monitor such
equipment; bio-hazard detectors, bio-hazard detection monitors,
and parts thereof and computer hardware and software used to
control and monitor all the foregoing equipment and systems;
electronically controlled fire prevention systems, namely fire-
suppressive and fire preventative gas agents and total flooding
agents to reduce oxygen (hypoxic); security and surveillance
cameras, security and surveillance monitors, security and
surveillance alarms, digital video and audio recorders for security
systems; security and surveillance alarm panels and related
control and security and surveillance indicating equipment,
security and surveillance input and output devices, displays and
control systems, and the systems used to control and monitor
such equipment and systems; audio cassette, videocassette and
digital audio and video recorders for recording, production or
transmission of security or surveillance data; voice notification and
evacuation alarm equipment and systems, namely amplifiers,
speakers, controllers, display and control panels, paging panels;
audio input panels, multiplexes and mixers and the computer
networks to allow these devices to intercommunicate data and
audio; amplifiers, namely public address amplifiers, digital
amplifiers, electric amplifiers, sound amplifiers, image amplifiers
and audio induction loop amplifiers; loudspeakers; computer
hardware; alarm installations and alarms, namely burglar alarms,
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fire alarms, personal security alarms, anti-intrusion warning
alarms and perimeter protection security alarms; electronic
security systems, namely security and surveillance cameras,
security and surveillance monitors and parts thereof. Priority
Filing Date: May 04, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No:
1174524 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on May
04, 2007 under No. 1174524 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement électronique de mesure de la
pollution atmosphérique, nommément toximètres, détecteurs de
poussières en suspension dans l’air, détecteurs de gaz,
détecteurs de produits chimiques dangereux, détecteurs de
matières biologiques dangereuses, détecteurs de risques
radiologiques et nucléaires, détecteurs de risques d’explosion,
détecteurs de fumée, détecteurs d’incendie et pièces connexes;
détecteurs de fumée, appareils de mesure de la fumée; détecteurs
d’incendie; avertisseurs d’incendie; appareils de contrôle des
incendies et d’indication d’incendie, nommément tableaux de
signalisation d’incendie, tableaux de surveillance et de contrôle de
l’environnement, dispositifs d’entrée et de sortie de systèmes de
protection contre les incendies, systèmes d’affichage et de
commande et systèmes utilisés pour contrôler et surveiller les
appareils et les systèmes susmentionnés; matériel de
suppression et d’extinction des incendies, nommément gicleurs,
nébulisateurs, agents sans produits chimiques, gaz inertes et
sous-systèmes utilisés pour contrôler, mettre en marche et
surveiller les dispositifs susmentionnés, nommément dispositifs
de mise en marche et dispositifs de déclenchement de systèmes
d’extinction et pièces connexes; détecteurs de gaz, détecteurs de
flammes et systèmes utilisés pour contrôler et surveiller les
dispositifs susmentionnés; détecteurs de matières biologiques
dangereuses, appareils de mesure de matières biologiques
dangereuses et pièces connexes; matériel informatique et
logiciels utilisés pour contrôler et surveiller les dispositifs et les
systèmes susmentionnés; systèmes de prévention d’incendie
contrôlés électroniquement, nommément agents d’extinction
d’incendie et de prévention d’incendie sous forme de gaz et
agents de noyage total pour réduire le taux d’oxygène (hypoxie);
caméras de sécurité et de surveillance, moniteurs de sécurité et
de surveillance, dispositifs d’alarme de sécurité et de surveillance
et enregistreurs numériques vidéo et audio pour systèmes de
sécurité; tableaux d’alarme de sécurité et de surveillance et
appareils indicateurs connexes pour le contrôle, la sécurité et la
surveillance, dispositifs d’entrée et de sortie pour la sécurité et la
surveillance, afficheurs et systèmes de contrôle ainsi que
systèmes utilisés pour contrôler et surveiller les dispositifs et les
systèmes susmentionnés; cassettes audio, cassettes vidéo et
enregistreurs numériques audio et vidéo pour l’enregistrement, la
production ou la transmission de données sur la sécurité ou la
surveillance; dispositifs et systèmes d’alarme vocale et d’alarme
d’évacuation, nommément amplificateurs, haut-parleurs,
régulateurs, afficheurs et tableaux d’alarme, consoles de
radiomessagerie; tableaux d’entrée audio, multiplexeurs et
mélangeurs et réseaux informatiques permettant la
communication des données et des données audio entre les
dispositifs susmentionnés; amplificateurs, nommément
amplificateurs de sonorisation, amplificateurs numériques,

amplificateurs électriques, amplificateurs de son, amplificateurs
d’images et amplificateurs audio à boucle d’induction; haut-
parleurs; matériel informatique; installations d’alarmes et alarmes,
nommément alarmes antivol, avertisseurs d’incendie, alarmes de
sécurité personnelle, alarmes anti-intrusion et alarmes de sûreté
de protection périmétrique; systèmes de sécurité électroniques,
nommément caméras de sécurité et de surveillance, moniteurs de
sécurité et de surveillance et pièces connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2007, pays: AUSTRALIE, demande no:
1174524 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 mai 2007 sous le No.
1174524 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,402. 2007/05/07. VFS Technologies Limited, Offices of FT
Consultants, Ltd, 2nd Floor, One Montague Place, Nassau,
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Electronic air pollution monitoring equipment, namely air
pollution monitors, airborne particle detectors, gas detectors,
chemical-hazard detectors, bio-hazard detectors, radiological and
nuclear hazard detectors, explosive hazard detectors, smoke
detectors, fire detectors, and parts thereof; smoke detectors,
smoke detection monitors; fire detectors; fire alarms; fire control
and indicating equipment, namely fire alarm panels,
environmental monitoring and control panels, fire system input
and output devices, displays and control systems, and the
systems used to control and monitor such equipment and
systems; active fire suppression and extinguishing equipment,
namely water sprinkler, water mister, chemical clean agents and
inert gases, and the sub-systems used to control, actuate and
monitor such equipment, namely actuation devices and
suppression release devices and parts thereof; gas detectors and
flame detectors, and the systems used to control and monitor such
equipment; bio-hazard detectors, bio-hazard detection monitors,
and parts thereof and computer hardware and software used to
control and monitor all the foregoing equipment and systems;
electronically controlled fire prevention systems, namely fire-
suppressive and fire preventative gas agents and total flooding
agents to reduce oxygen (hypoxic); security and surveillance
cameras, security and surveillance monitors, security and
surveillance alarms, digital video and audio recorders for security
systems; security and surveillance alarm panels and related
control and security and surveillance indicating equipment,
security and surveillance input and output devices, displays and
control systems, and the systems used to control and monitor
such equipment and systems; audio cassette, videocassette and
digital audio and video recorders for recording, production or
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transmission of security or surveillance data; voice notification and
evacuation alarm equipment and systems, namely amplifiers,
speakers, controllers, display and control panels, paging panels;
audio input panels, multiplexes and mixers and the computer
networks to allow these devices to intercommunicate data and
audio; amplifiers, namely public address amplifiers, digital
amplifiers, electric amplifiers, sound amplifiers, image amplifiers
and audio induction loop amplifiers; loudspeakers; computer
hardware; alarm installations and alarms, namely burglar alarms,
fire alarms, personal security alarms, anti-intrusion warning
alarms and perimeter protection security alarms; electronic
security systems, namely security and surveillance cameras,
security and surveillance monitors and parts thereof. Priority
Filing Date: May 04, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No:
1174529 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on May
04, 2007 under No. 1174529 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement électronique de mesure de la
pollution atmosphérique, nommément toximètres, détecteurs de
poussières en suspension dans l’air, détecteurs de gaz,
détecteurs de produits chimiques dangereux, détecteurs de
matières biologiques dangereuses, détecteurs de risques
radiologiques et nucléaires, détecteurs de risques d’explosion,
détecteurs de fumée, détecteurs d’incendie et pièces connexes;
détecteurs de fumée, appareils de mesure de la fumée; détecteurs
d’incendie; avertisseurs d’incendie; appareils de contrôle des
incendies et d’indication d’incendie, nommément tableaux de
signalisation d’incendie, tableaux de surveillance et de contrôle de
l’environnement, dispositifs d’entrée et de sortie de systèmes de
protection contre les incendies, systèmes d’affichage et de
commande et systèmes utilisés pour contrôler et surveiller les
appareils et les systèmes susmentionnés; matériel de
suppression et d’extinction des incendies, nommément gicleurs,
nébulisateurs, agents sans produits chimiques, gaz inertes et
sous-systèmes utilisés pour contrôler, mettre en marche et
surveiller les dispositifs susmentionnés, nommément dispositifs
de mise en marche et dispositifs de déclenchement de systèmes
d’extinction et pièces connexes; détecteurs de gaz, détecteurs de
flammes et systèmes utilisés pour contrôler et surveiller les
dispositifs susmentionnés; détecteurs de matières biologiques
dangereuses, appareils de mesure de matières biologiques
dangereuses et pièces connexes; matériel informatique et
logiciels utilisés pour contrôler et surveiller les dispositifs et les
systèmes susmentionnés; systèmes de prévention d’incendie
contrôlés électroniquement, nommément agents d’extinction
d’incendie et de prévention d’incendie sous forme de gaz et
agents de noyage total pour réduire le taux d’oxygène (hypoxie);

caméras de sécurité et de surveillance, moniteurs de sécurité et
de surveillance, dispositifs d’alarme de sécurité et de surveillance
et enregistreurs numériques vidéo et audio pour systèmes de
sécurité; tableaux d’alarme de sécurité et de surveillance et
appareils indicateurs connexes pour le contrôle, la sécurité et la
surveillance, dispositifs d’entrée et de sortie pour la sécurité et la
surveillance, afficheurs et systèmes de contrôle ainsi que
systèmes utilisés pour contrôler et surveiller les dispositifs et les
systèmes susmentionnés; cassettes audio, cassettes vidéo et
enregistreurs numériques audio et vidéo pour l’enregistrement, la
production ou la transmission de données sur la sécurité ou la
surveillance; dispositifs et systèmes d’alarme vocale et d’alarme
d’évacuation, nommément amplificateurs, haut-parleurs,
régulateurs, afficheurs et tableaux d’alarme, consoles de
radiomessagerie; tableaux d’entrée audio, multiplexeurs et
mélangeurs et réseaux informatiques permettant la
communication des données et des données audio entre les
dispositifs susmentionnés; amplificateurs, nommément
amplificateurs de sonorisation, amplificateurs numériques,
amplificateurs électriques, amplificateurs de son, amplificateurs
d’images et amplificateurs audio à boucle d’induction; haut-
parleurs; matériel informatique; installations d’alarmes et alarmes,
nommément alarmes antivol, avertisseurs d’incendie, alarmes de
sécurité personnelle, alarmes anti-intrusion et alarmes de sûreté
de protection périmétrique; systèmes de sécurité électroniques,
nommément caméras de sécurité et de surveillance, moniteurs de
sécurité et de surveillance et pièces connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2007, pays: AUSTRALIE, demande no:
1174529 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 mai 2007 sous le No.
1174529 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,481. 2007/05/08. Ener US Trademark Ltd. d/b/a Nano
Technologies, 381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO
L6M 0H4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH
SCIENCES RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD
WEST, OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4 

WAVE PULSE TECHNOLOGY 
WARES: Dietary supplements for body building, weight loss and
fat burning in capsule, tablet and powder form. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme,
la perte de poids et l’élimination des graisses en capsule, en
comprimé et en poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,346,631. 2007/04/24. Coopérative de l’Université Laval, 1100,
Pavillon Maurice Pollack, Université Laval, Cité Universitaire,
Québec, QUÉBEC G1K 7P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANGLOIS KRONSTROM
DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE ALLÉE OUEST,
BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

SERVICES: (1) Services de vente au détail en magasin de: Livres
scolaires. (2) Services de vente au détail en magasin de: Articles
de papeterie. (3) Services de vente au détail en magasin de:
Notes de cours et fournitures scolaires. (4) Services de vente au
détail en magasin de: Matériel artistique. (5) Services de vente au
détail en magasin de: Vêtements pour hommes, femmes et
enfants. (6) Services de vente au détail en magasin de: Sacs à
dos. (7) Services de vente au détail en magasin de: Épinglettes.
(8) Services de vente au détail en magasin de: Tasses. (9)
Services de vente au détail en magasin de: Écussons. (10)
Services de vente au détail en magasin de: Articles de sport. (11)
Services de vente au détail en magasin de: Timbres et billets
d’autobus. (12) Services de vente au détail en magasin de:
Matériel informatique, nommément: ordinateurs, logiciels
périphériques et accessoires. (13) Services de vente au détail via
Internet de: Livres scolaires. (14) Services de vente au détail via
Internet de: Notes de cours. (15) Services de vente au détail via
Internet de: Articles de papeterie. (16) Services de vente au détail
via Internet de: Fournitures scolaires. (17) Services de vente au
détail via Internet de: Matériel artistique. (18) Services de vente au
détail via Internet de : Magazines et périodiques. (19) Services de
vente au détail via Internet de: Vêtements pour hommes, femmes
et enfants. (20) Services de vente au détail via Internet de: Sacs à
dos. (21) Services de vente au détail via Internet de: Épinglettes.
(22) Services de vente au détail via Internet de: Tasses. (23)
Services de vente au détail via Internet de: Écussons. (24)
Services de vente au détail via Internet de: Articles de sport. (25)
Services de vente au détail via Internet de: Matériel informatique,
nommément: ordinateurs, logiciels périphériques et accessoires.
(26) Services techniques de réparation et de mise à niveau
d’ordinateurs. (27) Services de librairie universitaire, nommément
vente au détail en magasin et vente au détail via Internet
d’ouvrages spécialisés, techniques, scientifiques et culturels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) In-store retail services selling: school books. (2)
In-store retail services selling: stationery. (3) In-store retail
services selling: course notes and school supplies. (4) In-store
retail services selling: artistic materials. (5) In-store retail services
selling: clothing for men, women and children. (6) In-store retail
services selling: backpacks. (7) In-store retail services selling:
pins. (8) In-store retail services selling: cups. (9) In-store retail
services selling: crests. (10) In-store retail services selling:
sporting goods. (11) In-store retail services selling: stamps and
bus tickets. (12) In-store retail services selling: computer
hardware, namely: computers, peripheral software and
accessories. (13) Internet retail services selling: school books.
(14) Internet retail services selling: course notes. (15) Internet
retail services selling: stationery. (16) Internet retail services
selling: school supplies. (17) Internet retail services selling: artistic
materials. (18) Internet retail services selling: magazines and
periodicals. (19) Internet retail services selling: clothing for men,
women and children. (20) Internet retail services selling:
backpacks. (21) Internet retail services selling: pins. (22) Internet
retail services selling: cups. (23) Internet retail services selling:
crests. (24) Internet retail services selling: sporting goods. (25)
Internet retail services selling: computer hardware, namely:
computers, peripheral software and accessories. (26) Technical
services dealing in computer repair and upgrading. (27) University
bookstore services, namely in-store retail and Internet retail of
specialized, technical, scientific, and cultural works. Proposed
Use in CANADA on services.

1,346,705. 2007/05/09. NDSU Research Foundation, a United
States not for profit corporation, 1735 NDSU Research Park
Drive, P.O. Box 5002, Fargo, North Dakota ND 58105-5002,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFRIES NURSERIES,
LTD., 29059 HWY 1 EAST, PORTAGE LA PRAIRIE,
MANITOBA, R1N3B7 

DAKOTA GOLDRUSH 
WARES: Horticultural shrub namely potentilla. Used in CANADA
since March 01, 2004 on wares.
MARCHANDISES: Arbustes d’horticulture, nommément
potentille. Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,346,707. 2007/05/09. NDSU Research Foundation, a United
States not for profit corporation, 1735 NDSU Research Park
Drive, P.O. Box 5002, Fargo, North Dakota 58105-5002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFRIES NURSERIES,
LTD., 29059 HWY 1 EAST, PORTAGE LA PRAIRIE,
MANITOBA, R1N3B7 

DAKOTA PINNACLE 
WARES: Horticultural tree namely birch. Used in CANADA since
March 24, 2005 on wares.



Vol. 55, No. 2808 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2008 86 August 20, 2008

MARCHANDISES: Arbre de pépinière, nommément bouleau.
Employée au CANADA depuis 24 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,346,715. 2007/05/09. NDSU Research Foundation, a United
States not for profit corporation, 1735 NDSU Research Park
Drive, P.O. Box 5002, Fargo, North Dakota 58105-5002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFRIES NURSERIES,
LTD., 29059 HWY 1 EAST, PORTAGE LA PRAIRIE,
MANITOBA, R1N3B7 

PRAIRIE SPIRE 
WARES: Horticultural tree namely ash. Used in CANADA since
March 01, 1994 on wares.
MARCHANDISES: Arbre horticole, nommément frêne.
Employée au CANADA depuis 01 mars 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,346,716. 2007/05/09. NDSU Research Foundation, a United
States not for profit corporation, 1735 NDSU Research Park
Drive, P.O. Box 5002, Fargo, North Dakota 58105-5002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFRIES NURSERIES,
LTD., 29059 HWY 1 EAST, PORTAGE LA PRAIRIE,
MANITOBA, R1N3B7 

PRAIRIE STATURE 
WARES: Horticultural tree namely oak. Used in CANADA since
March 24, 2005 on wares.
MARCHANDISES: Arbre horticole, nommément chêne.
Employée au CANADA depuis 24 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,346,722. 2007/05/09. NDSU Research Foundation, a United
States not for profit corporation, 1735 NDSU Research Park
Drive, P.O. Box 5002, Fargo, North Dakota 58105-5002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFRIES NURSERIES,
LTD., 29059 HWY 1 EAST, PORTAGE LA PRAIRIE,
MANITOBA, R1N3B7 

PRAIRIE TORCH 
WARES: Horticultural tree namely buckeye. Used in CANADA
since March 24, 2005 on wares.
MARCHANDISES: Arbre horticole, nommément pavier.
Employée au CANADA depuis 24 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,346,723. 2007/05/09. NDSU Research Foundation, a United
States not for profit corporation, 1735 NDSU Research Park
Drive, P.O. Box 5002, Fargo, North Dakota 58105-5002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFRIES NURSERIES,
LTD., 29059 HWY 1 EAST, PORTAGE LA PRAIRIE,
MANITOBA, R1N3B7 

PRAIRIE VISION 
WARES: Horticultural tree namely birch. Used in CANADA since
March 01, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Arbre de pépinière, nommément bouleau.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,346,880. 2007/05/10. Abadia Retuerta, S.A., Abadia Sta. Maria
de Retuerta, Ctra. N-122, Km. 332, 5, 47340-SARDÓN DE
DUERO, (Province of Valladolid), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PAGO NEGRALADA 
The translation provided by the applicant of the Spanish words
PAGO is ESTATE or LAND FOR VINEYARDS.
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2001 on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PAGO
est ESTATE ou LAND FOR VINEYARDS.
MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,346,884. 2007/05/10. Abadia Retuerta, S.A., Abadia Sta. Maria
de Retuerta, Ctra. N-122, Km. 332, 5, 47340-SARDÓN DE
DUERO, (Province of Valladolid), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PAGO GARDUÑA 
The translation provided by the applicant of the Spanish words
PAGO is ESTATE or LAND FOR VINEYARDS.
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2001 on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PAGO
est ESTATE ou LAND FOR VINEYARDS.
MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,347,065. 2007/05/11. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto,
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

BMO FIELD 
WARES: information guides. SERVICES: Providing stadium
facilities for sports, recreational and community activities,
assembly, exhibition, spectator events, entertainment, public
events, sporting events and tournaments; entertainment services,
namely, providing radio and television broadcast facilities in
connection with stadium events; operating a stadium complex;
promotional services relating to the sport of soccer namely
community fundraising activities; soccer sponsorship; providing
the community with local programming for children, youth and
adult soccer leagues. Used in CANADA since at least as early as
April 28, 2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: Guides d’information. SERVICES: Offre
d’installations dans les stades pour des activités sportives,
récréatives et communautaires, des assemblées, des expositions,
des manifestations spectacles, du divertissement, des
évènements publics, des évènements et tournois sportifs;
services de divertissement, nommément offre d’installations de
radiodiffusion et télédiffusion en rapport avec des évènements en
stade; exploitation d’un stade; services de promotion ayant trait au
soccer, nommément activités-bénéfice communautaires;
commandite de soccer; programmation communautaire locale
destinée aux ligues de soccer pour enfants, jeunes et adultes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,347,066. 2007/05/11. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto,
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: information guides. SERVICES: Providing stadium
facilities for sports, recreational and community activities,
assembly, exhibition, spectator events, entertainment, public
events, sporting events and tournaments; entertainment services,
namely, providing radio and television broadcast facilities in
connection with stadium events; operating a stadium complex;
promotional services relating to the sport of soccer namely
community fundraising activities; soccer sponsorship; providing
the community with local programming for children, youth and
adult soccer leagues. Used in CANADA since at least as early as
April 28, 2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: Guides d’information. SERVICES: Offre
d’installations dans les stades pour des activités sportives,
récréatives et communautaires, des assemblées, des expositions,
des manifestations spectacles, du divertissement, des
évènements publics, des évènements et tournois sportifs;
services de divertissement, nommément offre d’installations de
radiodiffusion et télédiffusion en rapport avec des évènements en
stade; exploitation d’un stade; services de promotion ayant trait au
soccer, nommément activités-bénéfice communautaires;
commandite de soccer; programmation communautaire locale
destinée aux ligues de soccer pour enfants, jeunes et adultes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,347,307. 2007/05/14. Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu ’Kompaniya Zolotoy Terem’, 4, str.15,
nab.Danilovskaya, RU-113114, Moscow, RUSSIAN
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

BARENTSEV 
WARES: Fish; foods prepared from fish, namely salted and dried
fish; anchovy; caviar; charcuterie; clams (not live); crayfish (not
live); crustaceans (not live); fish fillets; fish, preserved; fishmeal for
human consumption; herrings; lobsters (not live); mussels (not
live); oysters (not live); prawns (not live); salmon; sardines;
shellfish (not live); shrimps (not live); spiny lobsters (not live); tuna
fish; tunny; squids (not live) including dried, cured by drying; meat;
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, namely bread
and pastry; confectionery, namely chocolate and frozen
confections; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard;
vinegar; spices; ice; beers; mineral and aerated waters, namely
drinking water; fruit drinks and fruit juices; syrups; alcoholic
beverages, namely cocktails, gin, eau-de-vie, vodka and wine;
alcoholic essences. SERVICES: Advertising services, namely
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advertising the wares and services of others; business
management; business administration; public relations; transport
of goods by rail, ship, and air; packaging and storage of goods;
travel arrangement; temporary accommodation; restaurants;
snack-bars; café. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Poisson; aliments à base de poisson,
nommément poisson salé et séché; anchois; caviar; charcuterie;
palourdes (non vivantes); écrevisses (non vivantes); crustacés
(non vivants); filets de poisson; poisson en conserve; farine de
poisson destinée à l’alimentation humaine; harengs; homards
(non vivants); moules (non vivantes); huîtres (non vivantes);
crevettes (non vivantes); saumon; sardines; mollusques et
crustacés (non vivants); crevettes (non vivantes); langoustes (non
vivantes); thon; thon rouge; calmars (non vivants), y compris
séchés et fumés par séchage; viande; extraits de viande; fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; graisses et huiles
comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et produits à base de céréales,
nommément pain et pâtisseries; confiseries, nommément
chocolat et confiseries glacées; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; bières; eaux
minérales et gazeuses, nommément eau potable; boissons aux
fruits et jus de fruits; sirops; boissons alcoolisées, nommément
cocktails, gin, eaux-de-vie, vodka et vin; essences alcoolisées.
SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des
marchandises et des services de tiers; gestion d’entreprise;
administration d’entreprise; relations publiques; transport de
marchandises par train, bateau et air; emballage et entreposage
de marchandises; préparation de voyages; hébergement
temporaire; restaurants; casse-croûte; café. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,348,160. 2007/05/18. Laboratoires Vendome S.A.S., Rue
Francois Appert, 21700 Nuits Saint-Georges, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

LES ZANI’MOUSSES 
WARES: Cosmetics and toiletries for the care and cleaning of the
skin and hair; topical medicated preparations for treating
conditions of the skin and hair. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette pour les
soins et le nettoyage de la peau et des cheveux; produits
médicamenteux topiques pour le traitement des affections de la
peau et du cuir chevelu. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,348,464. 2007/05/23. Cytomedix, Inc., Three Parkway North,
Deerfield, Illinois 60015, 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 

AUTOLOGEL 
WARES: Component kit for use in the treatment of wounds, burns
and tissue repair and regeneration. SERVICES: Treatment
services using biological preparations, namely, cellular or
subcellular materials enhanced through molecular processes for
use in the treatment of wounds, burns, and tissue repair and
regeneration. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Trousse pour le traitement de plaies et de
brûlures ainsi que pour la réparation et la régénération des tissus.
SERVICES: Services de traitement utilisant des préparations
biologiques, nommément matériel cellulaire ou infracellulaire
amélioré grâce à des processus moléculaires pour le traitement
de plaies et de brûlures ainsi que pour la réparation et la
régénération de tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,553. 2007/05/23. GRACE FOODS LIMITED, Cedar House,
41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, BERMUDA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

DUNN’S RIVER 
WARES: Canned fruits, canned vegetables, canned fish, canned
lobster, frozen and shelf stable meats, jams and coffee, canned
sausages, dried peas, beans, cornmeal, rice, milk products, edible
fats and oils, tea, pastry, vinegar, sauces namely hot sauce, jerk
seasoning, spices, milk-based drink, fruit syrups, non-alcoholic
fruit drinks and fruit juices and other preparations for making
beverages, namely, concentrates, syrups and powders used in
the preparation of soft drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Fruits en conserve, légumes en conserve,
poisson en conserve, homard en conserve, viandes congelées et
à longue conservation, confitures et café, saucisses en boîte, pois
secs, haricots, semoule de maïs, riz, produits laitiers, graisses et
huiles alimentaires, thé, pâtisseries, vinaigre, sauces,
nommément sauce piquante, assaisonnements piquants, épices,
boissons à base de lait, sirops de fruits, boissons aux fruits et jus
de fruits non alcoolisés et autres préparations pour faire des
boissons, nommément concentrés, sirops et poudres utilisés dans
la préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,348,594. 2007/05/24. Arinoe International Inc., 1033 Gerrard
Street East, Toronto, ONTARIO M4M 1Z6 

arinoe 
WARES: Skin care products; namely, moisturizers, lip balms,
toners, skin cleansing preparations, lotions, Personal hygiene
products, acne products; namely total body cleaning preparation,
toilet water, perfumes, colognes, after-shave, massage oils and
lotions; skin creams, skin lotions, skin emollients, moisturizing
body oils, moisturizing lotions, Hair care products namely;
shampoos, conditioners, spray, hair inhibitor, hair growth
treatments and sculpting gels, hair coloring preparations, and
waving lotions and Shaving preparation, after-shave products
namely; skin care solutions for razor burn, razor bumps, and
ingrown hair. Used in CANADA since January 01, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
hydratants, baumes à lèvres, toniques, produits nettoyants pour la
peau, lotions, produits d’hygiène corporelle, produits contre
l’acné, nommément produit nettoyant pour le corps, eau de
toilette, parfums, eau de Cologne, lotions après-rasage, huiles et
lotions de massage; crèmes pour la peau, lotions pour la peau,
émollients pour la peau, huiles hydratantes pour le corps, lotions
hydratantes, produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, vaporisateur, inhibiteurs capillaires,
traitements pour la pousse des cheveux et gels remodelants,
colorants capillaires, lotions pour onduler les cheveux, produits de
rasage, produits après-rasage, nommément solutions pour les
soins de la peau servant à traiter les brûlures dues au rasage, les
enflures cutanées dues au rasage et les poils incarnés. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,348,823. 2007/05/25. HEALTHSCREEN SOLUTIONS
INCORPORATED, 80 Bloor Street West, Suite 1101, Toronto,
ONTARIO M5S 2V1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ScriptsMD 
SERVICES: Provision of services to physicians and medical
practices for monitoring and managing patient compliance and for
medication list management; and prescription habit research and
analysis for others. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Offre de services aux médecins et aux cliniques
médicales pour le suivi et la gestion de l’observance thérapeutique
ainsi que pour la gestion des listes de médicaments des patients;
recherche et analyse des habitudes de prescription pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,349,141. 2007/05/28. ATHÊLIA INC, 9600, rue Meilleur,
Bureau 820, Montréal, QUÉBEC H2N 2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

ANDY THÊ-ANH 
MARCHANDISES: Vêtements nommément: blouses, camisoles,
vestes, jackets, robes, jupes, tuniques, pantalons, jeans,
bermudas, shorts, salopettes, capris, jerseys et chandails à
capuchon; complets-vestons, chemises, chemisiers, cravates,
nœud papillon, chandails, cardigans, t-shirts, cols roulés,
chemises polo, ensembles de jogging, nommément: pantalons, t-
shirts, chandails coton ouaté; sous-vêtements, soutien-gorge,
culottes, jupons, bas, bas de nylon, brassières boxers et
ceintures; pyjamas, chemises de nuit, nuisettes, jaquettes, robes
de chambre, peignoirs, grenouillères, dormeuses, bavoirs; tenues
de plage, nommément: maillots de bain, paréos, léotards,
manteaux, bandeaux, écharpes, débardeurs, chemises et robes
de plage; chapeaux, bonnets, bérets, casquettes, bandeaux,
bandanas, cache-oreilles, foulards; combinaisons et habits de ski,
nommément : blazers, blousons, tuques, manteaux, pantalons,
vestes, paletots, parkas, anoraks, mitaines et gants; manteaux,
imperméables, cirés, paréos; Sacs, nommément: sacs de sport
tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main,
sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
nommément : de sport, de plage, à dos, à mains, de voyage; sacs
banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons; accessoires de
mode nommément, bijoux, ceintures; Tissus et matériaux textiles
synthétique pour la fabrication de vêtements. SERVICES:
Opérations de commerces et/ou magasins au détail de Vêtements
nommément: blouses, camisoles, vestes, jackets, robes, jupes,
tuniques, pantalons, jeans, bermudas, shorts, salopettes, capris,
jerseys et chandails à capuchon; complets-vestons, chemises,
chemisiers, cravates, nœud papillon, chandails, cardigans, t-
shirts, cols roulés, chemises polo, ensembles de jogging,
nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton ouaté; sous-
vêtements, soutien-gorge, culottes, jupons, bas, bas de nylon,
brassières boxers et ceintures; pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, grenouillères,
dormeuses, bavoirs; tenues de plage, nommément: maillots de
bain, paréos, léotards, manteaux, bandeaux, écharpes,
débardeurs, chemises et robes de plage; chapeaux, bonnets,
bérets, casquettes, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards;
combinaisons et habits de ski, nommément : blazers, blousons,
tuques, manteaux, pantalons, vestes, paletots, parkas, anoraks,
mitaines et gants; manteaux, imperméables, cirés, paréos; Sacs,
nommément: sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de
gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs
d’école, sacs en tissu, nommément : de sport, de plage, à dos, à
mains, de voyage; sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs
polochons; accessoires de mode, nommément, bijoux, ceintures;
Fabrication et confection de vêtements. Employée au CANADA
depuis au moins 01 mai 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
WARES: Clothing, namely: blouses, camisoles, jackets, suit
jackets, dresses, skirts, tunics, pants, jeans, Bermuda shorts,
shorts, overalls, capris, jerseys and hoodies; jacket suits, shirts,
blouses, ties, bow ties, sweaters, cardigans, t-shirts, turtle necks,
polo shirts, jogging suits, namely: pants, t-shirts, cotton fleece
pullovers; underwear, bras, panties, petticoats, stockings, nylon
stockings, bras, boxers, and belts; pajamas, night shirts, baby
dolls, nighties, dressing gowns, robes, jumpsuits, sleepers, bibs;
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beachwear, namely: bathing suits, beach wraps, leotards, coats,
headbands, sashes, tank tops, shirts and beach dresses; hats,
skull caps, berets, caps, headbands, bandanas, ear muffs,
scarves; ski suits and skiwear, namely: jackets, waist-length
jackets, toques, coats, pants, jackets, overcoats, parkas, anoraks,
mittens and gloves; coats, raincoats, slickers, beach wraps; bags,
namely: all-purpose sport bags, athletic bags, gym bags,
handbags, shoulder bags, backpacks, school bags, fabric bags,
namely: sports bags, beach bags, backpacks, hand bags, travel
bags; fanny packs, tote bags, flight bags, duffel bags; fashion
accessories, namely jewellery, belts; synthetic fabric and material
for the manufacture of clothing. SERVICES: Operation of retail
businesses and/or stores featuring clothing, namely: blouses,
camisoles, suit coats, jackets, dresses, skirts, tunics, pants, jeans,
Bermuda shorts, shorts, overalls, capris, jerseys and hoodies;
jacket suits, shirts, blouses, ties, bow ties, sweaters, cardigans, t-
shirts, turtle necks, polo shirts, jogging suits, namely: pants, t-
shirts, cotton fleece pullovers; underwear, bras, panties,
petticoats, stockings, nylon stockings, bras, boxers and belts;
pajamas, night shirts, baby dolls, nighties, dressing gowns, robes,
jumpsuits, sleepers, bibs; beachwear, namely: bathing suits,
beach wraps, leotards, coats, headbands, sashes, tank tops,
shirts and beach dresses; hats, skull caps, berets, caps,
headbands, bandanas, ear muffs, scarves; ski suits and skiwear,
namely: jackets, blousons, toques, coats, pants, jackets,
overcoats, parkas, anoraks, mittens and gloves; coats, raincoats,
slickers, beach wraps; bags, namely: all-purpose sport bags,
athletic bags, gym bags, handbags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, namely: sports bags, beach bags,
backpacks, hand bags, travel bags; fanny packs, tote bags, flight
bags, duffel bags; fashion accessories, namely jewellery, belts;
manufacture and tailoring of clothing. Used in CANADA since at
least May 01, 2005 on wares and on services.

1,349,526. 2007/05/30. GROUPE CTT INC./CTT GROUP INC.,
3000, rue Boulle, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H9
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 

SILVERCLEAR 
MARCHANDISES: (1) Solution liquide anti-microbienne et anti-
odeur pour le traitement de textiles; pansements. (2) Solution
liquide anti-microbienne et anti-odeur pour le traitement de
plastique, polymère, papier, bois et tapis. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
WARES: (1) Antimicrobial and anti-odour liquid solution for
treating textile; bandages. (2) Antimicrobial and anti-odour liquid
solution for treating plastic, polymer, paper, wood and carpets.
Used in CANADA since at least as early as December 2005 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,349,961. 2007/06/01. Natura Cosmeticos 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 

FORTIPLANT 
WARES: Soaps for the skin; perfumery, essential oils namely
essential oils for aromatherapy, essential oils for the treatment of
acne and scars as a topical application, essential oils for use in the
manufacture of scented products; cosmetics namely deodorants,
hair care preparations, makeup, nail polish, skin care
preparations, lip care preparation; hair lotions; dentifrices.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Savons pour la peau; parfumerie, huiles
essentielles, nommément huiles essentielles pour
l’aromathérapie, huiles essentielles pour le traitement de l’acné et
des cicatrices pour application topique, huiles essentielles pour la
fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément
déodorants, produits de soins capillaires, maquillage, vernis à
ongles, produits de soins de la peau, produit de soins pour les
lèvres; lotions capillaires; dentifrices. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,350,026. 2007/06/04. GECOMWERT ANSTALT, c/o
SCHREIBER & ZINDEL, KIRCHSTRASSE 39, 9490 VADUZ,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5E9 

STRIADENE 
WARES: Soaps, perfumery, essential oils for personal use on the
human body, cosmetics for the arms, breasts, waist, hips,
abdomen, buttocks, legs, neck, eyes, lips, nails, hands, feet and
hair, preparations for skin care, hair lotions, dentifrices. Priority
Filing Date: December 06, 2006, Country: SWITZERLAND,
Application No: 02450/2006 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on February 07, 2007 under No. 555229 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Savons, parfumerie, huiles essentielles à
usage personnel sur le corps humain, cosmétiques pour les bras,
la poitrine, la taille, les hanches, l’abdomen, les fesses, les
jambes, le cou, les yeux, les lèvres, les ongles, les mains, les
pieds et les cheveux, produits de soins de la peau, lotions
capillaires, dentifrices. Date de priorité de production: 06
décembre 2006, pays: SUISSE, demande no: 02450/2006 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 07 février 2007 sous le No. 555229 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,350,034. 2007/06/04. Orya Organik Yasam Gida Tekstil Turizm
Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, a Turkish joint stock company,
Ayazagaköyü Sehit Orhan, Karadag Sok. No. 4/B, Ayazaga,
Istanbul, TURKEY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Meat, fish, poultry and game, meat extracts, meat
concentrates, broth, bouillons, non-living fish, mollusk,
crustaceans and products thereof, preserved meat, fish, fruit and
vegetables; dried and cooked fruits and vegetables, ready made
soups; ready made food based on meat, vegetables and fruits;
preserved olives, pickles; milk and milk products; milk, white
cheese, kasar (mild and pale yellow cheese made of sheep’s
milk), yoghurt, ayran (drink made of yoghurt and water), whipped
cream, cream, creme chantilly, milk powder, milk beverages,
Kephir [milk beverage] edible oils and fats, butter, margarine,
preserved, frozen, cooked fruits; pekmez (thick syrup made by
boiling down grape juice), jams, marmalades, fruit pulp, compote,
dried fruits, pestil (dried layers of fruit pulp), puree of hazelnut and
peanut, eggs, powdered eggs, jellies for food, gelatine for food,
dried nuts, dietetic food and food supplements for non-medical
purposes mainly consisting of proteins and fats combined with
vitamins, carbonic hydrates, mineral salts and trace elements,
potato chips, fried potatoes, pollen prepared as foodstuff, tomato
pastes; leguminous plants; peas, beans, chickpeas, lentils, soya
beans (all preserved); coffee, cocoa, artificial coffee, mocha
(coffee), vegetal preparations for use as coffee substitutes,
tapioca, sago, spaghetti, pasta, ravioli, pastries, biscuits, wafers,
crackers, pies, cakes, waffles, ready cakes, pancakes, breads,
pizzas, sandwiches, puddings, chocolate puddings, honey, royal
jelly for human consumption, ketchup, mayonnaise, mustard,
sauces, namely used for food, salad dressings, vinegar, aromatic
preparations for food, yeast, baking powder, vanilla, spices, all
kinds of flour, semolina, starch for food; teas extracted from
vegetable leaves, ice teas, sages, linden flower teas, thyme teas;
confectionary, namely, Turkish delights; halvahs, frozen yogurts,
chocolates, sweets covered with chocolate and chocolate
products as decorations for Christmas trees, non alcoholic
beverages, namely, hot and cold chocolate drinks, chewing gums,
ice creams, ices, salt, rice, boiled and pounded wheat, snacks
based on grains, cereals and flour; flakes, corn flakes, oatmeal,
grains and cereals for breakfast, granulated sugar, lump sugar,
powdered sugar; cereals for animal consumption, wheat, barley,
oats, corns, maize, rye; fresh fruits and vegetables, mushrooms,

plant seeds, flower bulbs, vegetable seeds; natural plants and
flowers, eggs for hatching, foodstuffs for animals, namely, pet
food, livestock feed; malt, dried plants and herbs for decoration,
wreaths of natural flowers, sanded paper for pets, aromatic sand
for pets, cuttle bone for birds; non-alcoholic beverages, namely,
coolers, energy drinks, whey beverages and isotonic beverages
(hypertaonic and hypotonic) for sports needs; beers, mineral and
aerated waters; namely, non-alcoholic and alcoholic beverages,
namely, fruit drinks and fruit juices made with real fruit or artificial
flavorings; syrups, essences and other preparations for making
beverages as well as effervescent tablets for making non-
alcoholic beverages and cocktails. SERVICES: Advertising
agencies, publicity agencies, publicity columns preparation,
dissemination of information through print and media advertising
for the benefit of others relating to organization of exhibitions,
trade fairs, sales and modeling promotions; marketing research,
marketing studies, layout services for advertising purposes, shop
window dressing, opinion polling services, public relations;
secretarial services, stenography services, photocopying, typing
services, word processing, computerized file management
services, compilation of information into computer databases,
systemization of information into computer databases, answering
(Telephone) for unavailable subscribers, arranging newspaper
subscriptions for others, office machines and equipment rental,
rental of vending machines; business management and
organization consultancy, management assistance (commercial
or industrial), business management of hotels, business
appraisals, business inquiries, business investigation, personal
management consultancy, employment agencies, psychological
testing for the selection of personnel, personnel recruitment, book-
keeping, accounting, cost price analysis, economic forecasting,
payroll preparation, tax preparation; import-export agencies;
business management of performing artists, commercial or
industrial management assistance; auctioneering; online sale of
applicant’s wares and services through the world wide web which
provides a benefit to the customers for convenient viewing and
purchasing of such wares and services through electronic means.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, concentrés à base de viande, bouillons, poissons non
vivants, mollusques, crustacés et produits connexes, viande,
poisson, fruits et légumes en conserve; fruits et légumes cuits et
séchés, soupes prêtes-à-manger; aliments prêts-à-manger à
base de viande, légumes et fruits; olives en conserve, marinades;
lait et produits laitiers; lait, fromage blanc, kasar (fromage doux et
jaune pâle fait de lait de chèvre), yogourt, ayran (boisson à base
de yogourt et d’eau), crème fouettée, crème, crème chantilly, lait
en poudre, boissons au lait, kéfir [boisson à base de lait], huiles et
graisses alimentaires, beurre, margarine, fruits cuits, en conserve,
congelés; pekmez (sirop épais obtenu par réduction du jus de
raisin), confitures, marmelades, pulpe de fruits, compote, fruits
séchés, pestil (couches de pulpe de fruits séchées), purée de
noisettes et d’arachides, oeufs, oeufs en poudre, gelées pour
aliments, gélatine pour aliments, noix séchées, aliments
diététiques et suppléments alimentaires à usage autre que
médical constitués principalement de protéines et de graisses
combinées à des vitamines, des hydrates de carbone, des sels
minéraux et des oligo-éléments, croustilles, pommes de terre
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frites, pollen préparé comme produit alimentaire, pâtes de
tomates; légumineuses; pois, haricots, pois chiches, lentilles,
soya (tous en conserve); café, cacao, succédanés de café, café
moka (café), préparations végétales comme succédanés de café,
tapioca, sagou, spaghetti, pâtes alimentaires, ravioli, pâtisseries,
biscuits secs, gaufres, craquelins, tartes, gâteaux, gaufres,
gâteaux prêts à être mangés, crêpes, pains, pizzas, sandwichs,
crèmes-desserts, crèmes-desserts au chocolat, miel, gelée royale
pour consommation humaine, ketchup, mayonnaise, moutarde,
sauces, nommément pour aliments, sauces à salade, vinaigre,
préparations aromatiques pour aliments, levure, levure chimique,
vanille, épices, toutes les variétés de farine, semoule, amidon
pour aliments; thés extraits de feuilles de légumes, thés glacés,
tisanes à la sauge, tisanes au tilleul, tisanes au thym; confiseries,
nommément loukoums; halvas, yogourts glacés, chocolats,
sucreries recouvertes de chocolat et produits de chocolat pour
utilisation comme décorations pour arbres de Noël, boissons non
alcoolisées, nommément boissons chaudes et froides au
chocolat, gommes à mâcher, crème glacée, glaces, sel, riz, blé
bouilli et concassé, collations à base de graines, de céréales et de
farine; flocons, flocons de maïs, gruau, grains et céréales pour le
déjeuner, sucre granulé, sucre en morceaux, sucre en poudre;
céréales pour consommation animale, blé, orge, avoine, maïs,
seigle; fruits et légumes frais, champignons, graines de plantes,
bulbes de fleurs, semences potagères; plantes et fleurs
naturelles, oeufs pour incubation, produits alimentaires pour
animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie,
aliments pour le bétail; malt, plantes et fines herbes séchées pour
la décoration, couronnes de fleurs naturelles, papier sablé pour
animaux de compagnie, sable aromatique pour animaux de
compagnie, os de seiche pour oiseaux; boissons non alcoolisées,
nommément panachés, boissons énergisantes, boissons au
lactosérum et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques) pour activités sportives; bières, eaux minérales et
gazeuses; nommément boissons alcoolisées et non alcoolisées,
nommément boissons aux fruits et jus de fruits à base de vrais
fruits ou d’arômes artificiels; sirops, essences et autres
préparations pour faire des boissons ainsi que comprimés
effervescents pour faire des boissons non alcoolisées et des
cocktails. SERVICES: Agences de publicité, préparation de
colonnes publicitaires, diffusion d’information au moyen
d’imprimés et de publicité dans les médias pour le compte de tiers
ayant trait à l’organisation d’expositions, de salons professionnels,
de promotions de vente et de modélisation; recherche en
marketing, études de marché, services de mise en pages à des
fins publicitaires, décoration de vitrines, services de sondages
d’opinion, relations publiques; services de secrétariat, services de
sténographie, services de photocopie, services de dactylographie,
traitement de texte, services de gestion de fichiers informatisés,
compilation de renseignements dans des bases de données
informatisées, systématisation de renseignements dans des
bases de données informatisées, services de répondeur
(téléphonique) pour abonnés absents, organisation
d’abonnements à des journaux pour des tiers, location de
machines et d’équipement de bureau, location de machines
distributrices; gestion d’entreprise et conseils en organisation,
aide à la gestion (commerciale ou industrielle), gestion d’hôtels,
évaluations commerciales, demandes de renseignements
commerciaux, enquêtes commerciales, services de conseil en

gestion de personnel, agences de placement, tests
psychologiques pour la sélection de personnel, recrutement de
personnel, tenue de livres, comptabilité, analyse de prix de
revient, prévisions économiques, préparation de la paie,
préparation de déclarations fiscales; agences d’importation-
exportation; gestion des affaires d’artistes de spectacles, aide à la
gestion commerciale ou industrielle; vente aux enchères; vente en
ligne de marchandises et de services du requérant par Internet,
avantageant les consommateurs par l’affichage et l’achat pratique
de ces marchandises et services par voie électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,350,167. 2007/06/04. Acorn Ventures Group Inc., 4617 Hoskins
Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

TOUR DE FEAST 
The right to the exclusive use of TOUR with entertainment
services, in the nature of live recorded Broadway style
performances is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Games, namely board games and electronic games.
(2) Clothing, namely T-shirts and hats. (3) Aprons, oven mitts,
towels, pens, notepads and recipe filing boxes. (4) Cooking kits
consisting of cooking utensils and accessories, namely spatulas,
whisks, measuring cups, rolling pins, oven mitts and chef hats. (5)
Printed publications in the field of cooking, food preparation and
recipes. SERVICES: (1) Catering and restaurant services. (2)
Charitable fundraising services, namely organisation of
fundraising events, activities and charitable collections. (3)
Provision of informational Website in the field of cooking, food and
food preparation, recipes and cooking trivia. (4) Entertainment
services, namely live and recorded Broadway style performances.
Used in CANADA since at least as early as September 2004 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2), (3), (4).
Le droit à l’usage exclusif de TOUR concernant les services de
divertissement sous forme de spectacles de type Broadway en
direct et enregistrés en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Jeux, nommément jeux de plateau et jeux
électroniques. (2) Vêtements, nommément tee-shirts et
chapeaux. (3) Tabliers, gants de cuisinier, serviettes, stylos,
blocs-notes et boîtes de classement de recettes. (4) Nécessaires
de cuisine comprenant des ustensiles et des accessoires de
cuisine, nommément spatules, fouets, tasses à mesurer, rouleaux
à pâtisserie, gants de cuisinier et toques de chefs. (5) Publications
imprimées dans les domaines de la cuisson, de la préparation des
aliments et des recettes. SERVICES: (1) Services de traiteur et de
restaurant. (2) Services de collecte de fonds de bienfaisance,
nommément organisation d’évènements et d’activités de collecte
de fonds. (3) Offre d’un site web informatif dans les domaines de
la cuisine, des aliments et de la préparation d’aliments, des
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recettes et des jeux-questionnaires sur la cuisine. (4) Services de
divertissement, nommément spectacles de type Broadway en
direct et enregistrés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,350,174. 2007/06/04. Trican Well Service Ltd., Suite 2900, 645
- 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4G8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

FLOATING SANDS 
WARES: A chemical or blends of chemicals, or a complete fluid
for use in fracturing oil and gas wells in the oil and gas industry.
SERVICES: The provision of fracturing services for the treatment
of oil and gas wells. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Produit chimique, mélanges de produits
chimiques ou liquide complet pour la fracturation des puits de
pétrole et de gaz dans l’industrie pétrolière et gazière. SERVICES:
Offre de services de fracturation pour le traitement des puits de
pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,350,451. 2007/05/31. Intacct Corporation, a Delaware
corporation, 125 South Market Street, Suite 600, San Jose,
California 95113, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY
STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

INTACCT 
WARES: Computer software for use in computer e-commerce
which allows users to perform electronic business transactions,
communicate with other users, and access and exchange
information via a global computer network; computer software,
namely, a full line of computer software for business, business
management, accounting and e-commerce applications;
computer software for supply side management, financial
management and accounting to store, manage, track, analyze and
report; software to facilitate communicating among peers.
SERVICES: Business advice and information services, namely,
financial management services; business research services,
namely, financial management services; business marketing
services and business consulting services, namely, financial
management services; providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software, namely, a full line of computer
software for business, business management, accounting and e-
commerce applications; providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for supply side management,
financial management and accounting to store, manage, track,
analyze and report; providing temporary use of on-line non-
downloadable software to facilitate communicating among peers;

computer services, namely, designing, developing and
maintaining computer software applications for others and
consulting services related thereto; providing temporary use of on-
line non-downloadable computer software for use in computer e-
commerce which allows users to perform electronic business
transactions, communicate with other users, and access and
exchange information via a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as December 30, 2004 on wares
and on services.
MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en commerce
électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des
transactions commerciales électroniques, de communiquer avec
d’autres utilisateurs, d’accéder à de l’information et d’échanger de
l’information par un réseau informatique mondial; logiciels,
nommément gamme complète de logiciels pour des applications
d’affaires, de gestion des affaires, de comptabilité et de commerce
électronique; logiciels pour la gestion de l’offre, la gestion
financière et la comptabilité pour stocker, gérer, faire le suivi,
analyser et préparer des rapports; logiciels pour faciliter la
communication entre pairs. SERVICES: Services de conseil et
d’information pour les entreprises, nommément services de
gestion financière; services de recherche pour les entreprises,
nommément services de gestion financière; services de marketing
d’entreprise et services de conseil aux entreprises, nommément
services de gestion financière; offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables, nommément gamme
complète de logiciels pour des applications d’affaires, de gestion
des affaires, de comptabilité et de commerce électronique; offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour la gestion de l’offre, la gestion financière et la comptabilité
pour stocker, gérer, faire le suivi, analyser et préparer des
rapports; offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour faciliter la communication entre pairs;
services informatiques, nommément conception, développement
et maintenance d’applications logicielles pour des tiers et services
de conseil connexes; offre d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour utilisation en commerce
électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des
transactions commerciales électroniques, de communiquer avec
d’autres utilisateurs, d’accéder à de l’information et d’échanger de
l’information par un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,618. 2007/06/07. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, OHIO 44144, 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 

MONSTERPOPP 
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WARES: Action figures; Action figures and accessories therefor;
Toy action figures; Toy action figures and accessories therefor;
Toy figures; Plush toys. Priority Filing Date: April 23, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77163079 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Figurines d’action; figurines d’action et
accessoires connexes; figurines d’action jouets; figurines d’action
jouets et accessoires connexes; figurines jouets; jouets en
peluche. Date de priorité de production: 23 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77163079 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,627. 2007/06/07. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, OHIO 44144, 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 

RIDDLEPOPP 
WARES: Action figures; Action figures and accessories therefor;
Toy action figures; Toy action figures and accessories therefor;
Toy figures; Plush toys. Priority Filing Date: April 23, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77163264 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Figurines d’action; figurines d’action et
accessoires connexes; figurines d’action jouets; figurines d’action
jouets et accessoires connexes; figurines jouets; jouets en
peluche. Date de priorité de production: 23 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77163264 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,773. 2007/06/07. City Publications Franchise Group, Inc.,
600 Galleria Parkway #170, Atlanta, GA 30339, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHEILA M. MANN, 99 FIFTH
AVENUE, SUITE 409, OTTAWA, ONTARIO, K1S5P5 

CITY PUBLICATIONS 
SERVICES: Marketing, namely, advertising the wares and
services of others; direct mail advertising, namely, selling the
wares and services of others by mail. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 08, 2005 under No. 2924821 on
services.

SERVICES: Marketing, nommément publicité des marchandises
et des services de tiers; publipostage, nommément vente des
marchandises et des services de tiers par correspondance.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 08 février 2005 sous le No. 2924821 en liaison avec les
services.

1,351,187. 2007/06/11. XIAMEN HONGFA
ELECTROACOUSTIC CO., LTD., No. 91-101, Sunban South
Road, Jimei North Industrial District, Xiamen, Fujian 361021,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Electric relays, circuit breakers, sockets and other
contacts namely electronic connectors for circuit boards,
electronic connections for circuit boards; components for low
voltage electrical apparatus, namely, semiconductors, electronic
instrument transformer, electronic power transformer, industrial
magnets, touch sensitive switches, micro switches, metaldome
switches, electromagnetic coils, optical switches, integrated
circuits, solenoid valves, electronic inverters, electronic junction
boxes, thermal switches. Used in CANADA since 1995 on wares.
MARCHANDISES: Relais électriques, disjoncteurs, douilles et
autres contacts, nommément connecteurs électroniques pour
cartes de circuits imprimés, connexions électroniques pour cartes
de circuits imprimés; composants pour appareils électriques à
basse tension, nommément semi-conducteurs, transformateurs
de mesure électroniques, transformateurs de puissance
électroniques, aimants industriels, interrupteurs tactiles, micro-
interrupteurs, interrupteurs en forme de dômes métalliques,
bobines électromagnétiques, commutateurs optiques, circuits
intégrés, électrovannes, onduleurs électroniques, boîtes de
jonction électroniques, thermocontacts. Employée au CANADA
depuis 1995 en liaison avec les marchandises.

1,351,319. 2007/06/12. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

TACO-FULS 
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WARES: Filled bakery products. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits de boulangerie fourrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,348. 2007/06/12. Oxford BioMedica plc, Medawar Centre,
Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4
4GA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

RETINOSTAT 
WARES: (1) Chemical products for use in industry and science in
respect of gene delivery, gene transfer, enzymes for in-vitro use in
laboratories and for analysis; micro-organisms, cell cultures,
plasmids and cultures of micro-organisms, deoxyribonucleic acid
sequences, cloning vehicles and recombinant deoxyribonucleic
acid variations thereof, all for in-vivo use. (2) Gene therapy and
prophylaxis products in respect of gene delivery, gene transfer
and gene therapy, vaccines, enzymes and enzyme preparations,
anti-apoptopic, angiostatic, anti-angiogenic and angiogenic
molecules, retroviral vectors and retroviral vector manufacturing
preparations, gene therapy products all for the treatment of
diseases of the eye, vascular and neurovascular disorders and
retinopathy and for macular degeneration. (3) Instruments and
apparatus namely syringes, injectors, catheters, tubes and pre-
filled vials for the administration of antibody-based therapy and
prophylaxis preparations and substances. SERVICES: Scientific
and medical research and development; genetic engineering
services, biotechnology services, licensing of intellectual property,
advisory services relating to gene therapy products. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on March 07, 2005 under No. 003110764 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel et
scientifique relativement à la délivrance de gènes, au transfert de
gènes, enzymes pour utilisation in vitro en laboratoire et pour
analyse; micro-organismes, cultures cellulaires, plasmides et
cultures de micro-organismes, séquences d’acide
désoxyribonucléique, vecteurs de clonage et variations d’acide
désoxyribonucléique recombinante connexes, tous pour utilisation
in vivo. (2) Produis de thérapie génique et produits
prophylactiques concernant la délivrance de gènes, le transfert de
gènes et la thérapie génique, vaccins, enzymes et préparations
d’enzymes, molécules antiapoptoses, angiostatiques, anti-
angiongéniques et angiogéniques, vecteurs rétroviraux et
préparations pour la fabrication de vecteurs rétroviraux, produits
de thérapie génique, tous pour le traitement des maladies
oculaires, des troubles vasculaires et neurovasculaires, de la
rétinopathie et de la dégénérescence maculaire. (3) Instruments
et appareils, nommément seringues, injecteurs, cathéters, tubes
et flacons pré-remplis pour l’administration de substances et de
préparations de thérapie à base d’anticorps et prophylactiques.
SERVICES: Recherche et développement scientifiques et
médicaux; services de génie génétique, services de
biotechnologie, octroi de licences de propriété intellectuelle,

services de conseil ayant trait à la thérapie génique. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 mars 2005
sous le No. 003110764 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.

1,351,350. 2007/06/12. Oxford BioMedica plc, Medawar Centre,
Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4
4GA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

LENTIVECTOR 
WARES: (1) Chemical compositions containing nucleic acids for
use in the manufacturing of pharmaceuticals and retroviral vector
preparations, chemical products namely, chemical compositions
containing nucleic acids for use in the manufacture of
pharmaceuticals and retroviral vector preparations, micro
organisms, cell cultures, plasmids and cultures for micro-
organisms, deoxyribonucleic acid sequences, cloning vehicles
and recombinant deoxyribonucleic acid variations thereof, all for in
vivo use. (2) Gene therapy products for use in the delivery of gene
therapy for use in the treatment of viral and bacterial infections,
cancer, HIV and AIDS related infections, leukaemia and other
conditions. Pharmaceutical substances and preparations namely,
preparations containing nucleic acids for a system delivering
genes to non-dividing cells for use in the treatment of viral and
bacterial infections, cancer, HIV and AIDS related infections,
leukaemia and other conditions. Retroviral vector and retroviral
vector manufacturing preparations. SERVICES: Scientific and
medical research and development and medical services in
respect of genetic engineering, biotechnology and research and
development of new products in the field of biotechnology. Used
in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for
OHIM (EC) on January 26, 1999 under No. 000597344 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Compositions chimiques contenant de
l’acide nucléique pour la fabrication de produits pharmaceutiques
et de préparations de vecteurs rétroviraux, produits chimiques,
nommément compositions chimiques contenant de l’acide
nucléique pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de
préparations de vecteurs rétroviraux, micro-organismes, cultures
cellulaires, plasmides et cultures pour micro-organismes,
séquences d’acide désoxyribonucléique, véhicules de clonage et
variations d’acide désoxyribonucléique recombinantes connexes,
tous à usage in vivo. (2) Produits de thérapie génique pour la
thérapie génique servant au traitement des infections virales et
bactériennes, du cancer, des infections liées au VIH et au sida, de
la leucémie et d’autres troubles. Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément préparations contenant de l’acide
nucléique pour un système de transmission de gènes aux cellules
ne se divisant pas pour le traitement des infections virales et
bactériennes, du cancer, des infections liées au VIH et au sida, de
la leucémie et d’autres troubles. Vecteurs rétroviraux et
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préparations pour la fabrication de vecteurs rétroviraux.
SERVICES: Recherche et développement scientifiques et
médicaux et services médicaux ayant trait au génie génétique, à
la biotechnologie et à la recherche et au développement de
nouveaux produits dans le domaine de la biotechnologie.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
26 janvier 1999 sous le No. 000597344 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.

1,351,849. 2007/06/15. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AIG INVESTMENTS 
SERVICES: Investment advisory services; equity capital
investment; hedge fund investment services; investment
management. Priority Filing Date: June 11, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/202,461 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under No.
3,386,152 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de conseil en placements; placement de
capitaux propres; services de placement de fonds spéculatifs;
gestion de placements. Date de priorité de production: 11 juin
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
202,461 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
février 2008 sous le No. 3,386,152 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,352,143. 2007/08/02. Leslie Humphrys-Eliasziw, 42 McGregor
Street, Stratford, ONTARIO N4Z 1G5 

Change The Way You Feel 
WARES: Dead Sea Salts and related bath products namely, dead
sea salt scrub, dead sea mud, jojoba hand cream, cocoa butter
bath melts, bath bombs. Used in CANADA since January 24, 2003
on wares.
MARCHANDISES: Sels de la mer Morte et produits de bain
connexes, nommément désincrustant à base de sels de la mer
Morte, boue de la mer Morte, crème à mains au jojoba, produits
au beurre de karité à faire fondre dans le bain, bombes pour le
bain. Employée au CANADA depuis 24 janvier 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,352,925. 2007/06/26. Terry Beech, 263 Fell Ave., Burnaby,
BRITISH COLUMBIA V5B 3Y3 

Twinbro 
WARES: Video recordings, audio recordings and books.
SERVICES: Educational services, namely conducting classes,
seminars, and personal coaching sessions in the field of personal
development. Used in CANADA since April 05, 2007 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Enregistrements vidéo, enregistrements
audio et livres. SERVICES: Services éducatifs, nommément
tenue de cours, de conférences, et de séances d’encadrement
personnel dans le domaine du développement personnel.
Employée au CANADA depuis 05 avril 2007 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,353,074. 2007/06/26. British Columbia Medical Association, a
British Columbia Society, 115 - 1665 West Broadway,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 5A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL
LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 

EAT WELL PLAY WELL STAY WELL 
WARES: Mugs; headware, namely hats, clothing, namely t-shirts,
sweatshirts; magnets, namely fridge magnets. SERVICES:
Advocating the development of public policy concerning health
promotion activities, namely promotion of personal health and
well-being and development of strategies for prevention of
disease and disability. Used in CANADA since at least as early as
2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Grandes tasses; couvre-chefs, nommément
chapeaux, vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: Encouragement de l’élaboration de politiques
publiques concernant les activités de promotion de la santé,
nommément promotion de la santé et du bien-être personnels et
mise au point de stratégies pour la prévention des maladies et de
l’invalidité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,353,844. 2007/06/28. Iceberg Pictures Inc., 728 SEATON
AVENUE, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3J 2Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

BRUISER 
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WARES: (1) Pre-recorded audio tapes, pre-recorded video tapes,
pre-recorded audio cassettes, pre-recorded video cassettes, pre-
recorded compact discs containing sound tracks for motion
picture, costume masks, Halloween costumes, masquerade
costumes, photographic prints and photographic slide
transparencies; publications namely comic strips and souvenir
books. (2) Film (motion picture), namely pre-recorded video tapes
containing motion pictures and digital video disks containing
motion pictures; pre-recorded compact discs containing sound
tracks for motion picture and audio tapes containing sound tracks
for motion picture. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Bandes audio préenregistrées, bandes
vidéo préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, cassettes
vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés
contenant des bandes sonores de films, masques de costume,
costumes d’Halloween, costumes de mascarade, épreuves
photographiques et diapositives; publications, nommément
bandes dessinées et livres-souvenirs. (2) Films, nommément
bandes vidéo préenregistrées contenant des films et disques
vidéonumériques contenant des films; disques compacts
préenregistrés contenant des bandes sonores de films et
cassettes audio contenant des bandes sonores de films. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,518. 2007/07/04. SIPA S.R.L., C/da Formeca Camarro,
91028 Partanna (TP), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BONELLI 
WARES: Extra virgin olive oil, pure olive oil, light olive oil, old style
oil blend. Used in CANADA since 1988 on wares.
MARCHANDISES: Huile d’olive extra-vierge, huile d’olive pure,
huile d’olive douce, mélange d’huiles à l’ancienne. Employée au
CANADA depuis 1988 en liaison avec les marchandises.

1,354,589. 2007/07/05. Nero AG, Im Stöckmädle 18, 76307
Karlsbad, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

NERO 
WARES: Electric apparatus for communications, and for digital
and audiovisual signal transmission, except apparatus for
telecommunications namely aerials, radio telephones, modems;
radio telephones, modems; nautical apparatus and instruments,
namely sonar and global positioning signalling and receiving
equipment; navigation instruments for cars, cell phones,
taximeters and telephone transmitters; taximeters and telephone
transmitters; surveying apparatus and instruments namely
surveying cameras, surveying poles and rods, theodolites;
electrical equipment for recording, transmission or reproduction of

sound or images, namely speakers, headphones, microphones,
amplifiers, receivers, TV sets, cameras, analogue and digital
video recorders; computers and data processing equipment, and
parts therefor; accessories for computers and data processing
equipment, namely data processors, keyboards, computer-mice,
computer-speakers; data input equipment, namely scanners,
video cameras; data output equipment, namely computer screens,
monitors, TFT and plasma displays, printers, graphic screens;
printers, graphic screens, keyboards, electronic storage devices,
namely hard disks, memory sticks and cards, optical storage
discs; electronic drawing equipment, namely electronic pens and
graphic tablets; parts for all the aforesaid goods and/or
installations, machines and equipment made up of these goods
and/or parts thereof; except in connection with surveying
apparatus and instruments; photocopying apparatus and
machines, including electrostatic and thermal photocopying
apparatus and machines; electric cables, wires, conductors and
connection fittings therefor; machine-readable data carriers of all
kinds, in particular magnetic tapes, magnetic tape cassettes,
magnetic storage discs, compact discs, hard disks, exchangeable
hard disks, optical storage discs, including CD-ROMs, and CD-
ROMs with multiple overwrite and erase facility; mechanical data
carriers of all kinds containing programs, in particular programs for
the copying, erasing, managing, compressing, decompressing
and repairing of data and data files, programs for reading, writing
and erasing data carriers with read and write facility, in particular
compact diskettes, magnetic diskettes and hard disks with
overwrite facility, including user interfaces therefor, programs for
activating CD recorders, for preparing mechanical data carriers, in
particular for formatting mechanical data carriers for the
subsequent writing of data and data files; computer software,
namely computer software for streaming, encoding, decoding,
transcoding and transrating data, in particular audio and video
data, for connecting computers with hand-held computers,
televisions sets and set top boxes and other consumer electric
devices, for synchronizing data stored on different computers, in
particular workstation or desktop computers, hand-held
computers, television sets, set top boxes and other consumer
electric devices; computer software for copying, erasing,
managing, compressing, decompressing, recovering, repairing
and backup and storage of data and data files, for reading, writing
and erasing of readable and writeable data carriers, in
particularrewriteable compact discs, DVDs, BDs, magnetic discs,
hard discs, including user interfaces therefore; computer software
for activating CD, D VD and BD recorders, for preparing
mechanical data carriers, in particular for formatting mechanical
data carriers for the subsequent writing of data and data files;
computer software for processing audio and video information and
undefined data files; computer software, namely video authoring
software; computer software for encoding video files in other
formats, particularly in DVD and SVCD formats; computer
software for watching, time shifting and recording of TV
broadcasts; computer software to prepare mechanical data
carriers, particularly formatting mechanical data carriers for
inscribing data software; computer software, namely operating
system software; computer software for creating videos, DVDs,
VCDs and SVCDs: computer program software to make CD, DVD
and BD recordings; computer software for machine translation, for
computer-aided translation, computer software for workflow
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management systems, computer software for document
management systems, computer software for content
management systems; computer software, namely software for
audio and video recording, particularly reading, writing, copying,
erasing, editing, authoring, transferring and reproducing audio
data and video data, and for playback; computer software for
organizing, syncing, encoding, transcoding, transrating, decoding
of audio, video, picture and other files and streams, software for
copying audio, video, picture and other files to mobile devices, to
the internet, to LAN- or WAN, consumer electronic devices,
personal computers, TVs and others; computer software for
copying files anywhere, anytime in any format; computer software
for emulating telecommunication functions, particularly telephonic,
telefax, short messaging services, paging, electronic posting and
e-mail for use in computers, televisions, set top boxes and data
carrier networks, featuring AD/DA transfer, data compression,
mistake monitoring and correction, authentication, encoding and
decoding; computer software for preventing and defending
against virus and hacker attacks, particularly firewalls; computer
software for storing and archiving data; computer software,
namely basic input output system (BIOS); computer software for
analyzing, testing and measuring computer systems, installed
software, optical disc drives and inserted discs; computer software
for DRM; computer software for reading, downloading, copying
and transferring data and information to and from the intranet/local
area networks or to/from the Internet; software for interaction and
data exchange between several computers, data memories and
software applications, computer software to design and print
labels, covers, inlays and booklets; computer software for
indexing and cataloguing media files in databases; downloadable
databases and, in particular translation databases, digital
dictionaries, terminology databases for computer-aided
translations. Used in CANADA since at least as early as
November 20, 1998 on wares.
MARCHANDISES: Appareils électriques pour les
communications ainsi que pour la transmission de signaux
numériques et audiovisuels, sauf les appareils de
télécommunication, nommément antennes, radiotéléphones,
modems; radiotéléphones, modems; appareils et instruments
nautiques, nommément équipement de réception et de
signalisation de signaux sonar et de positionnement mondial;
instruments de navigation pour automobiles, téléphones
cellulaires, taximètres et microphones téléphoniques; taximètres
et microphones téléphoniques; appareils et instruments
d’arpentage, nommément caméras de surveillance, mires et
jalons, théodolites; équipement électrique pour l’enregistrement,
la transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément haut-parleurs, casques d’écoute, microphones,
amplificateurs, récepteurs, téléviseurs, caméras, magnétoscopes
analogiques et numériques; ordinateurs et matériel de traitement
de données ainsi que pièces connexes; accessoires pour
ordinateurs et matériel de traitement de données, nommément
machines de traitement de données, claviers, souris, haut-
parleurs; équipement d’entrée de données, nommément
numériseurs, caméras vidéo; équipement de sortie de données,
nommément écrans d’ordinateur, moniteurs, écrans à matrice
active et écrans au plasma, imprimantes, écrans; imprimantes,
écrans, claviers, mémoires électroniques, nommément disques

durs, cartes mémoire, disques de stockage optiques; équipement
de dessin électronique, nommément stylos électroniques et
tablettes graphiques; pièces pour toutes les marchandises et/ou
installations susmentionnées, machines et équipement composés
de ces marchandises et/ou des pièces connexes; à l’exception
des marchandises ou pièces pour les appareils et instruments
d’arpentage; appareils et machines de photocopie, y compris
appareils et machines d’électrocopie et de thermocopie; câbles
électriques, fils, conducteurs et accessoires de connexion
connexes; plusieurs supports de données lisibles par une
machine, notamment bandes magnétiques, cassettes à bande
magnétique, disques de stockage magnétiques, disques
compacts, disques durs, disques durs interchangeables ainsi que
disques de stockage optiques, y compris CD-ROM et CD-ROM
réinscriptibles; supports de données mécaniques de toutes sortes
comprenant des programmes, notamment des programmes pour
la copie, la suppression, la gestion, la compression, la
décompression ainsi que la réparation de données et de fichiers
de données, de programmes pour la lecture, l’écriture et la
suppression de supports de données lisibles et inscriptibles,
notamment disques compacts, disquettes magnétiques et disques
durs réinscriptibles, y compris les interfaces utilisateurs connexes,
des programmes pour l’activation de graveurs de CD, la
préparation de supports de données mécaniques, notamment
pour formater des supports de données mécaniques en vue de
l’inscription de données et de fichiers de données; logiciels,
nommément logiciels pour la diffusion en continu, le codage, le
décodage et le transcodage de données, notamment de données
audio et vidéo, pour la connexion d’ordinateurs avec des
ordinateurs de poche, des téléviseurs et des décodeurs ainsi que
d’autres appareils électriques grand public, pour la
synchronisation de données stockées sur divers ordinateurs,
notamment postes informatiques ou ordinateurs de bureau,
ordinateurs de poche, téléviseurs, décodeurs et autres appareils
électriques grand public; logiciels pour la copie, la suppression, la
gestion, la compression, la décompression, la récupération, la
réparation, la sauvegarde et le stockage de données et de fichiers
de données, pour la lecture, l’écriture et la suppression de
supports de données lisibles et inscriptibles, en particulier,
disques compacts, DVD, disques haute définition, disques
magnétiques, disques durs, tous réinscriptibles, y compris les
interfaces utilisateurs connexes; logiciels pour l’activation
d’enregistreurs de CD, de DVD et de disques haute définition,
pour la préparation de supports de données mécaniques,
notamment pour formater des supports de données mécaniques
en vue de l’inscription ultérieure de données et de fichiers de
données; logiciels pour le traitement de fichiers d’information
audio et vidéo et de fichiers de données non définies; logiciels,
nommément logiciels auteurs de contenu vidéo; logiciels pour
coder des fichiers vidéo dans d’autres formats, en particulier dans
des format DVD et SVCD; logiciels de visionnement, de décalage
et d’enregistrement d’émissions de télévision; logiciels pour la
préparation de supports de données mécaniques, notamment
pour formater des supports de données mécaniques pour y
inscrire des logiciels de données; logiciels, nommément logiciels
d’exploitation; logiciels pour la création de vidéos, de DVD, de
VCD et de SVCD, à savoir logiciels pour faire des enregistrements
sur CD, DVD et disques haute définition; logiciels de traduction
automatisée, de traduction assistée par ordinateur, logiciels de
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systèmes de gestion de processus, logiciels pour systèmes de
gestion de documents, logiciels pour systèmes de gestion de
contenu; logiciels, nommément logiciels pour l’enregistrement
audio et vidéo, particulièrement la lecture, l’écriture, la copie, la
suppression, l’édition, la création, le transfert et la reproduction de
données audio et de données vidéo, ainsi que pour leur lecture;
logiciels pour l’organisation, la synchronisation, le codage, le
transcodage, le décodage de fichiers audio, de fichiers vidéo, de
fichiers d’images ainsi que d’autres fichiers et flux de données,
logiciels pour la copie de fichiers audio, de fichiers vidéo, de
fichiers d’images et d’autres fichiers vers des appareils mobiles,
Internet, des réseaux locaux ou étendus, des appareils
électroniques grand public, des ordinateurs personnels, des
téléviseurs et autres; logiciels pour la copie de fichiers à tout
endroit, à tout moment et dans n’importe quel format; logiciels
pour émuler des fonctions de télécommunication, particulièrement
des services de téléphonie, de télécopie, de messagerie textuelle,
de radiomessagerie, d’affichage électronique et de courriel pour
utilisation dans des ordinateurs, téléviseurs, décodeurs et réseaux
de supports de données, permettant le transfert analogique à
numérique et numérique à analogique, la compression de
données, la détection d’erreurs et leur correction,
l’authentification, l’encodage et le décodage; logiciels pour
prévenir les virus et le piratage ainsi que pour se défendre contre
ces derniers, particulièrement coupe-feu; logiciels pour le
stockage et l’archivage de données; logiciel, nommément
système d’entrée-sortie de base (BIOS); logiciels pour l’analyse,
l’essai et l’évaluation de systèmes informatiques, de logiciels
installés, d’unités de disques optiques et de lecteurs intégrés;
logiciels pour la gestion des droits numériques; logiciels pour la
lecture, le téléchargement, la copie et le transfert de données et
d’information vers des réseaux intranet, des réseaux locaux ou
Internet, ou encore à partir de ces derniers; logiciels pour
l’interaction et l’échange de données entre divers ordinateurs,
mémoires de données et applications logicielles, logiciels pour la
conception et l’impression d’étiquettes, de jaquettes, d’encarts et
de livrets; logiciels pour l’indexage et le catalogage de fichiers
multimédias dans des bases de données; bases de données
téléchargeables, notamment bases de données de traduction,
dictionnaires numériques, bases de données de terminologie pour
la traduction assistée par ordinateur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,354,697. 2007/07/06. ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED, a
legal entity, 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-
8405, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

TEMPERLITE 
WARES: Automobile windows; window glass for automobiles;
windshield glass; plate glass for automobiles; unworked or semi-
worked glass (not for buildings). Used in CANADA since at least
as early as June 30, 1958 on wares.

MARCHANDISES: Vitres d’automobiles; verre à vitre pour
automobiles; verre à pare-brise; glace pour automobiles; verre
non travaillé ou semi-travaillé (non destiné aux bâtiments).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
1958 en liaison avec les marchandises.

1,354,841. 2007/07/09. American Appraisal Associates, Inc., 310
Front Street West, Suite 710, Toronto, ONTARIO M5V 3B5 

LEADING / THINKING / PERFORMING 
SERVICES: (1) Business appraisal and consultation, namely,
appraisals of businesses’ tangible and intangible assets. (2)
Financial consultation in the field of financial valuation and
analysis of tangible and intangible property. Used in CANADA
since June 02, 2007 on services.
SERVICES: (1) Services d’évaluation d’entreprise et de conseil
aux entreprises, nommément évaluation des biens corporels et
incorporels d’entreprises. (2) Conseils financiers dans les
domaines de l’évaluation et de l’analyse financière de biens
corporels et incorporels. Employée au CANADA depuis 02 juin
2007 en liaison avec les services.

1,355,166. 2007/07/11. Montfort Services Sdn. Bhd., Unit 1001,
10th Floor, Star House, 3 Salisbury Road, Kowloon, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BERLEI 
WARES: Clothing, namely underwear, lingerie, lounge wear,
sleepwear, casual wear, sportswear, swimwear, beachwear,
maternity wear, socks and hosiery. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements,
lingerie, vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements tout-
aller, vêtements sport, vêtements de bain, vêtements de plage,
vêtements de maternité, chaussettes et bonneterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,195. 2007/07/11. Brama Telecom Inc, 15 wertheim Ct, unit
404, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 

Brama Telecom 
SERVICES: Voice over Internet Protocol (VoIP), namely, local
and long distance telephone service, digital voice calling plans,
call forwarding services, caller identification services,
conferencing phone services. Used in CANADA since September
11, 2006 on services.
SERVICES: Voix sur protocole Internet (voix sur IP), nommément
service téléphonique local et interurbain, forfaits de
communication par signal vocal numérique, services de renvoi
automatique d’appels, services d’identification de l’appelant,
services de téléconférences. Employée au CANADA depuis 11
septembre 2006 en liaison avec les services.
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1,355,372. 2007/07/12. HOWARD EQUITIES INC. doing
business as JOHN HOWARD CELLARS OF DISTINCTION,
3870 Tintern Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

NARCISSIST RIESLING 
WARES: (1) Wine. (2) Wine accessories, namely, bottle
identification tags, bottle labels, bottle stoppers, cork pullers,
corkscrews, foil cutters, pourers, wine charms, wine chillers, wine
cozies, wine bottle collars, wine decanters, wine pitchers, wine
carafes, wine glass rings, wine glasses, wine glass holders, wine
openers, wine presentation cases and baskets, wine racks, wine
stands, wine tote carriers, wine bags and wine vacuum pumps;
clothing, namely shirts, t-shirts, long sleeve t-shirts, golf shirts,
sweatshirts, jackets, caps, hats, and aprons. Used in CANADA
since at least as early as June 10, 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Accessoires pour le vin,
nommément étiquettes d’identification pour bouteilles, étiquettes
pour bouteilles, bouchons de bouteille, tire-bouchons bilames,
tire-bouchons, coupe-capsules, verseurs, marque-verres à
breloque, réfrigérants à vin, couvre-bouteilles, carons de bouteille,
carafes à vin, cruches à vin, carafes à vin, anneaux pour verres à
vin, verres à vin, porte-verres à vin, déboucheuses, étuis et
paniers de présentation à vin, porte-bouteilles, supports à
bouteilles de vin, fourre-tout pour bouteilles de vin, sacs à vin et
pompes à vide pour le vin; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, polos, pulls d’entraînement,
vestes, casquettes, chapeaux et tabliers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2007 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,355,373. 2007/07/12. HOWARD EQUITIES INC. doing
business as JOHN HOWARD CELLARS OF DISTINCTION,
3870 Tintern Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

PINK SLIP PINOT NOIR ROSE 
WARES: (1) Wine. (2) Wine accessories, namely, bottle
identification tags, bottle labels, bottle stoppers, cork pullers,
corkscrews, foil cutters, pourers, wine charms, wine chillers, wine
cozies, wine bottle collars, wine decanters, wine pitchers, wine
carafes, wine glass rings, wine glasses, wine glass holders, wine
openers, wine presentation cases and baskets, wine racks, wine
stands, wine tote carriers, wine bags and wine vacuum pumps;
clothing, namely shirts, t-shirts, long sleeve t-shirts, golf shirts,
sweatshirts, jackets, caps, hats, and aprons. Used in CANADA
since at least as early as June 10, 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Accessoires pour le vin,
nommément étiquettes d’identification pour bouteilles, étiquettes
pour bouteilles, bouchons de bouteille, tire-bouchons bilames,
tire-bouchons, coupe-capsules, verseurs, marque-verres à
breloque, réfrigérants à vin, couvre-bouteilles, carons de bouteille,
carafes à vin, cruches à vin, carafes à vin, anneaux pour verres à
vin, verres à vin, porte-verres à vin, déboucheuses, étuis et
paniers de présentation à vin, porte-bouteilles, supports à
bouteilles de vin, fourre-tout pour bouteilles de vin, sacs à vin et
pompes à vide pour le vin; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, polos, pulls d’entraînement,
vestes, casquettes, chapeaux et tabliers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2007 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,355,374. 2007/07/12. HOWARD EQUITIES INC. doing
business as JOHN HOWARD CELLARS OF DISTINCTION,
3870 Tintern Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

VAINGLORIOUS CABERNET MERLOT 
WARES: (1) Wine. (2) Wine accessories, namely, bottle
identification tags, bottle labels, bottle stoppers, cork pullers,
corkscrews, foil cutters, pourers, wine charms, wine chillers, wine
cozies, wine bottle collars, wine decanters, wine pitchers, wine
carafes, wine glass rings, wine glasses, wine glass holders, wine
openers, wine presentation cases and baskets, wine racks, wine
stands, wine tote carriers, wine bags and wine vacuum pumps;
clothing, namely shirts, t-shirts, long sleeve t-shirts, golf shirts,
sweatshirts, jackets, caps, hats, and aprons. Used in CANADA
since at least as early as June 10, 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Accessoires pour le vin,
nommément étiquettes d’identification pour bouteilles, étiquettes
pour bouteilles, bouchons de bouteille, tire-bouchons bilames,
tire-bouchons, coupe-capsules, verseurs, marque-verres à
breloque, réfrigérants à vin, couvre-bouteilles, carons de bouteille,
carafes à vin, cruches à vin, carafes à vin, anneaux pour verres à
vin, verres à vin, porte-verres à vin, déboucheuses, étuis et
paniers de présentation à vin, porte-bouteilles, supports à
bouteilles de vin, fourre-tout pour bouteilles de vin, sacs à vin et
pompes à vide pour le vin; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, polos, pulls d’entraînement,
vestes, casquettes, chapeaux et tabliers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2007 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,355,457. 2007/07/12. Kiel Projects Inc., 233 Carlton Street,
Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

ME TO WE 
WARES: Educational materials, namely, magazine columns,
publications, namely newsletters and magazines, and books.
SERVICES: Organizing leadership conferences and events in the
field of social justice and community building; educational services
in the field of social justice and community building. Used in
CANADA since at least as early as April 05, 2005 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément rubriques de
magazine, publications, nommément bulletins, magazines et
livres. SERVICES: Organisation de conférences et d’activités sur
le leadership dans le domaine de la justice sociale et du
développement communautaire; services éducatifs dans le
domaine de la justice sociale et du développement
communautaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 05 avril 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,355,609. 2007/07/16. Campbell River Seafoods & Lockers Ltd.,
1900 North Island Highway, Campbell River, BRITISH
COLUMBIA V9W 2G2 
 

WARES: Canned salmon, promotional literature, namely,
brochures, newsletters, leaflets, business cards, newspaper ads,
pamphlets, hats, t-shirts, keychains, sweatshirts, clocks, coats,
towels, toy figurines, visors, tote bags, pennants, packsacks,
flags, cups, mugs, drinking glasses, chinaware, silverware,
ashtrays, posters, bumper stickers, labels, memo holders, clip
boards, and cardboard, foamed and plastic fish boxes.
SERVICES: (1) Retail and Wholesale sales of salmon and other
seafood products. (2) Custom processing of salmon and other
seafood products. Used in CANADA since 1977 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Saumon en conserve, documents
promotionnels, nommément brochures, bulletins, feuillets, cartes
professionnelles, annonces de journaux, dépliants, chapeaux,
tee-shirts, chaînes porte-clés, pulls d’entraînement, horloges,
manteaux, serviettes, figurines jouets, visières, fourre-tout,
fanions, havresacs, drapeaux, tasses, grandes tasses, verres,
porcelaine, argenterie, cendriers, affiches, autocollants pour pare-
chocs, étiquettes, porte-bloc-notes, planchettes à pince et boîtes
à poisson en carton, en mousse et en plastique. SERVICES: (1)
Vente au détail et en gros de saumon et d’autres poissons et fruits
de mer. (2) Transformation sur mesure de saumon et d’autres
poissons et fruits de mer. Employée au CANADA depuis 1977 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,628. 2007/07/13. Eurotex North America Inc., 25 Bertal
Road, Toronto, ONTARIO M6M 4M7 

Triviz 
The mark translates into French as TROISVIZ, as provided by the
applicant.
WARES: Reflective textile film material that reflects light back to
the light source. Use primarily in the manufacture of jackets,
coveralls, pants, shirts and hats. Used in CANADA since May 20,
2007 on wares.
Selon le requérant, la traduction française de la marque de
commerce est TROISVIZ.
MARCHANDISES: Film textile réfléchissant qui renvoie la lumière
à la source. Utilisé principalement dans la confection de vestes,
combinaisons, pantalons, chemises et chapeaux. Employée au
CANADA depuis 20 mai 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,356,191. 2007/07/18. SEB S.A., Chemin du Petit Bois - Les 4M,
69130 Ecully, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

MARCHANDISES: Appareils électromécaniques pour la
préparation d’aliments et de boissons nommément petits
appareils électriques de cuisine; appareils et machines de cuisine
électriques pour hacher, râper, broyer, moudre, presser, couper,
mélanger, malaxer, émulsionner, liquéfier, battre ou éplucher les
aliments nommément, batteurs, mixeurs, presse-agrumes,
centrifugeuses, mini-hachoirs, hachoirs à viande, robots
culinaires, trancheuses électriques, couteaux électriques, moulins
à café électriques, ouvre-boîtes électriques, petits appareils
culinaires pour préparer les confitures et les gelées; supports de
données multimédia enregistrés nommément dvss et cds
préenregistrés comportant les modes d’emploi de produits de
cuisine, dvds et cds préenregistrés comportant des films de
démonstration culinaires et de petits appareils culinaires;
appareils de cuisson électriques, de chauffage, de production de
vapeur, nommément fours pour la cuisson domestique, fours à
micro-ondes, rôtissoires, grille-pain, friteuses, cuiseurs vapeur,
cuiseurs à pâtes, cuiseurs à riz, cuiseurs à oeufs électriques, woks
électriques, tables de cuisson électriques, grils à aliments
nommément barbecues, grils de table, grils viande; yaourtières
électriques, sorbetières électriques, petits appareils culinaires
pour cuire les aliments sur pierre, petits appareils culinaires pour
cuire les confitures et les gelées de fruits; appareils électriques de
préparation de boissons chaudes et d’infusion, nommément
cafetières électriques, machines espresso électriques, théières
électriques, bouilloires électriques; ustensiles et récipients pour le
ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué),
nommément autocuiseurs, casseroles, faitouts, woks, poêles.
SERVICES: Télécommunication nommément diffusion de
programmes de radio, de télévision et de vidéos par internet,
programmation d’émissions radio, fourniture de connections
informatiques donnant accès à internet pour des tiers, services de
messagerie numérique sans fil, services de téléphonie cellulaire;
diffusion de messages par internet nommément diffusion
d’informations sur les appareils et instruments de cuisine
disponibles sur le marché par la biais d’une base de données sur
internet; fourniture de forum de discussion sur internet; services

de production (édition) de vidéogrammes. Date de priorité de
production: 25 janvier 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3
477 562 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: Electromechanical apparatus for preparing food and
beverages, namely small electrical kitchen appliances; electric
kitchen apparatus and machines for chopping, grating, crushing,
grinding, pressing, cutting, mixing, blending, emulsifying,
liquifying, beating or peeling food, namely mixers, blenders, citrus
presses, juicers, mini choppers, mincers, food processors, electric
slicers, electric knives, electric coffee grinders, electric can
openers, small kitchen apparatus for preparing jams and jellies;
recorded multimedia data carriers, namely pre-recorded DVDs
and CDs containing instructions about cooking products, pre-
recorded DVDs and CDs containing videos featuring cooking and
small kitchen apparatus demonstrations; electric cooking
apparatus, heating apparatus, steam production apparatus,
namely household baking ovens, microwave ovens, rotisseries,
toasters, deep fryers, food steamers, pasta cookers, rice cookers,
electric egg cookers, electric woks, electric cooking tables, food
grills, namely barbecues, tabletop grills, meat grills; electric
yoghurt makers, electric ice cream makers, small kitchen
apparatus for cooking food on stones, small kitchen apparatus for
cooking fruit jams and jellies; electrical apparatus for preparing hot
drinks and infusions, namely electric coffee makers, electric
espresso machines, electric tea pots, electric kettles; utensils and
containers for the household and kitchen (not made of precious
metals, nor plated therewith), namely pressure cookers, casserole
dishes, dutch ovens, woks, skillets. SERVICES:
Telecommunications, namely broadcasting radio programs,
television programs and videos via the Internet, radio
programming, providing computer connections that give Internet
access to others, wireless digital messaging services, cellular
telephony services; dissemination of messages via the Internet,
namely dissemination of information about kitchen apparatus and
instruments available on the market through an Internet database;
provision of Internet discussion forums; videogram production
(editing) services. Priority Filing Date: January 25, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 07 3 477 562 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.

1,356,373. 2007/07/19. HR Options, Inc., 1401 Willow Pass
Road, Suite 820, Concord, CA 94520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HR OPTIONS 
SERVICES: Labor contracting services; human resources
management and consultation for others. Used in CANADA since
at least as early as June 1989 on services.
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SERVICES: Services d’embauche de personnel; gestion et
conseil dans le domaine des ressources humaines pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1989
en liaison avec les services.

1,356,388. 2007/07/19. Intertrade Systems Inc., 666 St-Martin
Blvd, Suite 300, Laval, QUEBEC H7M 4G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

TECHRISE 
SERVICES: Software development, namely, communication
software, secure file transfer software, business to business
communication protocols; Engineering services for
telecommunications and data networking; File transfer web
services; File transfer computer appliance server namely
development of communication software, secure file transfer and
business to business communication protocols; Web services
computer appliance server namely development of
communication software, secure file transfer and business to
business communication protocols. Employée au CANADA
depuis février 2007 en liaison avec les services.
SERVICES: Développement de logiciels, nommément logiciels de
communication, logiciels de transfert sécurisé de fichiers,
protocoles de communications interentreprises; services
techniques pour réseaux de télécommunication et de données;
services de transfert de fichiers Web; serveur monofonctionnel
pour le transfert de fichiers, nommément développement de
logiciels de communication, transfert sécurisé de fichiers et
protocoles de communication interentreprises; serveur
monofonctionnel pour les services Web, nommément
développement de logiciels de communication, transfert sécurisé
de fichiers et protocoles de communication interentreprises. Used
in CANADA since February 2007 on services.

1,356,572. 2007/07/20. Novartis AG, CH 4002, Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

VOLTAREN EMULGEL 
WARES: Analgesics, antirheumatic, anti-inflammatory, and
antipyretic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Analgésiques, antirhumatismaux, anti-
inflammatoires et préparations antipyrétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,575. 2007/07/20. Novartis AG, CH 4002, Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EMULGEL 
WARES: Analgesics, antirheumatic, anti-inflammatory, and
antipyretic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Analgésiques, antirhumatismaux, anti-
inflammatoires et préparations antipyrétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,642. 2007/07/23. Ted Couture, #1002, 160 George St.,
Sarnia, ONTARIO N7T 7V4 

AlgaeSTOP 
WARES: A chemical to prevent and stop the growth of algae in
both commercial and residential pools. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produit chimique pour prévenir et empêcher la
croissance d’algues, autant dans les piscines commerciales que
résidentielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,650. 2007/07/23. NIGHTINGALE CORP., a legal entity,
2301 Dixie Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SIMPLY SEATING 
WARES: Chairs, namely, side chairs, guest chairs, office chairs,
reception area chairs, meeting room chairs, conference seating,
executive chairs, lounge chairs, task chairs, work chairs.
SERVICES: Sale of chairs. Used in CANADA since at least as
early as 2004 on wares and on services.
MARCHANDISES: Chaises, nommément chaises d’appoint,
chaises d’invité, chaises de bureau, chaises de salle de réception,
chaises de salle de réunion, chaises de salle de conférence,
fauteuils présidents, chaises longues, fauteuils de travail, chaises
de travail. SERVICES: Vente de chaises. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,356,651. 2007/07/20. Williamson-Dickie Manufacturing
Company, 319 Lipscomb Street, Fort Worth, Texas 76104,
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 

DICKIES 
WARES: Athletic footwear; baseball caps; beanies; belts (clothing
accessory); bib overalls; blouses; boots; capri pants; caps; coats;
coveralls; denim jackets; dresses; footwear, namely, casual
footwear, children’s footwear, outdoor footwear and work
footwear; gloves, namely, gardening gloves, household gloves for
general use, work gloves and protective gloves; hats; hooded
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sweatshirts; hosiery; jackets; jeans; lab coats; nurse’s apparel,
namely, tops, pants, scrubs; overalls; pants; polo shirts; shirts;
shorts; skirts; sleepwear; sneakers; socks; sport shorts;
suspenders; sweat bands; sweat shirts; tank tops; tops; t-shirts;
underwear; school uniforms for children, namely, jackets, shirts,
pants, shorts, skorts, skirtalls, socks, hosiery, bowties, neckties,
caps, beanies, and hats; industrial uniforms, namely, coats, pants,
hats and shirts; chef uniforms, namely, pants, tops and hats;
medical uniforms for doctors, namely, tops, pants and scrubs;
vests; visors; working overalls; and wind resistant jackets. Used in
CANADA since at least as early as December 1990 on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants d’entraînement;
casquettes de baseball; petits bonnets; ceintures (accessoires
vestimentaires); salopettes; chemisiers; bottes; pantalons capris;
casquettes; manteaux; combinaisons; vestes en denim; robes;
articles chaussants, nommément chaussures de sport, articles
chaussants pour enfants, chaussures de plein air et chaussures
de travail; gants, nommément gants de jardinage, gants
domestiques à usage général, gants de travail et gants de
protection; chapeaux; pulls d’entraînement à capuchon;
bonneterie; vestes; jeans; sarraus de laboratoire; vêtements pour
infirmières, nommément hauts, pantalons, blouses stériles;
salopettes; pantalons; polos; chemises; shorts; jupes; vêtements
de nuit; espadrilles; chaussettes; shorts sport; bretelles; bandeaux
absorbants; pulls d’entraînement; débardeurs; hauts; tee-shirts;
sous-vêtements; uniformes scolaires pour enfants, nommément
vestes, chemises, pantalons, shorts, jupes-shorts, jupes
salopettes, chaussettes, bonneterie, noeuds papillons, cravates,
casquettes, petits bonnets et chapeaux; uniformes industriels,
nommément manteaux, pantalons, chapeaux et chemises;
uniformes de chef, nommément pantalons, hauts et chapeaux;
uniformes médicaux pour médecins, nommément hauts,
pantalons et blouses stériles; gilets; visières; combinaisons de
travail; blousons coupe-vent. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,356,678. 2007/07/23. RepuMetrix Inc., 2100 Bloor Street West,
Suite 6230, Toronto, ONTARIO M6S 5A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP, 675
King Street West, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M5V1M9 

REPUMETRIX 
WARES: Online search and retrieval software for use in
monitoring and analysing public and consumer opinion.
SERVICES: Public and consumer opinion and market research
and analysis services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Logiciels de recherche et de récupération en
ligne pour utilisation dans le contrôle et l’analyse de l’opinion du
public et des consommateurs. SERVICES: Services de d’étude et
d’analyse de l’opinion du public et des consommateurs et services
d’étude et d’analyse de marché. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,711. 2007/07/20. Great Cookies by George Inc., Number 8,
Edmonton City Centre East, Edmonton, ALBERTA T5J 2Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

BECAUSE YOU CAN’T EAT PETUNIAS 
WARES: (1) Customized Gift baskets containing baked products,
namely cookies and loaf shaped muffins (’loafers’). (2) Baked
products, namely cookies and loaf shaped muffins (’loafers’).
SERVICES: Bakery Shops. Used in CANADA since at least as
early as November 30, 1997 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Paniers-cadeaux personnalisés contenant
des produits de boulangerie, nommément des biscuits et des
muffins en forme de pain (petits gâteaux rectangulaires). (2)
Produits cuits au four, nommément biscuits et muffins en forme de
pain (petits gâteaux rectangulaires). SERVICES: Boulangeries.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,356,719. 2007/07/17. MHP MANNESMANN PRÄZISROHR
GMBH, a German company, Kissinger Weg, 59067 Hamm,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 

CRG 
WARES: Steel tubes, seamless or welded, hot-manufactured and
cold-drawn, as parts of machines and motors; diesel injection
tubes of metal, as parts of machines and motors. Priority Filing
Date: January 18, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307
03 599.9/06 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tubes d’acier, avec ou sans soudure,
fabriqués à chaud et étirés à froid, comme pièces de machines et
de moteurs; tubes à injection diesel en métal, comme pièces de
machines et de moteurs. Date de priorité de production: 18 janvier
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 03 599.9/06 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,720. 2007/07/17. Lenovo (Beijing) Limited, No. 6,
Chuangye Road, Shangdi Information Industry Base, Haidian
District, Beijing, 100085, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HERMAN & MILLMAN, 141
ADELAIDE ST. WEST, SUITE 1002, TORONTO, ONTARIO,
M5H3L5 

IDEAPAD 
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WARES: Computers; computer peripherals, namely digital
cameras, keyboards, modems, scanners, speakers, video
recorders, mouse, printers; laptop computers; notebook
computers; hard disk drives, namely blank magnetic data carriers
and machine-readable pre-loaded data carriers; drives, namely for
computers; computer software, namely, computer algorithm
software programs for operating and control of computers,
software for use in operating and maintaining computer systems,
computer operating system software, operating system software
and applications software for resource allocation, computer
software for recording, processing, receiving, reproducing,
transmitting, modifying, compressing, decompressing,
broadcasting, merging and/or enhancing sound, video images,
graphics and data; batteries, namely for notebook computers;
computer monitors; computer memory cards, computer memory
chips; flash memory for computer. Priority Filing Date: April 23,
2007, Country: CHINA, Application No: 6016212 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Ordinateurs; périphériques, nommément
appareils photo numériques, claviers, modems, numériseurs,
haut-parleurs, magnétoscopes, souris, imprimantes; ordinateurs
portatifs; ordinateurs portatifs; disques durs, nommément
supports de données magnétiques vierges et supports de
données préchargés lisibles par machine; lecteurs, nommément
pour ordinateurs; logiciels, nommément programmes logiciels
algorithmiques pour l’exploitation et le contrôle d’ordinateurs,
logiciels pour l’exploitation et la maintenance de systèmes
informatiques, logiciels de système d’exploitation, logiciels
d’exploitation et logiciels d’application pour l’attribution des
ressources, logiciels pour l’enregistrement, le traitement, la
réception, la reproduction, la transmission, la modification, la
compression, la décompression, la diffusion, la fusion et/ou
l’amélioration de sons, d’images vidéo, d’images et de données;
batteries, nommément pour ordinateurs portatifs; moniteurs
d’ordinateur; cartes mémoire pour ordinateur, puces mémoire;
mémoire flash pour ordinateurs. Date de priorité de production: 23
avril 2007, pays: CHINE, demande no: 6016212 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,356,732. 2007/07/18. Logitech International S.A., (a Swiss
Corporation), Les Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LOGITECH PURE-FI ELITE 
WARES: Audio-electronic components, namely, speaker ports for
portable and handheld digital electronic devices, namely,
handheld computers, mp3 players, personal digital assistants, and
other handheld electronic devices; speakers; headphones and
headsets; audio reproduction and audio signal processing
devices, namely, audio receivers, digital audio players, audio
speakers, and docking stations for use with audio speakers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants audio électroniques,
nommément ports de haut-parleurs pour appareils électroniques
numériques portatifs et de poche, nommément ordinateurs
portatifs, lecteurs MP3, assistants numériques personnels et
autres appareils électroniques portatifs; haut-parleurs; écouteurs
et casques d’écoute; appareils de reproduction audio et de
traitement de signaux audio, nommément récepteurs audio,
lecteurs audionumériques, haut-parleurs et stations d’accueil pour
utilisation avec des haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,356,733. 2007/07/18. Logitech International S.A., (a Swiss
Corporation), Les Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LOGITECH PURE-FI EXPRESS 
WARES: Audio-electronic components, namely, speaker ports for
portable and handheld digital electronic devices, namely,
handheld computers, mp3 players, personal digital assistants, and
other handheld electronic devices; speakers; headphones and
headsets; audio reproduction and audio signal processing
devices, namely, audio receivers, digital audio players, audio
speakers, and docking stations for use with audio speakers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Composants audio électroniques,
nommément ports de haut-parleurs pour appareils électroniques
numériques portatifs et de poche, nommément ordinateurs
portatifs, lecteurs MP3, assistants numériques personnels et
autres appareils électroniques portatifs; haut-parleurs; écouteurs
et casques d’écoute; appareils de reproduction audio et de
traitement de signaux audio, nommément récepteurs audio,
lecteurs audionumériques, haut-parleurs et stations d’accueil pour
utilisation avec des haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,356,734. 2007/07/18. Logitech International S.A., (a Swiss
Corporation), Les Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LOGITECH PURE-FI ANYWHERE 
WARES: Audio-electronic components, namely, speaker ports for
portable and handheld digital electronic devices, namely,
handheld computers, mp3 players, personal digital assistants, and
other handheld electronic devices; speakers; headphones and
headsets; audio reproduction and audio signal processing
devices, namely, audio receivers, digital audio players, audio
speakers, and docking stations for use with audio speakers.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Composants audio électroniques,
nommément ports de haut-parleurs pour appareils électroniques
numériques portatifs et de poche, nommément ordinateurs
portatifs, lecteurs MP3, assistants numériques personnels et
autres appareils électroniques portatifs; haut-parleurs; écouteurs
et casques d’écoute; appareils de reproduction audio et de
traitement de signaux audio, nommément récepteurs audio,
lecteurs audionumériques, haut-parleurs et stations d’accueil pour
utilisation avec des haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,356,842. 2007/07/23. Dectron Inc., 3999 Cote Vertu, St.
Laurent, QUEBEC H4R 1R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 4141
SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC,
H3Z1B8 

CHLORAGUARD 
WARES: Chloramines filter for indoor swimming pools which are
fitted to dehumidification systems. Used in CANADA since
January 01, 2005 on wares.
MARCHANDISES: Filtres de chloramines pour piscines
intérieures et conçus pour les systèmes de déshumidification.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,356,900. 2007/07/24. Guangdong Wonderful Ceramics Co.,Ltd,
Tangxia village, Gaobu town, Dongguan city, Guangdong
province 523121, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5 
 

WARES: Ceramic tiles; bricks; Porcelain tiles. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Carreaux de céramique; briques; carreaux de
porcelaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,944. 2007/07/24. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 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 

QPEER 

WARES: Computer application software for cellular telephones,
cordless telephones, portable two way radios, personal digital
assistants (PDAs), wireless computer network, global positioning
service(GPS) units; computer software, namely, software
development tools for the creation of mobile applications and
client interfaces; and telecommunications and data networking
software, namely, software for transporting and aggregating voice,
data, and video communications across multiple network
infrastructures and communications protocols. Priority Filing
Date: February 05, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/099,627 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels d’application pour téléphones
cellulaires, téléphones sans fil, radios bidirectionnelles portatives,
assistants numériques personnels (ANP), réseau informatique
sans fil, système mondial de localisation (GPS); logiciels,
nommément outils de développement de logiciels pour la création
d’applications mobiles et d’interfaces clients; logiciels de
télécommunications et de réseautage de données, nommément
logiciels pour la transmission et le regroupement de
communications vocales, de données et vidéo sur des
infrastructures de réseaux et protocoles de communication
multiples. Date de priorité de production: 05 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/099,627 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,050. 2007/07/24. John Brooks Company Limited, 1260
Kamato Road, Mississauga, ONTARIO L5N 7K5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAXX 
WARES: Spray nozzle products for industrial and agricultural
applications, namely spray nozzles, spray guns, meters, valves,
controllers, connectors, eductors and components for spray
nozzles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Buses de pulvérisation à usage industriel et
agricole, nommément buses de pulvérisation, pistolets
pulvérisateurs, compteurs, robinets, régulateurs, connecteurs,
éjecteurs et composants de buses de pulvérisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,357,251. 2007/07/25. BREAKERS DELICATESSEN LTD., 450
CAMPBELL ST., TOFINO, BRITISH COLUMBIA V0R 2Z0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
 

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Franchising services,
namely providing to franchisees instruction, advice and training
related to the business of restaurant operations. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 1998 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de
franchisage, nommément offre aux franchises d’instructions, de
conseils et de formation concernant l’exploitation de restaurants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
1998 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,357,413. 2007/07/26. Association for Financial Professionals,
7315 Wisconsin Avenue, Suite 600 West, Bethesda, MD 20814,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CTP(CD) 
SERVICES: Educational services, namely, providing professional
level courses of instruction on treasury management and finance;
educational testing services, namely, developing, constructing,
and administering tests and a testing and credentialing program in
the field of treasury management and finance. Priority Filing Date:
July 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/238731 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours
professionnels sur la gestion de la trésorerie et la finance; services
de tests, nommément développement, élaboration et
administration de tests ainsi que d’un programme de tests et
d’attribution de titres dans les domaines de la gestion de la
trésorerie et de la finance. Date de priorité de production: 25 juillet
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
238731 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,357,532. 2007/07/27. Netalog, Inc., 145 King Street, Suite 306,
Charleston, South Carolina 29401, 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 

HOMEDOCK MUSIC REMOTE 
WARES: Accessories for portable and handheld digital video and
digital audio players, namely, adapters for any of mounting,
charging, powering, and remotely controlling portable and
handheld digital video and digital audio players; electronic docking
station mounts; electronic converters for transmitting visual or
control signals between a remote controller and an electronic
docking station; radio frequency remote controllers; remote
controllers for reproducing display information and controlling
operation of portable and handheld digital video and digital audio
players; interactive remote control units for use with audio and
video reproduction systems. Used in CANADA since at least as
early as May 30, 2007 on wares. Priority Filing Date: February 13,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/106,862 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.
3441711 on wares.
MARCHANDISES: Accessoires pour lecteurs vidéonumériques
et lecteurs audionumériques portatifs et de poche, nommément
adaptateurs pour le support, la charge, l’alimentation et la
commande à distance de lecteurs vidéonumériques et de lecteurs
audionumériques portatifs et de poche; supports pour stations
d’accueil électroniques; convertisseurs électroniques pour la
transmission de signaux visuels ou de commande entre une
télécommande et une station d’accueil électronique;
télécommandes à radiofréquences; télécommandes reproduisant
l’information affichée sur le lecteur pour la commande à distance
de lecteurs vidéonumériques et de lecteurs audionumériques
portatifs et de poche; unités de télécommande interactives pour
utilisation avec des systèmes de reproduction audio et vidéo.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 13 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/106,862 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. 3441711 en liaison avec
les marchandises.
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1,357,533. 2007/07/27. Netalog, Inc., 145 King Street, Suite 306,
Charleston, South Carolina 29401, 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 

TRANSDOCK DELUXE 
WARES: Accessories for portable and handheld digital video and
digital audio players, namely, adapters for mounting, charging,
and powering portable and handheld digital video and digital audio
players; electronic converters for transmitting visual or audio
signals into radio frequencies; remotely controlled docking station
mounts; radio frequency remote controllers; electronic docking
station mounts, radio frequency transmitters, and chargers for
portable and handheld digital video and digital audio players.
Priority Filing Date: February 13, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/106,867 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. 3441712 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Accessoires pour lecteurs vidéonumériques
et audionumériques portatifs et de poche, nommément
adaptateurs pour le montage, la charge et l’alimentation de
lecteurs vidéonumériques et audionumériques portatifs et de
poche; convertisseurs électroniques pour la transmission de
signaux visuels ou audio en radiofréquences; supports de station
d’accueil télécommandés; télécommandes à radiofréquences;
supports de station d’accueil électroniques, émetteurs de
radiofréquences et chargeurs pour lecteurs vidéonumériques et
audionumériques portatifs et de poche. Date de priorité de
production: 13 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/106,867 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. 3441712 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,802. 2007/07/30. INSPIDEA Sdn Bhd, G-G-03A Glomac
Square, Jalan SS6/16A, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya,
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

INSPIDEA 
WARES: Animated films, television film recordings, prerecorded
video tapes featuring animation, prerecorded audio tapes
featuring narrative text, prerecorded audio tapes featuring music,
prerecorded compact discs featuring narrative text, prerecorded
compact discs featuring music, prerecorded compact discs
featuring computer games, prerecorded compact discs featuring
animation, prerecorded optical discs featuring animation,
downloadable video recordings featuring animated entertainment,

downloadable audio recordings featuring narrative text,
downloadable audio recordings featuring music, downloadable
electronic publications, namely, magazines and newsletters in the
field of entertainment, and downloadable computer game
programs. SERVICES: Production and distribution of animated
films, television programs, video tape recordings, audio tape
recordings, compact disc recordings, and optical disc recordings;
entertainment services, namely, ongoing television programs in
the field of animation; and entertainment services, namely,
providing online computer games; and entertainment services,
namely, providing downloadable videos recordings featuring
animated entertainment over the Internet and mobile
telecommunication networks. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Films d’animation, enregistrements de
téléfilms, cassettes vidéo préenregistrées présentant de
l’animation, cassettes audio préenregistrées présentant un texte
narré, cassettes audio préenregistrées présentant de la musique,
disques compacts préenregistrés présentant un texte narré,
disques compacts préenregistrés présentant de la musique,
disques compacts préenregistrés présentant des jeux
informatiques, disques compacts préenregistrés présentant de
l’animation, disques optiques préenregistrés présentant de
l’animation, enregistrements vidéo téléchargeables présentant du
divertissement animé, enregistrements audio téléchargeables
présentant un texte narré, enregistrements audio téléchargeables
présentant de la musique, publications électroniques
téléchargeables, nommément magazines et bulletins dans le
domaine du divertissement et des programmes de jeux
informatiques téléchargeables. SERVICES: Production et
distribution de films d’animation, d’émissions de télévision,
d’enregistrements vidéo, d’enregistrements audio,
d’enregistrements sur disque compact et d’enregistrements sur
disque optique; services de divertissement, nommément séries
télévisées dans le domaine de l’animation; services de
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne;
services de divertissement, nommément offre d’enregistrements
vidéo téléchargeables présentant du divertissement animé sur
Internet et sur des réseaux de télécommunication mobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,357,830. 2007/07/30. City Core Developments Inc., 260 Queen
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CITY CORE 
SERVICES: Real estate construction, namely of residential and
commercial buildings; development of real estate properties,
namely of residential and commercial buildings; property
management and administration; management and administration
of residential, commercial and industrial real estate through the
provision of financial assistance, through partnerships and joint
ventures and by rental, leasing, acquisition and sale. Used in
CANADA since 1977 on services.
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SERVICES: Construction immobilière, nommément construction
de bâtiments résidentiels et commerciaux; aménagement de
propriétés immobilières, nommément de bâtiments résidentiels et
commerciaux; gestion et administration de propriétés; gestion et
administration de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et
industriels par l’offre d’aide financière, par des partenariats et des
coentreprises et par la location, le crédit-bail, l’acquisition et la
vente. Employée au CANADA depuis 1977 en liaison avec les
services.

1,357,891. 2007/07/30. National Football League, 280 Park
Avenue, New York, New York 10017, 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: Football helmets, cell phone covers, special holsters
and accessories in connection thereof for carrying cellular
telephones, cell phone face plates, magnetic coded charge cards,
decorative magnets, prerecorded compact discs, audio tapes,
videotapes and DVDs featuring the sport of football, computer
game software and disks, computer mouse pads, sunglasses,
eyeglass cases, and CD storage cases; video games; posters,
calendars, trading cards, series of books relating to football,
magazines relating to football, newsletters relating to football,
stickers, bumper stickers, credit cards without magnetic coding,
and note pads; paper pennants; greeting cards; printed tickets to
sports games and events; pens and pencils, pencil cases, rub on
decorative transfers, note paper, pictorial prints, picture postcards,
art pictures, stationery, namely writing paper, envelopes,
stationery-type portfolios, checkbook covers, wrapping paper,
tissue paper, paper table cloths, paper napkins, paper party hats,
paper party invitations, paper gift cards; paper gift bags, paper
decorations; collectible cards; scrapbooks; collectible card and
memorabilia holders, souvenir programs for sports events;
clothing, namely, fleece tops and bottoms, headwear, namely
caps and knit hats, t-shirts, shirts, turtlenecks, sweatshirts, shorts,
tank tops, sweaters, pants, jackets, rain coats, parkas, rain
jackets, golf shirts, knit shirts, jerseys, wristbands, warm up suits,
gloves, scarves, ties, aprons, headbands, cloth bibs; sleepwear,
namely, bathrobes, night shirts and pajamas; underwear, socks;
towels; footwear, namely sneakers; toys and sporting goods,
namely, plush toys, stuffed toy animals, play figures, golf balls, golf
bags, golf clubs, golf club covers, footballs, toy banks, board
games relating to football, Christmas tree ornaments, toy and

decorative windsocks, toy cars, toy trucks, billiard balls, dart
boards, playing cards, and miniature toy helmets. SERVICES:
Education and entertainment services, namely professional
football games and exhibitions; providing sports and
entertainment information via a global computer network;
providing sports and entertainment information via a commercial
on-line computer service; providing sports and entertainment
information via by cable, satellite, television and radio; arranging
and conducting athletic competitions, namely, professional
football games and exhibitions; football fan club services;
entertainment services, namely, musical and dance performances
provided during intervals at sports events; educational services,
namely, physical education programs; production of radio and
television programs; educational seminars in the field of football;
organization of sports events; live shows featuring football games,
exhibitions, competitions, and musical and dance performances;
sporting and cultural activities, namely, presenting, providing and
holding football games, exhibitions, competitions, parties and
musical and dance performances; football games, exhibitions,
competitions and musical and dance performances performed
before live audiences and broadcast via television, cable
television, satellite television and radio broadcast; publication of
texts other than publicity texts, namely, football game
programmes, magazines, books, pamphlets and web pages.
Priority Filing Date: July 26, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/239,067 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Casques de football, housses de téléphone
cellulaire, supports et accessoires spéciaux connexes pour
transporter les téléphones cellulaires, façades de téléphones
cellulaires, cartes de paiement à codage magnétique, aimants
décoratifs, disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo et
DVD préenregistrés portant sur le football, logiciels et disques de
jeux informatiques, tapis de souris, lunettes de soleil, étuis à
lunettes et coffrets d’entreposage de CD; jeux vidéo; affiches,
calendriers, cartes à échanger, séries de livres ayant trait au
football, magazines ayant trait au football, bulletins ayant trait au
football, autocollants, autocollants pour pare-chocs, cartes de
crédit sans codage magnétique et blocs-notes; fanions en papier;
cartes de souhaits; billets imprimés pour parties et évènements
sportifs; stylos et crayons, étuis à crayons, décalcomanies
décoratives applicables par frottement, papier à lettres,
impressions illustrées, cartes postales illustrées, images
artistiques, articles de papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, porte-documents, couvre-chéquiers, papier
d’emballage, papier-mouchoir, nappes en papier, serviettes de
table en papier, chapeaux de fête en papier, invitations en papier,
cartes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en papier, décorations
en papier; cartes de collection; scrapbooks; supports pour cartes
de collection et objets commémoratifs, programmes souvenirs
pour évènements sportifs; vêtements, nommément hauts et
vêtements pour le bas du corps molletonnés, couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux de tricot, tee-shirts,
chemises, chandails à col roulé, pulls d’entraînement, shorts,
débardeurs, chandails, pantalons, vestes, imperméables, parkas,
vestes imperméables, polos, chemises tricotées, jerseys, serre-
poignets, survêtements, gants, foulards, cravates, tabliers,



Vol. 55, No. 2808 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2008 110 August 20, 2008

bandeaux, dossards en tissu; vêtements de nuit, nommément
sorties de bain, chemises de nuit et pyjamas; sous-vêtements,
chaussettes; serviettes; articles chaussants, nommément
espadrilles; jouets et articles de sport, nommément jouets en
peluche, animaux jouets rembourrés, figurines jouets, balles de
golf, sacs de golf, bâtons de golf, housses de bâtons de golf,
ballons de football, tirelires, jeux de plateau en lien avec le
football, ornements d’arbre de Noël, manches à vent jouet et
décoratives, autos jouets, camions jouets, boules de billard, cibles
de fléchettes, cartes à jouer et casques jouets miniatures.
SERVICES: Services d’éducation et de divertissement,
nommément parties et parties hors-concours de football
professionnel; offre d’information en matière de sport et de
divertissement sur un réseau informatique mondial; offre
d’information liée au sport et au divertissement par l’entremise
d’un service commercial en ligne; offre d’information liée au sport
et au divertissement par câble, satellite, télévision et radio;
organisation et tenue de compétitions sportives, nommément
parties et parties hors-concours de football professionnel;
services de club d’amateurs; services de divertissement,
nommément prestations de musique et de danse présentées à la
mi-temps lors d’évènements sportifs; services éducatifs,
nommément programmes d’éducation physique; production
d’émissions de radio et de télévision; conférences éducatives
dans le domaine du football; organisation d’évènements sportifs;
spectacles présentant des parties, des parties hors-concours et
des compétitions de football, ainsi que des prestations musicales
et de danse; activités sportives et culturelles, nommément
présentation, offre et tenue de parties, de parties hors-concours et
de compétitions et de football, de fêtes et de prestations de
musique et de danse; parties, parties hors-concours et
compétitions de football et prestations de musique et de danse
présentées devant un auditoire et diffusées à la télévision, à la
télévision par câble, à la télévision par satellite et à la radio;
publication de textes autres que des textes publicitaires,
nommément programmes de parties de football, magazines,
livres, brochures et pages web ayant trait au football. Date de
priorité de production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/239,067 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.

1,357,906. 2007/07/31. Hesco Bastion Limited, Unit 37,
Knowsthorpe Gate, Cross Green Industrial Estate, Leeds, LS9
0NP, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

R HOUSE 

WARES: Buildings and transportable buildings, namely,
transitional housing for use as shelters following any natural
disaster or humanitarian crisis. Priority Filing Date: March 12,
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2449166 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
August 03, 2007 under No. 2449166 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bâtiments et bâtiments transportables,
nommément logements temporaires utilisés comme abris à la
suite de catastrophes naturelles ou de crises humanitaires. Date
de priorité de production: 12 mars 2007, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2449166 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03
août 2007 sous le No. 2449166 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,023. 2007/07/31. Buddi Direct Inc., 125 C Snyders Rd. E.,
Baden, ONTARIO N3A 2V4 
 

WARES: Diapering products, namely, cloth diapers, cloth liners,
diaper covers and wraps, plastic diaper pails and bags. Used in
CANADA since August 14, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Couches, nommément couches en tissu,
doublures en tissu, couvre-couches et enveloppes à couches,
seaux et sacs à couches en plastique. Employée au CANADA
depuis 14 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,358,074. 2007/07/31. WWIG Holdings, Ground Floor,
Ashbourne Hall, Ashbourne Business Park, Dock Rd., Limerick,
IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SYNCREON 
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SERVICES: Logistics services for others, namely supply chain
management, subassembly, sequencing, storage and delivery, air
and ocean freight forwarding, delivery and installation, lot material
and parts configuration, kitting, export packing, deconsolidation,
parts distribution, picking and packaging, inventory management,
customer collection, classification, evaluation and disposal.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de logistique pour des tiers, nommément
gestion de la chaîne d’approvisionnement, assemblage,
séquençage, entreposage et livraison, acheminement de
marchandises par voie aérienne et maritime, livraison et
installation, configuration de matériel et de pièces à la réception,
mise en trousse, emballage d’exportation, dégroupement,
distribution, collecte et emballage de pièces, gestion des stocks,
collecte chez la clientèle, classification, évaluation et élimination.
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,683. 2007/08/03. Vico Foundation Limited, 5th Floor,
Tower 1, New World Tower, 18 Queen’s Road Central, HONG
KONG, CHINA 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 applicant states that the translation of the Chinese characters
is "central plain" and the transliteration is "zhong yuan".
SERVICES: (1) Provision of advertising of goods and services for
third parties via a computer and communication network,
newspapers, magazines, radio and television boradcasting;
business management; business administration; office functions,
namely, accounting and clerical services; recruitment consultancy
services; recruitment services for consumer, corporate, private
and investment banking personnel, information technology,
management consultancy, administration and development
personnel and information technology specialists; employment
agency services, management assistance, personnel
management consultancy, personnel recruitment; personnel
management, selection, recruitment and outplacement services;

advisory, information and consultancy services relating to all the
aforesaid services. (2) Insurance; financial and monetary affairs,
namely, investment advice, fund management, asset
management and disposition, loan financing, real estate financing;
real estate affairs, namely, real estate agency services; leasing of
shops, offices and domestic premises; real property management;
mortgage services; research services relating to real estate;
preparation of reports relating to real estate; management of
facilities for real estate and properties; mortgage broking services;
real estate and property management; real estate appraisal,
selection, acquisition, brokerage, leasing, renting, tendering,
management and valuations; investment advice; fund
management; asset management and disposition; loan financing,
real estate financing, real estate investment; real estate broking;
housing agency services; housing agents; actuarial services; rent
collection; accommodation letting, rental and leasing agency;
accommodation management services; renting of apartments;
renting of flats; rental of offices; leasing of real estate; financial
evaluation of real estate; advisory, information and consultancy
services relating to all the aforesaid services. (3) Provision of
architectural design and scientific and technological research
services; industrial analysis and research services; design and
development of computer hardware and software; legal services;
coordination and supervision of architectural projects; surveying
services relating to buildings, structures or civil engineering works;
quantity surveying; surveying, engineering, drawing and
architectural services; architectural services relating to the
development of land; design and planning of residential and
commercial properties and developments; planning and layout of
residential and commercial developments; surveying; surveying of
land; surveying of real estate; creating and maintaining web sites;
hosting web sites of others; provision of access to sites on an
electronic information network; providing user access (other than
by Internet service providers) to a global computer network for the
transfer, dissemination, browsing, searching, retrieval, and the
storage of a wide range of information in the form of text, electronic
documents, databases, graphics, and audiovisual information;
computer services relating to the implementation of network web
sites for others and hosting the web sites of others on a computer
server for global computer network access; design of web sites
and software applications on global computer networks and local
and internal business computer networks; provision of access
time to multiple users to a variety of information and information on
programming services through the Internet; advisory, information
and consultancy services relating to all the aforesaid services.
Proposed Use in CANADA on services.
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est « central plain » et leur translittération est « zhong yuan ».
SERVICES: (1) Offre de publicité de marchandises et de services
pour des tiers au moyen d’un réseau de communication
informatique, de journaux, de magazines ainsi qu’au moyen de la
radiodiffusion et de télédiffusion; gestion d’entreprise;
administration d’entreprise; tâches administratives, nommément
services de comptabilité et services administratifs; services de
conseil en matière de dotation en personnel; services de
recrutement de personnel de banque (consommateurs,
entreprises, secteur privé et secteur des placements), de
personnel spécialisé dans les technologies de l’information, les
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conseils en gestion, l’administration et le perfectionnement ainsi
que de spécialistes en technologies de l’information; services
d’agence de placement, aide à la gestion, conseils en gestion du
personnel, dotation en personnel; services de gestion, de
sélection, de recrutement et de remplacement externe de
personnel; services de conseil et d’information pour tous les
services susmentionnés. (2) Assurances; services financiers et
services monétaires, nommément conseils en placements,
gestion de fonds, gestion et vente d’actifs, financement par prêts,
financement immobilier; affaires immobilières, nommément
services d’agence immobilière; location d’ateliers, de bureaux et
de locaux domestiques; gestion immobilière; services de prêts
hypothécaires; services de recherche concernant l’immobilier;
préparation de rapports concernant l’immobilier; gestion de biens
immobiliers et de propriétés; services de courtage hypothécaire;
gestion de biens immobiliers et de propriétés; évaluation,
sélection, acquisition, courtage, crédit-bail, location, soumission et
gestion de biens immobiliers; conseils en placements; gestion de
fonds; gestion et disposition de l’actif; financement par prêts,
financement immobilier, placement immobilier; courtage
immobilier; services de logement; agents de logement; services
d’actuariat; recouvrement de loyers; agence de location et de
crédit-bail d’hébergement; services de gestion d’hébergement;
location d’appartements; location de logements; location de
bureaux; crédit-bail immobilier; évaluation immobilière; services
de conseil et d’information pour tous les services susmentionnés.
(3) Offre de services de conception architecturale et de
recherches scientifiques et technologiques; services d’analyse et
de recherche industrielles; conception et développement de
matériel informatique et de logiciels; services juridiques;
coordination et supervision de projets architecturaux; services
d’arpentage ayant trait aux bâtiments, aux structures ou aux
travaux de génie civil; établissement de l’avant-métré; services
d’arpentage, d’ingénierie, de dessin et d’architecture; services
architecturaux concernant l’aménagement de terrains; conception
et planification de propriétés et de complexes résidentiels et
commerciaux; planification et aménagement de propriétés et de
complexes résidentiels et commerciaux; arpentage; arpentage de
terrains; arpentage immobilier; création et maintenance de sites
Web; hébergement de sites Web de tiers; offre d’accès à des sites
sur un réseau informatique électronique; offre d’accès utilisateurs
(autrement que par des fournisseurs de services Internet) à un
réseau informatique mondial pour le transfert, la diffusion,
l’exploration, la recherche, la récupération et le stockage d’une
grande quantité d’information sous forme de textes, de documents
électroniques, de bases de données, d’images et d’information
audiovisuelle; services informatiques d’implémentation de sites
Web de réseaux pour des tiers et d’hébergement de sites Web de
tiers sur un serveur informatique pour l’accès à des réseaux
informatiques mondiaux; conception de sites Web et
d’applications logicielles sur des réseaux informatiques mondiaux
et des réseaux informatiques commerciaux locaux et internes;
offre de temps d’accès, pour de multiples utilisateurs, à une
grande quantité d’information ainsi qu’à de l’information sur les
services de programmation par Internet; services de conseil et
d’information pour tous les services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,685. 2007/08/03. Vico Foundation Limited, 5th Floor,
Tower 1, New World Tower, 18 Queen’s Road Central, HONG
KONG, CHINA 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 applicant states that the translation of the Chinese characters
is "central plain" and the transliteration is "zhong yuan".
SERVICES: (1) Provision of advertising of goods and services for
third parties via a computer and communication network,
newspapers, magazines, radio and television boradcasting;
business management; business administration; office functions,
namely, accounting and clerical services; recruitment consultancy
services; recruitment services for consumer, corporate, private
and investment banking personnel, information technology,
management consultancy, administration and development
personnel and information technology specialists; employment
agency services, management assistance, personnel
management consultancy, personnel recruitment; personnel
management, selection, recruitment and outplacement services;
advisory, information and consultancy services relating to all the
aforesaid services. (2) Insurance; financial affairs and monetary
affairs, namely, investment advice, fund management, asset
management and disposition, loan financing, real estate financing;
real estate affairs, namely, real estate agency services; leasing of
shops, offices and domestic premises; real property management;
mortgage services; research services relating to real estate;
preparation of reports relating to real estate; management of
facilities for real estate and properties; mortgage broking services;
real estate and property management; real estate appraisal,
selection, acquisition, brokerage, leasing, renting, tendering,
management and valuations; investment advice; fund
management; asset management and disposition; loan financing,
real estate financing, real estate investment; real estate broking;
housing agency services; housing agents; actuarial services; rent
collection; accommodation letting, rental and leasing agency;
accommodation management services; renting of apartments;
renting of flats; rental of offices; leasing of real estate; financial
evaluation of real estate; advisory, information and consultancy
services relating to all the aforesaid services. (3) Provision of
architectural design and scientific and technological research
services; industrial analysis and research services; design and
development of computer hardware and software; legal services;
coordination and supervision of architectural projects; surveying
services relating to buildings, structures or civil engineering works;
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quantity surveying; surveying, engineering, drawing and
architectural services; architectural services relating to the
development of land; design and planning of residential and
commercial properties and developments; planning and layout of
residential and commercial developments; surveying; surveying of
land; surveying of real estate; creating and maintaining web sites;
hosting web sites of others; provision of access to sites on an
electronic information network; providing user access (other than
by Internet service providers) to a global computer network for the
transfer, dissemination, browsing, searching, retrieval, and the
storage of a wide range of information in the form of text, electronic
documents, databases, graphics, and audiovisual information;
computer services relating to the implementation of network web
sites for others and hosting the web sites of others on a computer
server for global computer network access; design of web sites
and software applications on global computer networks and local
and internal business computer networks; provision of access
time to multiple users to a variety of information and information on
programming services through the Internet; advisory, information
and consultancy services relating to all the aforesaid services.
Proposed Use in CANADA on services.
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est « central plain » et leur translittération est « zhong yuan ».
SERVICES: (1) Offre de publicité de marchandises et de services
pour des tiers au moyen d’un réseau de communication
informatique, de journaux, de magazines ainsi qu’au moyen de la
radiodiffusion et de télédiffusion; gestion d’entreprise;
administration d’entreprise; tâches administratives, nommément
services de comptabilité et services administratifs; services de
conseil en matière de dotation en personnel; services de
recrutement de personnel de banque (consommateurs,
entreprises, secteur privé et secteur des placements), de
personnel spécialisé dans les technologies de l’information, les
conseils en gestion, l’administration et le perfectionnement ainsi
que de spécialistes en technologies de l’information; services
d’agence de placement, aide à la gestion, conseils en gestion du
personnel, dotation en personnel; services de gestion, de
sélection, de recrutement et de remplacement externe de
personnel; services de conseil et d’information pour tous les
services susmentionnés. (2) Assurances; affaires financières et
monétaires, nommément conseils en placements, gestion de
fonds, gestion et vente d’actifs, financement par prêts,
financement immobilier; affaires immobilières, nommément
services d’agence immobilière; location d’ateliers, de bureaux et
de locaux domestiques; gestion immobilière; services de prêts
hypothécaires; services de recherche concernant l’immobilier;
préparation de rapports concernant l’immobilier; gestion de biens
immobiliers et de propriétés; services de courtage hypothécaire;
gestion de biens immobiliers et de propriétés; évaluation,
sélection, acquisition, courtage, crédit-bail, location, soumission et
gestion de biens immobiliers; conseils en placements; gestion de
fonds; gestion et disposition de l’actif; financement par prêts,
financement immobilier, placement immobilier; courtage
immobilier; services de logement; agents de logement; services
d’actuariat; recouvrement de loyers; agence de location et de
crédit-bail d’hébergement; services de gestion d’hébergement;
location d’appartements; location de logements; location de
bureaux; crédit-bail immobilier; évaluation immobilière; services

de conseil et d’information pour tous les services susmentionnés.
(3) Offre de services de conception architecturale et de
recherches scientifiques et technologiques; services d’analyse et
de recherche industrielles; conception et développement de
matériel informatique et de logiciels; services juridiques;
coordination et supervision de projets architecturaux; services
d’arpentage ayant trait aux bâtiments, aux structures ou aux
travaux de génie civil; établissement de l’avant-métré; services
d’arpentage, d’ingénierie, de dessin et d’architecture; services
architecturaux concernant l’aménagement de terrains; conception
et planification de propriétés et de complexes résidentiels et
commerciaux; planification et aménagement de propriétés et de
complexes résidentiels et commerciaux; arpentage; arpentage de
terrains; arpentage immobilier; création et maintenance de sites
Web; hébergement de sites Web de tiers; offre d’accès à des sites
sur un réseau informatique électronique; offre d’accès utilisateurs
(autrement que par des fournisseurs de services Internet) à un
réseau informatique mondial pour le transfert, la diffusion,
l’exploration, la recherche, la récupération et le stockage d’une
grande quantité d’information sous forme de textes, de documents
électroniques, de bases de données, d’images et d’information
audiovisuelle; services informatiques d’implémentation de sites
Web de réseaux pour des tiers et d’hébergement de sites Web de
tiers sur un serveur informatique pour l’accès à des réseaux
informatiques mondiaux; conception de sites Web et
d’applications logicielles sur des réseaux informatiques mondiaux
et des réseaux informatiques commerciaux locaux et internes;
offre de temps d’accès, pour de multiples utilisateurs, à une
grande quantité d’information ainsi qu’à de l’information sur les
services de programmation par Internet; services de conseil et
d’information pour tous les services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,024. 2007/08/08. Dimensioni s.r.l. (an Italian corporation),
S.S. 11 Padana Superiore, 18/30, I-20063 Cernusco sul Naviglio
(MI), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Clothing for men, women and children, namely shirts,
blouses, t-shirts, skirts, trousers, jeans, jackets, sport jackets,
coats, raincoats, underwear, pullovers, wind-jackets, tracksuits,
sport trousers and t-shirts; belts, suspenders, neckties, scarves,
gloves, sashes for wear, hats and footwear, namely, boots, shoes,
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, jupes, pantalons,
jeans, vestes, vestes sport, manteaux, imperméables, sous-
vêtements, chandails, coupe-vent, survêtements, pantalons sport
et tee-shirts; ceintures, bretelles, cravates, foulards, gants,
écharpes, chapeaux et articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,416. 2007/08/10. Lipsy Limited, 45-46 Berners Street,
London, W1T 3NE, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

LIPSY 
WARES: Jewellery; costume jewellery; watches; clocks; bags for
toiletry kits; beach bags; camera bags; computer bags; cosmetic
bags; duffel bags; flight bags; garment bags; handbags; hat bags;
overnight bags; shoe bags; airline travel bags; laundry bags;
articles made from leather or from imitations of leather namely
clothing belts, handbags, wallets, purses, shoes, jackets,
waistcoats, underwear, lingerie, boots, business card holders;
cases namely suitcases, briefcases, camera cases, manicure
cases, toiletry cases, vanity cases, attaché cases, cigarette cases,
cosmetic cases, key cases, eyeglass cases, sunglasses cases,
jewellery cases, overnight cases, pencil cases, holdalls, tote bags,
rucksacks, backpacks, bags for sport and recreational purposes;
shoe and boot bags; vanity cases; wallets, purses; clothing
accessories namely belts and watch straps, purse straps, luggage
straps; harnesses; key cases; umbrellas; parasols; clothing
namely sweaters; shirts; blouses; shorts; pants; trousers; jackets;
waistcoats; coats; socks; underwear; t-shirts; vests; lingerie;
loungewear; skirts; dresses; swimwear; sarongs; leggings;
scarves; headwear namely hats, caps; head scarves; visors;
headbands; earmuffs; footwear namely shoes; boots; sandals;
flip-flops; slippers; socks; tights. SERVICES: Home shopping
services by means of the internet and television featuring clothing,
headwear, footwear, bags, leather goods and jewellery, catalogue
shopping services featuring clothing, headwear, footwear, bags,
leather goods and jewellery, online and retail sale of clothing,
headwear, footwear, bags, leather goods and jewellery. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares. Priority Filing
Date: February 12, 2007, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2446406 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
MARCHANDISES: Bijoux; bijoux de fantaisie; montres; horloges;
sacs pour trousses de toilette; sacs de plage; sacs pour appareils-
photo; sacs pour ordinateur; sacs à cosmétiques; sacs polochons;
sacs d’avion; housses à vêtements; sacs à main; sacs à
chapeaux; sacs court-séjour; sacs à chaussures; sacs de voyage
de compagnies aériennes; sacs à linge; articles en cuir ou en
similicuir, nommément ceintures, sacs à main, portefeuilles, porte-
monnaie, chaussures, vestes, gilets, sous-vêtements, lingerie,
bottes, porte-cartes professionnelles; étuis, nommément valises,
serviettes, étuis pour appareils photo, étuis à manucure, trousses

de toilette, mallettes de toilette, mallettes, étuis à cigarettes, étuis
à cosmétiques, étuis porte-clés, étuis à lunettes, étuis à lunettes
de soleil, coffrets à bijoux, mallettes court-séjour, étuis à crayons,
sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs à dos, sacs pour le sport et les
loisirs; sacs à chaussures et à bottes; mallettes de toilette;
portefeuilles, porte-monnaie; accessoires vestimentaires,
nommément ceintures et bracelets de montre, courroies de sac à
main, courroies à bagages; harnais; étuis porte-clés; parapluies;
ombrelles; vêtements, nommément chandails; chemises;
chemisiers; shorts; pantalons; vestes; gilets; manteaux;
chaussettes; sous-vêtements; tee-shirts; gilets; lingerie;
vêtements de détente; jupes; robes; vêtements de bain; sarongs;
caleçons longs; foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes; fichus; visières; bandeaux; cache-oreilles; articles
chaussants, nommément chaussures; bottes; sandales; tongs;
pantoufles; chaussettes; collants. SERVICES: Services d’achat à
domicile par Internet et par la télévision offrant des vêtements,
couvre-chefs, articles chaussants, sacs, articles en cuir et bijoux,
services de magasinage par catalogue offrant des vêtements,
couvre-chefs, articles chaussants, sacs, articles en cuir et bijoux,
vente en ligne et au détail de vêtements, de couvre-chefs,
d’articles chaussants, de sacs, d’articles en cuir et de bijoux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12
février 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2446406 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 services.

1,359,441. 2007/08/10. Axiant, LLC, a Delaware limited liability
company, One Paces West, 2727 Paces Ferry Road, Suite 1400,
Atlanta, Georgia 30092, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

POWERING LEGAL COLLECTIONS 
SERVICES: Debt collection services, debt collection counselling
and client management services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de recouvrement de créances, services de
conseils en matière de recouvrement de créances et services de
gestion de clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,359,471. 2007/08/07. Urban Pouch Pack (2005) Ltd., RR #2,
Bloomfield, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 1E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

URBAN POUCH PACK 
WARES: Non-alcoholic fruit drinks, and juice, drink and beverage
containers. Used in CANADA since at least as early as October
06, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées et
contenants à jus et à boissons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,359,520. 2007/08/13. PFANNER ANTON, Schlossbergstrasse
15, 6845 Hohenems, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NANOSHIELD 
WARES: Accident, radiation and fire protection garments, namely
accident protection gloves, protective garments for forestry
workers, protective garments for working with saws, protective
garments for work, garments for work in deep freeze environment,
heat protective garments, kneepads for workers; garments for
protection against traffic accidents namely bright-coloured vests;
bullet proof and stab proof vests; masks namely facial masks; life
jackets and life vests; socks which can be heated electrically;
diving suits; safety helmets; outer and under clothing for ladies,
gentlemen and children namely ready-made clothing namely
casual clothing, fire retardant clothing, outdoor winter clothing;
tricot clothing namely sweaters; pullovers, sweaters, coats,
scarves, socks, stockings, panty hoses, overcoats, shirts, jackets,
ties, winter clothing, trekking clothing, hiking clothing, clothing for
motorists, motorcyclists, bicyclists and bikers; overalls and
underclothes; shoes, boots, leisure time shoes, working shoes,
alpine shoes, hiking shoes, winter boots, shoes and boots made
from rubber, PVC or foamed materials, insoles for shoes (not for
othopedic use); headgear, namely hats and caps; clothing
accessory belts; protective gloves; earmuffs; headbands; rain
clothing, namely raincoats, rain proof jackets, rain proof trousers,
tippets; sweat absorbing underclothing; outerclothing and
underclothing for sports; protective cushions as sports equipment,
namely shin protectors, knee protectors, head protectors, back
protectors and elbow protectors; fencing, golfing, boxing, baseball
and other sporting gloves, namely boxing gloves, handball gloves,
golf gloves, karate gloves, ski gloves; climbing belts. Used in
AUSTRIA on wares. Registered in or for AUSTRIA on July 20,
2006 under No. 233151 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements de protection contre les accidents,
l’irradiation et le feu, nommément gants de protection contre les
accidents, vêtements de protection pour les travailleurs forestiers,
vêtements de protection pour le travail avec des scies, vêtements
de protection pour le travail, vêtements pour le travail dans des
environnements de froid extrême, vêtements pour protéger contre
la chaleur, genouillères pour travailleurs; vêtements de protection
contre les accidents de la route, nommément gilets de couleur
vive; gilets résistant aux balles et aux coups de couteau;
masques, nommément masques pour le visage; vestes de
sauvetage et gilets de sauvetage; chaussettes pouvant être
chauffées électriquement; combinaisons de plongée; casques de
sécurité; vêtements d’extérieur et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, nommément vêtements prêts-à-porter,
nommément vêtements tout-aller, vêtements ignifugés,
vêtements d’hiver; vêtements en tricot, nommément chandails;

chandails, pulls, manteaux, foulards, chaussettes, bas, bas-
culottes, pardessus, chemises, vestes, cravates, vêtements
d’hiver, vêtements de trekking, vêtements de randonnée,
vêtements pour automobilistes, motocyclistes et cyclistes;
salopettes et vêtements de dessous; chaussures, bottes,
chaussures tout-aller, chaussures de travail, chaussures
d’escalade, chaussures de randonnée, bottes d’hiver, chaussures
et bottes en caoutchouc, en PVC ou en matériaux en mousse,
semelles pour chaussures (usage autre qu’orthopédique); couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; ceintures comme
accessoires vestimentaires; gants de protection; cache-oreilles;
bandeaux; vêtements imperméables, nommément imperméables,
vestes imperméables, pantalons imperméables, coquilles; sous-
vêtements absorbants; vêtements d’extérieur et sous-vêtements
pour le sport; coussins de protection en tant qu’équipement de
sport, nommément protecteurs de tibias, genouillères, protecteurs
de tête, protège-dos et coudières; gants d’escrime, de golf, de
boxe, de baseball et autres gants de sport, nommément gants de
boxe, gants de handball, gants de golf, gants de karaté, gants de
ski; baudriers d’escalade. Employée: AUTRICHE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 20
juillet 2006 sous le No. 233151 en liaison avec les marchandises.

1,359,615. 2007/08/08. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.,
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

FLAT EARTH HYBRID SNACKS 
WARES: Nut-based snack foods; legume based snack foods; fruit
based snack foods; vegetable based snack foods; snack mixes
consisting primarily of nut based snacks, legume based snacks,
fruit based snacks and/or seeds; candied nuts, processed nuts,
shelled nuts, nut clusters; nut crisps; dips; fruit chips; fruit-based
spreads; processed edible seeds; snack food dips; vegetable-
based spreads; vegetable chips; corn-based snack foods; grain-
based snack foods; potato-based snack foods; cheese flavoured
puffed corn snacks; extruded corn snacks; multigrain-based
snacks chips; potato chips; corn chips; tortilla chips; flour-based
chips; edible wafers; crackers; ready to eat cereal derived food
bars. Priority Filing Date: July 03, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/221,535 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Grignotines à base de noix; grignotines à
base de légumineuses; grignotines à base de fruits; grignotines à
base de légumes; mélanges à collation constitués principalement
de collations à base de noix, collations à base de légumineuses,
collations et/ou céréales à base de fruits; noix confites, noix
transformées, noix écalées, rochers aux noix; croustilles aux noix;
trempettes; croustilles de fruits; tartinades à base de fruits; graines
comestibles transformées; trempettes pour amuse-gueule;
tartinades à base de légumes; croustilles de légumes; grignotines
à base de maïs; grignotines à base de céréales; grignotines à
base de pomme de terre; collations de maïs soufflé à saveur de
fromage; collations au maïs extrudé; croustilles multigrains;
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croustilles; croustilles de maïs; croustilles au maïs; croustilles à
base de farine; gaufrettes comestibles; craquelins; barres
alimentaires prêtes à manger à base de céréales. Date de priorité
de production: 03 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/221,535 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,616. 2007/08/08. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.,
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

FRITO-LAY HYBRID SNACKS 
WARES: Nut-based snack foods; legume based snack foods; fruit
based snack foods; vegetable based snack foods; snack mixes
consisting primarily of nut based snacks, legume based snacks,
fruit based snacks and/or seeds; candied nuts, processed nuts,
shelled nuts, nut clusters; nut crisps; dips; fruit chips; fruit-based
spreads; processed edible seeds; snack food dips; vegetable-
based spreads; vegetable chips; corn-based snack foods; grain-
based snack foods; potato-based snack foods; cheese flavoured
puffed corn snacks; extruded corn snacks; multigrain-based
snacks chips; potato chips; corn chips; tortilla chips; flour-based
chips; edible wafers; crackers; ready to eat cereal derived food
bars. Priority Filing Date: July 03, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/221,533 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Grignotines à base de noix; grignotines à
base de légumineuses; grignotines à base de fruits; grignotines à
base de légumes; mélanges à collation constitués principalement
de collations à base de noix, collations à base de légumineuses,
collations et/ou céréales à base de fruits; noix confites, noix
transformées, noix écalées, rochers aux noix; croustilles aux noix;
trempettes; croustilles de fruits; tartinades à base de fruits; graines
comestibles transformées; trempettes pour amuse-gueule;
tartinades à base de légumes; croustilles de légumes; grignotines
à base de maïs; grignotines à base de céréales; grignotines à
base de pomme de terre; collations de maïs soufflé à saveur de
fromage; collations au maïs extrudé; croustilles multigrains;
croustilles; croustilles de maïs; croustilles au maïs; croustilles à
base de farine; gaufrettes comestibles; craquelins; barres
alimentaires prêtes à manger à base de céréales. Date de priorité
de production: 03 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/221,533 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,674. 2007/08/14. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

The transliteration of the non-Latin character in the mark is
"muludhara" and this translate as "root" or "support" in English.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
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preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants;
candles. Proposed Use in CANADA on wares.
La transliteration du caractère non-latin de la marque est
"maludhara", qui se traduit en anglais par "root" ou "support".
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
produits tonifiants, clarifiants, astringents et produits
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de soins
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux et produits
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil
apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau non
médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour
la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions
et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et gels réparateurs
pour la peau non médicamenteux; crème à mains, crème pour le
corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps,
poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le
corps, vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudorifiques,
poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
l’aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et la

cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés; bougies. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,678. 2007/08/14. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The transliteration of the non-Latin character in the mark is
"svadhisthana" and this translate as "sweetness" in inglish.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
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cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants;
candles. Proposed Use in CANADA on wares.
La transliteration du caractère non-latin de la marque est
"svadhisthana", qui se traduit en anglais par "sweetness".
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
produits tonifiants, clarifiants, astringents et produits
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de soins
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux et produits
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil
apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau non
médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour
la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions
et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et gels réparateurs
pour la peau non médicamenteux; crème à mains, crème pour le
corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps,
poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le

corps, vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudorifiques,
poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
l’aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et la
cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés; bougies. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,684. 2007/08/14. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The transliteration ont he non-Latin character in the is
"manipura" and this translate as "lustrous jewel" in English.
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
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bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants;
candles. Proposed Use in CANADA on wares.
La transliteration du caractère non-latin de la marque est
"manipura", qui se traduit en anglais par "lustrous jewel"."
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
produits tonifiants, clarifiants, astringents et produits
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de soins
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux et produits
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil
apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau non
médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour

la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions
et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et gels réparateurs
pour la peau non médicamenteux; crème à mains, crème pour le
corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps,
poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le
corps, vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudorifiques,
poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
l’aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et la
cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés; bougies. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,686. 2007/08/14. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The transliteration of the non-Latin character in the mark is
"anahata", qui se traduit en anglais par "lunstruck".
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WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants;
candles. Proposed Use in CANADA on wares.
La transliteration du caractère non-latin de la marque est
"anahata", qui se traduit en anglais par "lunstruck".
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres

, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
produits tonifiants, clarifiants, astringents et produits
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de soins
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux et produits
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil
apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau non
médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour
la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions
et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et gels réparateurs
pour la peau non médicamenteux; crème à mains, crème pour le
corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps,
poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le
corps, vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudorifiques,
poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
l’aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et la
cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés; bougies. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,359,687. 2007/08/14. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The transliteration of the non-Latin character in the mark is
"visshudha" and this translate as "purify" in English.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body

masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants;
candles. Proposed Use in CANADA on wares.
La transliteration du caractère non-latin de la marque est
"visshudah", qui se traduit en anglais par "purify".
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
produits tonifiants, clarifiants, astringents et produits
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de soins
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux et produits
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil
apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau non
médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour
la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions
et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et gels réparateurs
pour la peau non médicamenteux; crème à mains, crème pour le
corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps,
poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le
corps, vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudorifiques,
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poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
l’aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et la
cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés; bougies. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,688. 2007/08/14. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The transliteration of the non-Latin character in the mark is "ajna"
and this translate as "perceive" in English.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,

skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants;
candles. Proposed Use in CANADA on wares.
La transliteration du caractère non-latin de la marque est
"ajna", qui se traduit en anglais par "perceive".
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
produits tonifiants, clarifiants, astringents et produits
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de soins
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux et produits
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil
apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau non
médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour
la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions
et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et gels réparateurs
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pour la peau non médicamenteux; crème à mains, crème pour le
corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps,
poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le
corps, vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudorifiques,
poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
l’aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et la
cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés; bougies. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,689. 2007/08/14. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The transliteraion of the non-Latin character in the mark is
"sahasrara" and translate as "thousand-fold" in English.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,

tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants;
candles. Proposed Use in CANADA on wares.
La transliteration du caractère non-latin de la marque est
"sahasrara", qui se traduit en anglais par "thousand-fold".
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
produits tonifiants, clarifiants, astringents et produits
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de soins
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux et produits
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil
apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
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à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau non
médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour
la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions
et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et gels réparateurs
pour la peau non médicamenteux; crème à mains, crème pour le
corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps,
poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le
corps, vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudorifiques,
poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
l’aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et la
cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés; bougies. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,018. 2007/08/16. GOTTEX MODELS LTD., 1 Yoni
Netanyahu Street, New Industrial Zone, Or Yehuda 60200,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

PROFILE 
WARES: Swimwear, bathing suits, beachwear and lingerie for
women. Used in CANADA since at least as early as 2006 on
wares.
MARCHANDISES: Vêtements de bain, maillots de bain,
vêtements de plage et lingerie pour femmes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,360,030. 2007/08/16. The Orthotic Group Inc., 160 Markland
Street, Markham, ONTARIO L6C 0C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

WARES: (1) Orthotics. (2) Orthotic footwear. Used in CANADA
since at least as early as March 1985 on wares (1); 1997 on wares
(2).
MARCHANDISES: (1) Science de l’orthèse. (2) Articles
chaussants orthétiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1985 en liaison avec les marchandises (1);
1997 en liaison avec les marchandises (2).

1,360,091. 2007/08/16. Silesia España, S.A., C/. Osona, 6 Bajos,
08023 - Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims the colours blue and white as features of the trade-mark. All
wording is in the colour ’white’. The globe depicted behind the
words VELOX GRILLS is in the colour ’white’. The rectangular
frame around the words VELOX GRILLS is the colour ’white’ and
the design element to the left of the words VELOX GRILLS is in
the colour ’white’. The background is in the colour ’blue’.
WARES: Electric cooking grills for commercial use. Used in
CANADA since as early as October 01, 2006 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le bleu et le blanc. Tous
les mots sont blancs. Le globe terrestre apparaissant derrière les
mots VELOX GRILLS est blanc. Le cadre rectangulaire entourant
les mots VELOX GRILLS ainsi que les éléments apparaissant à
gauche de ces mots sont blancs. L’arrière-plan est bleu.
MARCHANDISES: Grils électriques à usage commercial.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,360,340. 2007/08/09. Kiwa N. V., 273 Sir Winston Churchill-
Iaan, NL-2288 EA RIJSWIJK, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
Certification Mark/Marque de certification 

KIWA 
WARES: Building materials, namely water main valves, drain
pipes, gutter pipes, plumbing and sewer pipes, pipe gaskets,
couplings, connectors and elbows, junctions for pipes for water
mains, water extractors, water pumps, and water filtering units all
of the foregoing for producing potable water for domestic,
commercial or industrial use; pipes destined for transport of gas
and petroleum products, namely pipes protected with
polyethylene and poly epoxy internal and external coatings;
materials and apparatus for the building, construction and
maintenance of fire extinguishing installations, namely, hose reels
with semi rigid hose and hose reels with lay flat hose, directly or
indirectly connected to water mains; testing, survey and research
reports, books, magazines, brochures, journals and newsletters
related to the testing, the surveying and the research with respect
to materials and apparatus for the aforesaid installations that meet
the defined standard set out below. Used in NETHERLANDS on
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on
December 24, 1971 under No. 029,384 on wares.
The certification mark certifies building, construction and
maintenance materials for water mains, water extractors, water
pumps, water pumping stations and water filtering units all of the
foregoing for producing potable water for domestic, commercial or
industrial use, and fire-extinguishing installations, namely hose
reels with semi rigid or with lay flat hose, for performance and
safety in accordance with the defined standards set by the
applicant, as amended from time to time and as available on the
applicant’s website (www.kiwa.nl).
MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
valves de conduite maîtresse, tuyaux de drainage, tuyaux de
descente d’eaux pluviales, tuyauterie de plomberie et d’égout,
joints statiques de tuyaux, raccords, connecteurs et coudes, joints
pour tuyaux de conduites maîtresses, systèmes de soutirage
d’eau, pompes à eau et unités de filtrage d’eau, tout ce qui
précède pour la production d’eau potable à usage domestique,
commercial ou industriel; tuyaux conçus pour le transport de gaz
et de produits pétroliers, nommément tuyaux protégés au moyen
de revêtements intérieurs et extérieurs de polyéthylène et
d’époxyde; matériaux et appareils pour la construction, la

fabrication et l’entretien d’installations d’extinction d’incendie,
nommément dévidoirs avec tuyaux semi-rigides et dévidoirs avec
tuyaux plats, directement ou indirectement reliés aux conduites
principales; rapports de vérification, d’expertise et de recherche,
livres, magazines, brochures, revues et bulletins portant sur la
vérification, l’arpentage et la recherche concernant les matériaux
et les appareils pour les installations susmentionnées qui
respectent les normes définies ci-dessous. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 24 décembre 1971 sous le
No. 029,384 en liaison avec les marchandises.
La marque de certification certifie que les matériaux, la
construction et l’entretien des conduites principales, des systèmes
de soutirage d’eau, des pompes à eau, des stations de pompage
d’eau et des filtreurs d’eau, toutes les marchandises
susmentionnées destinées à la production d’eau potable à usage
domestique, commercial ou industriel et des installations
d’extinction d’incendie, nommément des dévidoirs avec tuyaux
semi-rigides ou plats, respectent les normes de rendement et de
sécurité définies par le requérant, avec toutes leurs modifications
successives et telles qu’énoncées sur le site Web du requérant
(www.kiwa.Nl).

1,360,343. 2007/08/20. SentreHEART, Inc., 2468 Embarcadero
Way, Palo Alto, California 94303, 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 

SENTREHEART 
WARES: Medical devices, namely, minimally invasive medical
devices for use in treating diseases of the heart, namely,
catheters, guidewires, occlusion balloons, and a remote suture
delivery system for soft tissue approximation or closure. Priority
Filing Date: March 13, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/129,614 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs
médicaux à effraction minimale pour le traitement de maladies
cardiaques, nommément cathéters, fils-guides, ballons
d’occlusion et systèmes d’exécution de suture télécommandés
pour l’affrontement ou la fermeture des tissus mous. Date de
priorité de production: 13 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/129,614 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,360,403. 2007/08/20. CANADIAN INFORMATION
PROCESSING SOCIETY, 5090 Explorer Drive, Suite 801,
Mississauga, ONTARIO L4W 4T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

EATI 
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SERVICES: Establishment, operating and management of an
association representing information processing or systems
professionals in Canada; liaison services in relation to
associations representing information processing or systems
professionals in countries other than Canada, namely, sending
and receiving information regarding information technologies
(I.T.), creating exchange and reciprocity programs and entering
international agreement relating to I.T.; providing educational
training, consulting and counselling services to persons in the
information technology industry and information profession;
representing the voice of the information processing or systems
professionals to government, industry associations and other
professions; establishing, developing, managing and operation of
a code of professional conduct, common body of knowledge and
admission criteria relating to the information processing or
systems profession in Canada; establishing, maintaining and
operating disciplinary proceedings related to breaches of the code
of conduct by information processing or systems professionals in
Canada; liaison with regional, provincial and local chapters and
affiliates of the Canadian Information Processing Society
throughout Canada; providing awards honoring excellence and
outstanding achievement in the field of information systems,
information technology and service to the information processing
or systems profession and otherwise; provision of services in
relation to associations representing information processing or
systems professionals in countries other than Canada, namely,
providing information to members relating to status of I.T. in other
countries than Canada; providing and publishing directories;
publishing materials in printed and electronic form related to
issues affecting the information processing or systems profession
and the information technology industries; and maintaining and
disseminating data relating to the I.T. industries and information
processing or systems profession, namely, maintaining members
personal details database for internal use and statistic and
demographic purposes. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Mise sur pied, exploitation et gestion d’une
association représentant les professionnels du traitement de
l’information ou des systèmes d’information; services de liaison
dans le domaine des associations représentant des
professionnels du traitement de l’information ou des systèmes
d’information dans des pays autres que le Canada, nommément
envoi et réception d’information sur les technologies de
l’information (TI), création de programmes d’échange et de
réciprocité, conclusion d’ententes internationales liées aux TI;
offre de services de formation, de conseil et de consultation à des
personnes de l’industrie de l’informatique et du traitement de
l’information; représentation des professionnels du traitement de
l’information ou des systèmes d’information auprès du
gouvernement, des associations de l’industrie et d’autres
professions; mise sur pied, élaboration, gestion et application d’un
code de conduite professionnelle, d’un tronc commun de
connaissances et de critères d’admission liés aux professionnels
du traitement de l’information ou des systèmes d’information au
Canada; mise sur pied, tenue à jour et application de mesures
disciplinaires en cas de non respect du code de conduite par les
professionnels du traitement de l’information ou des systèmes
d’information au Canada; services de liaison entre les sections et
les associations affiliées régionales, provinciales et locales de

l’association canadienne de l’informatique partout au Canada;
attribution de prix soulignant l’excellence et les réalisations
exceptionnelles dans le domaine des systèmes d’information et
des technologies de l’information, services aux professionnels du
traitement de l’information ou des systèmes d’information et à
d’autres intervenants; offre de services liés aux associations qui
représentent des professionnels du traitement de l’information ou
des systèmes d’information dans des pays autres que le Canada,
nommément offre d’information aux membres sur la situation des
TI dans des pays autres que le Canada; offre et publication de
répertoires; publication de matériel sous formes imprimée et
électronique concernant des questions qui touchent les
professionnels du traitement de l’information ou des systèmes
d’information et l’industrie des technologies de l’information; tenue
à jour et diffusion de données sur l’industrie des TI et sur les
professions entourant le traitement de l’information ou des
systèmes d’information, nommément tenue à jour de la base de
données des coordonnées des membres à usages interne,
statistique et démographique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,360,411. 2007/08/20. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2 

POWERBERRY 
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, berry
extract. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
extrait de baies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,473. 2007/08/21. CONVINCING COSMETICS AG,
Industriestrasse 11, 4313 Möhlin, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
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WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, perfumes, eau de perfume, eau de toilette,
eau de cologne, body mist, hair lotions; dentifrices, all afore-
mentioned products of Swiss origin. SERVICES: medical
services, namely, counselling services; cosmetician services;
services of a salon, namely, beauty, hair dressing and skin care.
Priority Filing Date: June 09, 2007, Country: SWITZERLAND,
Application No: 54729/2007 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres substances
pour la lessive; produits de nettoyage, de polissage, de récurage
et d’abrasion; savons, parfums, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne, vaporisateur pour le corps, lotions capillaires;
dentifrices, tous les produits susmentionnés étant d’origine
suisse. SERVICES: Services médicaux, nommément services de
conseil; services de cosmétique; services de salon, nommément
soins de beauté, coiffure et soins de la peau. Date de priorité de
production: 09 juin 2007, pays: SUISSE, demande no: 54729/
2007 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,643. 2007/08/22. LUISSIER, société par actions simplifiée,
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les éléments figuratifs ainsi que les mots LES
CUISINÉES sont de couleur pourpre.
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; produits de charcuterie, nommément rillettes, pâté,
terrines; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait, fromages et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles. Date de priorité de production: 02
mars 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 486 245 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 02 mars 2007 sous le No. 07 3 486 245 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. The
representational elements as well as the words LES CUISINÉES
are purple.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
delicatessen products, namely rillettes, pâté, terrines; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk, cheese and milk products; edible oils and greases.
Priority Filing Date: March 02, 2007, Country: FRANCE,
Application No: 07 3 486 245 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 02, 2007 under No. 07 3 486 245 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,360,650. 2007/08/22. Nationwide Credit, Inc., Building 400
2015 Vaughn Road, Kennesaw, GA 30144, 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: Financial services, namely collection agencies,
collection of debt, credit recovery and collection, and debt
recovery and collection agencies; operation of telephone call
centres for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 20, 2008 under No. 3,429,456 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services financiers, nommément agences de
recouvrement, recouvrement de créances, agences de
recouvrement de crédits et de recouvrement de dettes;
exploitation de centres d’appels téléphoniques pour des tiers. .
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 20 mai 2008 sous le No. 3,429,456 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,360,661. 2007/08/22. SECURITY BINS INC., 10 BRIGGS
CRES., WHITBY, ONTARIO L1M 2E8 
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WARES: Bins containing pre-packaged freeze dried food
products, namely meal entrees, and other emergency
preparedness items, namely flashlights, first aid kits and crank
radios. SERVICES: Retail and wholesale of bins containing pre-
packaged freeze dried food products, namely meal entrees, and
other emergency preparedness items, namely flashlights, first aid
kits and crank radios. Used in CANADA since June 01, 2007 on
wares and on services.
MARCHANDISES: Caisses contenant des produits alimentaires
lyophilisés et préemballés, nommément plats principaux et
d’autres produits de secours, nommément lampes de poche,
trousses de premiers soins et radios à manivelle. SERVICES:
Vente au détail et vente en gros de caisses contenant des produits
alimentaires lyophilisés et préemballés, nommément plats
principaux et d’autres produits de secours, nommément lampes
de poche, trousses de premiers soins et radios à manivelle.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,360,776. 2007/08/22. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GHIATAS 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, a breast
localization wire, and parts and fittings therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément un fil de localisation pour mammographie, ainsi que
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,360,808. 2007/08/23. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ZOPRILUX 
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations for the
treatment of glaucoma. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques
pour le traitement du glaucome. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,360,895. 2007/08/23. Sealpac International B.V., a company
organized and existing under the laws of the kingdom of the
Netherlands, Drielandendreef 40-A, 3845 CA Harderwijk,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE
410, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

 

WARES: Packaging machines, and structural parts therefor;
paper and cardboard for use in the field of packaging; plastic
materials for packaging; plastics in extruded form for use in
manufacture; packaging materials and synthetic materials for
packaging, namely, plastic trays, aluminum trays, foam trays and
plastic films for packaging. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines d’emballage et pièces connexes;
papier et carton pour utilisation dans le domaine de l’emballage;
plastique pour l’emballage; matières plastiques extrudées à
utiliser en fabrication; matériaux d’emballage et matériaux
synthétiques pour l’emballage, nommément plateaux en
plastique, plateaux en aluminium, plateaux en mousse et films
plastiques pour l’emballage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,360,948. 2007/08/23. Paula E. Petrovic, 180 Birch Boulevard,
Sedona, Arizona 86339, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SANDWORKS 
WARES: (1) Printed publications in the field of psychological
counselling, facilitation and consultation, therapy, the usage of
sand play as a therapeutic tool, personal and professional growth
and well-being. (2) Printed publications, namely training manuals,
brochures, pamphlets, books, and workbooks in the field mental
health and well being, team building, coaching, problem solving,
conflict resolution, mediation, leadership, counselling, personal
and professional growth and awareness, self improvement, the
usage of sand play and sand tray play; therapeutic cards for usage
in the field of personal and professional growth and well being;
sand trays and accessories thereof for therapeutic use; computer
software, namely, educational software featuring instruction and
counseling in the field of mental health and well-being as well as
computer software to enable synchronous online interactive
treatment sessions and training in the usage of sand trays for
therapeutic use, pre-recorded DVDs and video cassettes featuring
videos in the field of mental health and well being, videos and
cassettes in the field of mental health and well being, team
building, coaching, problem solving, conflict resolution, mediation,
leadership, counselling, personal growth and awareness.
SERVICES: (1) Psychological consultation through a process
utilizing the tools of sandtray play including but not limited to other
play and learning modalities for problem solving, conflict
resolution, motivation, team building, education, personal growth
and awareness and therapy work. (2) Workshops, presentations,
counselling, facilitation and consultation utilizing the therapeutic
tools of sand play, sandtray play, art, drama, and play and learning
modalities for problem solving, goal setting, conflict resolution,
win-win resolution, group discovery, self-discovery, mediation,
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team building, motivation, learning, personal and professional
growth and awareness, counselling, personal and professional
coaching and self-empowerment and fulfillment; provision of
counselling, therapy and consultation services in the field of
personal and mental health, personal and professional growth and
well-being. (3) Operation of a website in the field of mental health
and personal and professional well-being, team building,
coaching, problem solving, conflict resolution, mediation, play
therapy, counselling, personal and professional growth and
awareness. (4) Provision of counselling, therapy and consultation
services in the field of personal and mental health, personal and
professional growth and well-being; psychological counselling,
facilitation and consultation through a process utilizing the tools of
sand play and sand tray play including but not limited to other play
and learning modalities for problem solving, leadership, conflict
resolution, motivation, team building, education, personal growth
and awareness and therapy work. Used in CANADA since at least
as early as April 1995 on wares (1) and on services (1), (4); May
2000 on services (2); February 2006 on services (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 1997 under
No. 2106303 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées dans le domaine
du counseling, de la facilitation et de la consultation en
psychologie, thérapie, utilisation de jeux dans le sable comme
outil thérapeutique, croissance et bien-être personnels et
professionnels. (2) Publications imprimées, nommément manuels
de formation, brochures, dépliants, livres et cahiers dans les
domaines de la santé mentale et du bien-être, de la consolidation
d’équipe, de l’encadrement, de la résolution de problèmes, de la
résolution de conflits, de la médiation, du leadership, du
counseling, de la croissance et de la prise de conscience
personnelle et professionnelle, de l’auto-amélioration, de
l’utilisation des jeux dans le sable et des jeux en bac à sable;
cartes thérapeutiques utilisées dans les domaines de la
croissance et du bien-être personnels et professionnels; bacs à
sable et accessoires connexes à usage thérapeutique; logiciels,
nommément didacticiel d’enseignement et de counseling dans le
domaine de la santé mentale et du bien-être ainsi que logiciels
pour la mise en service de séances de traitement interactives
synchronisées et la formation sur l’utilisation des bacs à sable à
usage thérapeutique, DVD et cassettes vidéo préenregistrés
contenant des vidéos dans le domaine de la santé mentale et du
bien-être, vidéos et cassettes dans les domaines de la santé
mentale et du bien-être, de la consolidation d’équipe, de
l’encadrement, de la résolution de problèmes, de la résolution de
conflits, de la médiation, du leadership, du counselling, de la
croissance personnelle et de la sensibilisation. SERVICES: (1)
Counselling en psychologie à l’aide d’un procédé utilisant des
instruments pour jouer dans le sable y compris, sans s’y limiter,
d’autres modalités de jeu et d’apprentissage concernant la
résolution de problèmes, la résolution de conflits, la motivation, la
consolidation d’équipe, l’éducation, la croissance personnelle et la
prise de conscience et le travail thérapeutique. (2) Ateliers,
présentations, counselling, facilitation et conseil à l’aide des
instruments thérapeutiques que sont les jeux dans le sable, les
jeux en bac à sable, l’art, le théâtre et modalités de jeu et

d’apprentissage concernant la résolution de problèmes,
l’établissement d’objectifs, la résolution de conflits, la résolution
bénéfique à tous, la découverte en groupe, la découverte de soi,
la méditation, la consolidation d’équipe, la motivation,
l’apprentissage, la croissance et la prise de conscience
personnelle et professionnelle, le counselling et
l’accompagnement et la prise en charge de soi aux niveaux
personnel et professionnel; offre de services de counselling, de
thérapie et de conseil dans les domaines de la santé personnelle
et mentale, de la croissance et du bien-être personnels et
professionnels. (3) Exploitation d’un site web dans les domaines
de la santé mentale et du bien-être personnel et professionnel, de
la consolidation d’équipe, de l’encadrement, de la résolution de
problèmes, de la résolution de conflits, de la médiation, de la
thérapie par le jeu, du counselling, de la croissance et de la prise
de conscience personnelle et professionnelle. (4) Offre de
services de counselling, de thérapie et de conseil dans le domaine
de la santé personnelle et mentale, de la croissance et du bien-
être personnel et professionnel; counselling, facilitation et conseils
en psychologie par un procédé utilisant les instruments que sont
le jeu de sable et le jeu en bac à sable y compris, sans s’y limiter,
d’autres modalités de jeu et d’apprentissage pour la résolution de
problèmes, le leadership, la résolution de conflits, la motivation, la
consolidation d’équipe, l’éducation, la croissance et la prise de
conscience personnelle et le travail thérapeutique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (4); mai
2000 en liaison avec les services (2); février 2006 en liaison avec
les services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 21 novembre 1997 sous le No. 2106303 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,361,232. 2007/08/27. Killtec Sport-und Freizeit GmbH,
Zimmererstrasse 5, 21244 Buchholz/Nordheide, GERMANY
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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dot is in red
and the balance of the design is in black.
WARES: Clocks and chronometrical instruments, namely clocks
for cars, ships and airplanes; jewellery ornaments, watch cases,
clock works, clock cases, boxes and containers of precious metal,
namely tobacco boxes, cigarette cases, powder boxes, tee boxes,
sugar cases, needle boxes, jewel boxes; Travelling-, sport- and
suitcases, bags and sacs of leather and leather imitations, namely
sportbags, tote bags, handbags, small travel bags, satchels,
knapsacks; umbrellas, men’s, women’s and children’s clothing,
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namely sport shirts, sport pants, sport shorts, sport jackets, sport
skirts, sporting anoraks, swim wear (swim suits), leather and
imitation leather jackets, gloves, ties, bow-ties; footwear, namely
shoes, sport shoes, leisure shoes, boots, sport boots, leisure
boots, stockings, socks; headwear, namely hats, caps,
headbands and sweat bands; gymnastic and sport articles,
namely skipping rope, trampolines, baseballs, baseball gloves,
baseball mitts, baseball bats, baseball bases, baseball masks,
baseball home plates, chest protectors for baseball, baseball bat
cases, discs for field games, shots for field games, javelins for field
games, hammers for field games, poles for vaulting, cross-bars for
field games, hurdles, relay batons, starting blocks, tennis balls,
tennis rackets, tennis nets badminton shuttlecocks, ping pong
balls, ping pong rackets, ping pong racket cases, ping pong nets,
ping pong tables, hockey pucks, hockey sticks, hockey gloves,
body, chest and throat protectors for hockey, golf balls, golf
gloves, golf clubs, caddy bags, golf tees, bowling balls, bowling
gloves, skis, ski poles, ski cases, ski seels, ice skates, roller
skates, punching balls, mouth-pieces, athletic tape for boxing,
boxing mitts, boxing gloves, boxing sandbags, archery bows,
arrows, archery targets, bow strings, quivers, armbands for
archery, western bows, fencing sabres, fencing masks, fencing
gloves, protectors for fencing, swordsmanship swords,
swordsmanship wooden swords, swordsmanship masks,
swordsmanship uniforms, gymnastic vaulting boxes, gymnastic
spring boards, parallel bars, balance beams, horizontal bars,
flying rings, gymnastic clubs, basketballs, water polo balls,
footballs, handballs, volleyballs, gymnastic horses, dumbbells,
dumbbell shafts, diving boards, underwater breathing tubes,
weight belts, wooden horses, swings, slides, see-saws, air floats,
supporters, assembly swimming pools, carabineer, climbing nets
for sports, rowing machines, pulleys, exercise equipment, namely
abdominals machines, twist machines, chinning bars, belt
vibrators, squash rackets, barbells, dumbbell bobsleds, ski sacs,
running machines, leg and extension machines, benches for
developing physical strength, gloves for cycling, gloves for batting,
gloves for rackets, gloves for weight lifting, fishing rods, fishing
lines, floats, bait, sinks, anglers baskets, reels, fishing hooks,
fishing frames, scoop-nets, fishing chairs, stands for fishing rods,
cases for fishing tackle; golf- and sport bags as well as sport sacs.
Used in CANADA since April 07, 2006 on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le point est rouge et le reste du dessin est noir.
MARCHANDISES: Horloges et instruments chronométriques,
nommément horloges pour automobiles, navires et avions; bijoux,
étuis de montre, mécanismes d’horlogerie, cabinets d’horloge,
boîtes et contenants en métal précieux, nommément boîtes à
tabac, étuis à cigarettes, boîtes à poudre, boîtes à tés, étuis à
sucre, boîtes à aiguilles, coffrets à bijoux; sacs de voyage, sacs de
sport et valises, sacs en cuir et en similicuir, nommément sacs de
sport, fourre-tout, sacs à main, petits sacs de voyage, sacs
d’école, sacs à dos; parapluies, vêtements pour hommes, femmes
et enfants, nommément chemises sport, pantalons sport, shorts
sport, vestes sport, jupes sport, anoraks de sport, vêtements de
bain (maillots de bain), vestes en cuir et en similicuir, gants,
cravates, noeuds papillon; articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures de sport, chaussures de détente, bottes,
bottes sport, bottes de détente, bas, chaussettes; couvre-chefs,

nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et bandeaux
absorbants; articles de gymnastique et de sport, nommément
corde à sauter, trampolines, balles de baseball, gants de baseball,
gants de receveur de baseball, bâtons de baseball, coussins de
but de baseball, masques de baseball, marbres de baseball,
plastrons protecteurs pour le baseball, étuis à bâton de baseball,
disques pour jeux de terrain, poids pour jeux de terrain, javelots
pour jeux de terrain, marteaux pour jeux de terrain, poteaux pour
la voltige, barres transversales pour jeux de terrain, obstacles,
témoins, blocs de départ, balles de tennis, raquettes de tennis,
filets de tennis, volants de badminton, balles de tennis de table,
raquettes de tennis de table, étuis à raquette de tennis de table,
filets de tennis de table, tables de tennis de table, rondelles de
hockey, bâtons de hockey, gants de hockey, protection pour le
corps, la poitrine et la gorge pour le hockey, balles de golf, gants
de golf, bâtons de golf, sacs de cadet, tés de golf, boules de
quilles, gants de quilles, skis, bâtons de ski, étuis pour skis,
scellants à ski, patins à glace, patins à roulettes, ballons de boxe,
protège-dents, ruban d’athlétisme pour la boxe, gants de boxe,
sacs de sable pour la boxe, arcs, flèches, cibles, cordes, carquois,
brassards pour tir à l’arc, arcs de type western, sabres d’escrime,
masques d’escrime, gants d’escrime, protecteurs pour l’escrime,
épée pour le maniement de l’épée, épée en bois pour le
maniement de l’épée, masques pour le maniement de l’épée,
uniformes pour le maniement de l’épée, plinths de gymnastique,
tremplins élastiques de gymnastique, barres parallèles, poutres
d’équilibre, barres fixes, anneaux volants, massues, ballons de
basketball, ballons de water-polo, ballons de football, ballons de
handball, ballons de volleyball, cheval-arçons de gymnastique,
haltères, barres d’haltérophilie, tremplins, tubas, ceintures de
plomb, chevaux de bois, balançoires, glissoires, balançoires à
bascule, aéroglissières, supports, assemblages de piscine,
mousquetons, filets d’escalade pour les sports, machines à ramer,
poulies, appareils d’exercice, nommément appareils pour
abdominaux, appareils pour la torsion du corps, barres de traction,
ceintures vibrantes, raquettes de squash, haltères longs, haltères,
bobsleighs, sacs à skis, machines de course, appareils pour
extension des jambes, bancs pour le développement de la force
musculaire, gants de cyclisme, gants de frappe, gants de
raquettes, gants d’haltérophilie, cannes à pêche, lignes de pêche,
flotteurs, appâts, éviers, paniers de pêcheurs, moulinets,
hameçons, structures avec sièges pour la pêche, épuisettes,
chaises de pêche, supports à cannes à pêche, étuis pour articles
de pêche; sacs de golf et de sport ainsi que sacs de sport.
Employée au CANADA depuis 07 avril 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,361,285. 2007/08/27. sanofi-aventis, société anonyme, 174,
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

BEJOWA 
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies virales, nommément l’herpès, l’hépatite,
le syndrome d’immunodéficience acquise (sida), pour le
traitement des maladies neurologiques nommément la maladie
d’Alzheimer, la maladie de Huntington, la paralysie cérébrale,
pour le traitement du système nerveux centrale nommément
l’encéphalite, l’épilepsie, la maladie de Parkinson, la sclérose en
plaques, pour le traitement des maladies psychiatriques
nommément la schizophrénie, la dépression, les troubles du
sommeil, préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie,
pour le traitement du cancer carpien, pour le traitement des
céphalées. Date de priorité de production: 12 mars 2007, pays:
FRANCE, demande no: 07 3 488 089 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
WARES: Pharmaceutical preparations for treating viral diseases,
namely herpes, hepatitis, acquired immune deficiency syndrome
(AIDS), for treating neurological diseases namely Alzheimer’s
disease, Huntington’s disease, cerebral palsy, for treating central
nervous system disorders namely encephalitis, epilepsy,
Parkinson’s disease, multiple sclerosis, for treating psychiatric
diseases namely schizophrenia, depression, sleep disorders,
pharmaceutical preparations used in oncology, for treating carpal
tunnel cancer, for treating headaches. Priority Filing Date: March
12, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 488 089 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,361,322. 2007/08/17. Colonial Dames Company, Ltd., a
California corporation, P.O. Box 22022, Los Angeles, California
90022, 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 

COLONIAL NATURALS 
WARES: (1) Skin oil; skin creams and skin moisturizers. (2) Skin
creams and skin moisturizers. (3) Skin oil. Used in CANADA since
at least as early as August 13, 1999 on wares (1). Priority Filing
Date: August 01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/244,027 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2),
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 21, 1999 under No. 2,302,086 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 3,408,663 on
wares (3).
MARCHANDISES: (1) Huile pour la peau; crèmes pour la peau et
hydratants pour la peau. (2) Crèmes pour la peau et hydratants
pour la peau. (3) Huile pour la peau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 août 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 01 août 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/244,027 en

liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
décembre 1999 sous le No. 2,302,086 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril 2008
sous le No. 3,408,663 en liaison avec les marchandises (3).

1,361,353. 2007/08/20. Aquimpex S.p.A., Via Longhi, 21, 20052
(Milano), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Protective skin cream; sun cream; hair lotions; oils for
body care hand soaps, skin lightening cream, tanning oils and
creams; perfumes; solid perfumes; deodorants; hand liquid soaps;
bath foam; shampoo; face cream; mascara; eye liner; body cream;
nail strengtheners; soap cakes; toothpastes; hair permanent
waving and hair curling preparations; gel for hair; hair dyes; make-
up pencils; lipsticks; foundation cream; nail varnish. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Crème de protection pour la peau; écran
solaire; lotions capillaires; huiles pour les soins du corps, savons
pour les mains, crèmes éclaircissantes pour la peau, huiles et
crèmes de bronzage; parfums; parfums sous forme solide;
déodorants; savons liquides pour les mains; bain moussant;
shampooing; crème pour le visage; mascara; traceur pour les
yeux; crème pour le corps; durcisseurs d’ongles; barres de savon;
dentifrices; produits pour permanentes et produits pour boucler
les cheveux; gel capillaire; teintures capillaires; crayons à usage
cosmétique; rouges à lèvres; crème de fond; vernis à ongles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,446. 2007/08/28. XM SATELLITE RADIO INC., 1500
Eckington Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAKING THE TURN 
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SERVICES: Entertainment services, namely providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and the Internet. Used in CANADA since at least as early as July
2007 on services. Priority Filing Date: February 28, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
118,044 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 22, 2008 under No.
3,415,308 on services.
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre
d’émissions audio présentant de la musique, des sports, des
discussions, des nouvelles et des données par satellite et Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 28
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
118,044 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 avril
2008 sous le No. 3,415,308 en liaison avec les services.

1,361,508. 2007/08/29. New Life Capital Corporation, 655 Bay
Street, Suite 1110, Toronto, ONTARIO M5G 2K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

CHARITY OF YOUR CHOICE 
WARES: Promotional items, namely souvenir and novelty pins,
baseball caps, bookmarks, business card holders, calculators,
desk clocks, coasters, coffee mugs, cooler bags, fridge magnets,
golf balls, golf tees, golf towels, hats, key chains, mouse pads,
pens, stickers, travel mugs, purses, calendars, daily calendars;
clothing, namely t-shirts, hats, sweaters, shoes, sweatshirts,
jackets, golf shirts, and jackets. SERVICES: (1) Organization,
management, administration and presentation to the public of
conferences, seminars, informational materials and informational
activities relating to the promotion of overall wellness. (2)
Fundraising programs for research and education regarding
displaced women and children. (3) Awareness and education
programs regarding health and the causes, diagnosis, prevention
and treatment of disease. (4) Promotion and provision of support
programs to disease sufferers and their families. (5)
Dissemination of information on health and disease via all media.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
épinglettes de souvenir et de fantaisie, casquettes de baseball,
signets, porte-cartes professionnelles, calculatrices, pendulettes
de bureau, sous-verres, grandes tasses à café, sacs isothermes,
aimants pour réfrigérateur, balles de golf, tés de golf, serviettes de
golf, chapeaux, chaînes porte-clés, tapis de souris, stylos,
autocollants, grandes tasses de voyage, sacs à main, calendriers,
calendriers éphémérides; vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, chandails, chaussures, pulls d’entraînement, vestes,
polos et blousons. SERVICES: (1) Organisation, gestion,
administration et présentation au public de conférences, de
séminaires, de matériel d’information et d’activités d’information

concernant la promotion du bien-être général. (2) Mise en oeuvre
de programmes de collecte de fonds pour la recherche et
l’éducation sur les femmes et les enfants déplacés. (3)
Programmes de sensibilisation et d’éducation concernant la santé
ainsi que les causes, le diagnostic, la prévention et le traitement
des maladies. (4) Promotion et offre de programmes de soutien
aux personnes atteintes de maladies et à leurs familles. (5)
Diffusion d’information sur la santé et les maladies par divers
médias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,361,644. 2007/08/29. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Ophthalmic surgical apparatus for use in cataract,
vitrectomy and refractive surgery, namely, phaco-emulsifiers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils de chirurgie ophtalmique pour la
chirurgie de la cataracte, la vitrectomie et la chirurgie réfractive,
nommément phaco-émulsificateurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,361,694. 2007/08/21. Crego Metal Systems, Inc., 8601 4th
Street NW, Albuquerque, New Mexico 87114, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERGSTEINS LLP, 113 DAVENPORT ROAD,
TORONTO, ONTARIO, M5R1H8 

GALVAPLY 
WARES: Metal Roofing. Priority Filing Date: February 21, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
112,194 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under No.
3,392,620 on wares.
MARCHANDISES: Matériaux de couverture en métal. Date de
priorité de production: 21 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/112,194 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No.
3,392,620 en liaison avec les marchandises.
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1,361,729. 2007/08/24. The Regional Municipality of Waterloo,
an Ontario municipal corporation, 150 Frederick Street, 3rd Floor,
Kitchener, ONTARIO N2G 4J3 
 

SERVICES: The provision of bus transportation services by
means of information technology to assist bus passengers with trip
planning, including providing scheduled arrival and departure
times. Used in CANADA since August 01, 2007 on services.
SERVICES: Offre de services de transport par autobus au moyen
de technologies de l’information pour aider les passagers avec la
planification de voyages, y compris les heures d’arrivée et de
départ prévues. Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en
liaison avec les services.

1,361,802. 2007/08/30. Stuart Weitzman IP, LLC, a limited
liability company organized and existing under the laws of the
State of Delaware, 2400 East Commercial Boulevard, Suite 508,
Fort Lauderdale, FL 33308, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

STUART WEITZMAN 
The consent of Stuart Weitzman is of record.
SERVICES: Retail store services featuring shoes, handbags and
pocketbooks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 12, 2003 under No. 2,749,908 on services. Proposed Use
in CANADA on services.
Le consentement de Stuart Weitzman a été déposé.
SERVICES: Services de magasin de détail offrant des
chaussures, des sacs à main et des livres de poche. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août
2003 sous le No. 2,749,908 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,361,819. 2007/08/30. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

WINGSOUNDS 

WARES: (1) Phonograph records, prerecorded audio,
prerecorded video tapes and prerecorded compact discs (CD’s)
all containing music, music videos; CD-ROMs containing music
and computer software for creating, manipulating, converting,
transferring and playing electronic files containing music, video
and sound; computer software for creating, manipulating,
converting, transferring and playing electronic files containing
music, video and sound; electronic, optical and digital publications
in the form of magazines, journals, books and newsletters;
computer software for creating, manipulating, converting,
transferring and playing electronic files containing music, video
and sound; music, audio, video and multimedia entertainment
content, namely, music, musical entertainment, shows, concerts,
performances, comedy performances, movies, movie sound
tracks and radio and television broadcasts recorded on discs,
tapes and CD’s and in electronic and computer-readable file
format; electronic publications (downloadable), namely, musical
entertainment, shows, concerts, performances, comedy
performances, movies, movie sound tracks and radio and
television broadcasts distributed electronically, via the Internet,
the world-wide web (WWW) and/or through dial-up or network
access connections. (2) Electrical, photographic, film, optical,
signaling, controlling and educational equipment and instruments,
namely phonograph records; equipment for the recording,
transmitting and reproduction of sound and images, namely,
digital and analogue mixing boards, digital and analogue
microphones, digital and analogue video tape players and
recorders, compact disc players and recorders, digital video disc
players and recorders, hard disc audio and video players and
recorders, stereo amplifiers, video monitors, cameras and
loudspeakers; phonograph records, prerecorded audio,
prerecorded video tapes and prerecorded compact discs (CO’s)
all containing music, music videos; prerecorded audio and video
content, namely music, musical entertainment, shows, concerts,
performances, comedy performances, movies, movie sound
tracks, and radio and television broadcasts; computer software for
creating, manipulating, converting, transferring and playing
electronic files containing music, video and sound; musical sound
recordings; music, audio, video and multimedia entertainment
content, namely, music, musical entertainment, shows, concerts,
performances, comedy performances, movies, movie sound
tracks and radio and television broadcasts recorded on discs,
tapes and CO’s and in electronic and computer-readable file
format; downloadable music, audio, video and multimedia
entertainment content, namely music, musical entertainment,
shows, concerts, performances, comedy performances, movies,
movie sound tracks and radio and television broadcasts
distributed electronically, via the Internet, the world-wide web
(WWW) and/or through dial-up or network access connections.
SERVICES: (1) Advertising, in particular promotion of the
aforesaid goods, of exhibitions and of events for advertising
purposes, namely, promotion of business activities of others in the
field of music and video production, publishing and distribution,
promotion of music and video presentations; distribution of goods
for advertising purposes, namely dissemination of advertising
matter through print, broadcast and electronic media, all for
advertising events, products and competitions; organization
consultancy, namely, business consultancy in the field of music
production and publishing; duplication and distribution of
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documents featuring music; promotion of artists and musicians by
providing advertising space in a periodical or on a website and by
presenting them in exhibitions, concerts and music events;
compilation of data in computer databases, with respect to music,
musical entertainment, shows, concerts, performances, comedy
performances, movies, movie sound tracks and radio and
television broadcasts; marketing services related to music, audio,
video, entertainment and multimedia products, and sports
competitions, exhibitions and performances, namely, the
arranging for the distribution and publication of the products and
productions of others, designing, collecting and presenting
marketing information, evaluating markets for existing and future
products and services of others, all in the field of music, audio and
video entertainment; music publishing services (except printing),
operation of recording studios; audio and video recording and
production; operation of a sound studio; organisation and staging
of concerts and shows featuring music, dancing and comedy for
others. (2) Advertising, in particular promotion of the aforesaid
goods, of exhibitions and of events, including competitive events
of a sporting nature, namely, promotion of business activities of
others in the field of musical concerts, sporting competitions and
exhibitions in the field of sports and music, publishing and
distribution, promotion of music and video presentations;
arranging of advertising, namely, collecting material and arranging
for advertising purposes the goods and services of others in the
field of music production, publishing and distribution, arranging of
advertising for sports events and competitions; distribution of
goods for advertising purposes, namely dissemination of
advertising matter through print, broadcast and electronic media,
all for advertising events, products and competitions; organization
consultancy, namely business consultancy in the field of music
production and publishing; distribution of CD’s, audio and video
recordings, electronic files and downloadable files, all featuring
music, musical entertainment, shows, concerts, performances,
comedy performances, movies, movie sound tracks and radio and
television broadcasts distributed electronically, via the Internet,
the world-wide web (WWW) and/or through dial-up or network
access connections; music publishing services; promotion of
bands and music events of others, and presentation of shows and
concerts, namely promoting bands of others and musicians by
presenting musical shows and concerts, live or via world wide
web, via leaflets and brochures, via promotional sound carriers,
presentation of shows and concerts for entertainment and
promotional purposes; retail store services and on-line services
featuring music, musical entertainment, shows, concerts,
performances, comedy performances, movies, movie sound
tracks and radio and television broadcasts; computer services,
namely, providing a searchable computer database and reference
library in the field of music, musical entertainment, shows,
concerts, performances, comedy performances, movies, movie
sound tracks and radio and television broadcasts; marketing
services related to music, audio, video, entertainment and
multimedia products, and sports competitions, exhibitions and
performances, namely, the arranging for the distribution and
publication of the products and productions of others, designing,
collecting and presenting marketing information, evaluating
markets for existing and future products and services of others, all
in the field of music, audio and video entertainment, multimedia
products, sport competitions, exhibitions, performances;

educational and training services namely providing classes,
tutorials and seminars in the field of music creation and
composition, music publishing and music used for and in
connection with sports, advertising, event sponsorship and
commercial activities; entertainment services, namely musical
performances, radio and television entertainment, namely music,
musical entertainment, shows, concerts, performances, comedy
performances, movies, movie sound tracks, sporting and cultural
activities, namely the staging of events of music and sports
competitions, exhibitions and performances; record and music
publishing, recording studio services; audio and video recording
and production; production and presentation of music, concerts
and shows of others featuring music, dancing and comedy;
computer services, namely, providing a searchable computer
database and reference library in the field of music, musical
entertainment, shows, concerts, performances, comedy
performances, movies, movie sound tracks, and radio and
television broadcasts, and sports competitions, exhibitions and
performances. Used in AUSTRIA on wares (1) and on services
(1). Registered in or for AUSTRIA on February 05, 2007 under
No. 236736 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).
MARCHANDISES: (1) Disques, cassettes audio préenregistrées,
cassettes vidéo préenregistrées et disques compacts
préenregistrés (CD) contenant de la musique, des vidéoclips; CD-
ROM contenant de la musique et des logiciels pour la création, la
manipulation, la conversion, le transfert et la lecture de fichiers
électroniques contenant de la musique, des vidéos et des sons;
logiciels de création, de manipulation, de conversion, de transfert
et de lecture de fichiers électroniques contenant de la musique,
des images et du son; publications électroniques, optiques et
numériques sous forme de magazines, revues, livres et
cyberlettres; logiciels de création, de manipulation, de conversion,
de transfert et de lecture de fichiers électroniques contenant de la
musique, des images et du son; musique, contenu audio, contenu
vidéo et contenu multimédia de divertissement, nommément
musique, divertissement musical, spectacles, concerts,
prestations, représentations humoristiques, films, bandes sonores
de films et radiodiffusions et télédiffusions enregistrés sur des
disques, des cassettes et des CD et en format électronique et
lisible par ordinateur; publications électroniques
(téléchargeables), nommément divertissement musical,
spectacles, concerts, prestations, représentations humoristiques,
films, bandes sonores de films et radiodiffusions et télédiffusions
distribués électroniquement, par Internet, sur le Web et/ou par des
connexions par ligne commutée ou d’accès au réseau. (2)
Équipement et instruments électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de signalisation, de commande et
éducatifs, nommément disques; équipement pour
l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et
d’images, nommément tables de mixage numériques et
analogiques, microphones numériques et analogiques, lecteurs et
enregistreurs de cassettes vidéo numériques et analogiques,
lecteurs et enregistreurs de disques compacts, lecteurs et
enregistreurs de disques vidéonumériques, lecteurs et
enregistreurs audio et vidéo à disque dur, amplificateurs stéréo,
moniteurs vidéo, appareils photo et haut-parleurs; disques,
cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées
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et disques compacts préenregistrés (CD) contenant de la
musique, des vidéoclips; contenu audio et vidéo préenregistré,
nommément musique, divertissement musical, spectacles,
concerts, prestations, représentations humoristiques, films,
bandes sonores de films et radiodiffusions et télédiffusions;
logiciels de création, de manipulation, de conversion, de transfert
et de lecture de fichiers électroniques contenant de la musique,
des images et du son; enregistrements musicaux; musique,
contenu audio, contenu vidéo et contenu multimédia de
divertissement, nommément musique, divertissement musical,
spectacles, concerts, prestations, représentations humoristiques,
films, bandes sonores de films et radiodiffusions et télédiffusions
enregistrés sur des disques, des cassettes et des CD et en format
électronique et lisible par ordinateur; musique, contenu audio,
contenu vidéo et contenu multimédia de divertissement
téléchargeables, nommément musique, divertissement musical,
spectacles, concerts, prestations, représentations humoristiques,
films, bandes sonores de films et radiodiffusions et télédiffusions
distribués électroniquement, par Internet, sur le Web et/ou par des
connexions par ligne commutée ou d’accès au réseau.
SERVICES: (1) Publicité, notamment promotion des
marchandises susmentionnées, d’expositions et d’évènements à
des fins publicitaires, nommément promotion des activités
économiques de tiers dans les domaines de la production, de
l’édition et de la distribution de musique et de vidéos, promotion
de la musique et de présentations vidéo; distribution de
marchandises à des fins publicitaires, nommément distribution de
matériel publicitaire par des moyens imprimés, diffusés et
électroniques, tous pour la promotion d’évènements, de produits
et de compétitions; conseils en organisation, nommément
conseils aux entreprises dans les domaines de la production et de
l’édition de musique; duplication et distribution de documents
contenant de la musique; promotion d’artistes et de musiciens par
l’offre d’espaces publicitaires dans une publication périodique ou
sur un site web et en les présentant lors d’expositions, de concerts
et d’évènements musicaux; compilation de données dans des
bases de données, concernant la musique, le divertissement
musical, les spectacles, les concerts, les représentations, les
représentations humoristiques, les films, les bandes sonores de
films ainsi que les émissions radiophoniques et télévisées;
services de marketing concernant la musique, le contenu audio, le
contenu vidéo, le divertissement et les produits multimédias et les
compétitions, les expositions et les prestations sportives,
nommément organisation de la distribution et de la publication de
produits et de productions de tiers, conception, collecte et
présentation d’information de marketing, évaluation de marchés
pour les produits et les services existants et futurs de tiers, tous
dans les domaines de la musique et du divertissement audio et
vidéo; services d’édition musicale (sauf impression), exploitation
de studios d’enregistrement; enregistrement et production audio
et vidéo; exploitation d’un studio de prise du son; organisation et
tenue de concerts et de spectacles de musique, de danse et de
comédie pour des tiers. (2) Publicité, notamment promotion des
marchandises susmentionnées, d’expositions et d’évènements, y
compris compétitions sportives, nommément promotion des
activités économiques de tiers dans les domaines des concerts,
des compétitions sportives et des démonstrations dans les
domaines des sports et de la musique, de l’édition et de la
distribution, de la promotion de la musique et des présentations

vidéo; mise en place de publicité, nommément collecte de matériel
et organisation connexe pour la promotion des marchandises et
des services de tiers dans les domaines de la production, de
l’édition et de la distribution musicale, mise en place de publicité
pour des évènements et des compétitions sportifs; distribution de
marchandises à des fins publicitaires, nommément distribution de
matériel publicitaire par des moyens imprimés, diffusés et
électroniques, tous pour la promotion d’évènements, de produits
et de compétitions; conseils en organisation, nommément
conseils aux entreprises dans les domaines de la production et de
l’édition de musique; distribution de CD, d’enregistrements audio
et vidéo, de fichiers électroniques et téléchargeables, contenant
tous de la musique, du divertissement musical, des spectacles,
des concerts, des prestations, des représentations humoristiques,
des films, des bandes sonores de films et des radiodiffusions et
des télédiffusions distribués électroniquement, par Internet, sur le
Web et/ou par des connexions par ligne commutée ou d’accès au
réseau; services d’édition musicale; promotion de groupes de
musique ou d’évènements musicaux de tiers et présentation de
spectacles et de concerts, nommément promotions des groupes
de musique et des musiciens par la présentation de spectacles
musicaux et de concerts, devant public ou par un réseau mondial,
au moyen de dépliants et de brochures, par des supports de sons
promotionnels, présentation de spectacles et de concerts à des
fins de divertissement et de promotion; services de magasin de
détail et services en ligne proposant de la musique, du
divertissement musical, des spectacles, des concerts, des
représentations, des performances comiques, des films, des
bandes sonores de films ainsi que des émissions radiophoniques
et télévisées; services informatiques, nommément offre d’une
base de données et d’une bibliothèque de référence consultables
dans les domaines de la musique, du divertissement musical, des
spectacles, des concerts, des représentations, des
représentations humoristiques, des films, des bandes sonores de
films ainsi que des émissions radiophoniques et télévisées;
services de marketing concernant la musique, le contenu audio, le
contenu vidéo, le divertissement et les produits multimédias et les
compétitions, les expositions et les prestations sportives,
nommément organisation de la distribution et de la publication de
produits et de productions de tiers, conception, collecte et
présentation d’information de marketing, évaluation de marchés
pour les produits et les services existants et futurs de tiers, tous
dans les domaines de la musique, du divertissement audio et
vidéo, des produits multimédias, des compétitions, des
expositions et des prestations sportives; services d’enseignement
et de formation, nommément offre de cours, de tutoriels et de
conférences dans les domaines de la création et de la composition
musicale, de l’édition musicale et de la musique en rapport avec
les sports, la publicité, la commandite d’événements et des
activités commerciales; services de divertissement, nommément
prestations musicales, divertissement radiophonique et télévisé,
nommément musique, divertissement musical, spectacles,
concerts, prestations, performances comiques, films, trames
sonores de films, activités sportives et culturelles, nommément
mise en scène de compétitions, d’expositions et de
représentations à caractère musical ou sportif; édition de disques
et de musique, services de studio d’enregistrement;
enregistrement et production audio et vidéo; production et
présentation pour des tiers de musique, de concerts et de
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spectacles de musique, de danse et de comédie; services
informatiques, nommément offre d’une base de données et d’une
bibliothèque de référence consultables dans les domaines de la
musique, du divertissement musical, des spectacles, des
concerts, des représentations, des représentations
humoristiques, des films, des bandes sonores de films, des
émissions radiophoniques et télévisées ainsi que des
compétitions, des évènements et des représentations de sport.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 05 février 2007 sous le No. 236736 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).

1,362,226. 2007/09/04. BATILER TRADING S.A., c/o MORGAN
Y MORGAN, Calle 53, Urbanizacion Obarrio, Swiss Tower, Piso
16, Republic of Panama, PANAMA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

RUSALKA 
WARES: All foodstuff from the sea, namely fish, perserved fish,
salted fish, frozen fish, canned fish, salmon, tarama. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément
poisson, poisson en conserve, poisson salé, poisson congelé,
poisson en boîte, saumon, tarama. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,362,230. 2007/09/04. ITT Water & Wastewater AB, S-361 80
EMMABODA, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Dura-Spin 
WARES: Dewatering pumps; hydraulic systems for use in
operating dewatering pumps. Priority Filing Date: April 13, 2007,
Country: OHIM (EC), Application No: 005861869 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Pompes d’assèchement; systèmes
hydrauliques pour l’exploitation de pompes d’assèchement. Date
de priorité de production: 13 avril 2007, pays: OHMI (CE),
demande no: 005861869 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,258. 2007/09/04. Dan Melanson, 578 Joyce Blvd., Milton,
ONTARIO L9T 3C6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ALEX SOCHANIWSKYJ C/O
PROPERLLERWORKS INC., 18835 KENNEDY ROAD, RR1,
SHARON, ONTARIO, L0G1V0 

(The) Hockey Hot Locker, The warm up 
starts here 

WARES: Rigid, free-standing metal enclosures (locker) with a
heater, fan blower and timer circuits, used to store, and/or
ventilate, and/or dry, and/or deodourize sports clothing and/or
equipment. SERVICES: sale of rigid, free-standing metal
enclosures (lockers) with a heater, fan blower and timer circuits,
used to store, and/or ventilate, and/or dry, and/or deodourize
sports clothing, and equipment; design of rigid, free-standing
metal enclosures (lockers) with a heater, fan blower and timer
circuits, used to store, and/or ventilate, and/or dry, and/or
deodourize sports clothing and equipment; operating a web site
related to rigid, free-standing metal enclosures (lockers) with a
heater, fan blower and timer circuits, used to store, and/or
ventilate, and/or dry, and/or deodourize sports clothing and
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Enceintes rigides en métal autoportantes
(casier) ayant un appareil de chauffage, un ventilateur refoulant et
des circuits temporisateurs, utilisées pour stocker et/ou ventiler et/
ou sécher et/ou désodoriser des vêtements et/ou de l’équipement
de sport. SERVICES: Vente d’enceintes rigides en métal
autoportantes (casiers) ayant un appareil de chauffage, un
ventilateur refoulant et des circuits temporisateurs, utilisés pour
entreposer, ventiler, sécher et/ou désodoriser des vêtements et
de l’équipement de sport; conception d’enceintes rigides en métal
autoportantes (casiers) ayant un appareil de chauffage, un
ventilateur refoulant et des circuits temporisateurs, utilisés pour
entreposer, ventiler, sécher et/ou désodoriser des vêtements et
de l’équipement de sport; exploitation d’un site Web lié aux
enceintes rigides en métal autoportantes (casiers) ayant un
appareil de chauffage, un ventilateur refoulant et des circuits
temporisateurs, utilisés pour stocker, ventiler, sécher et/ou
désodoriser des vêtements et de l’équipement de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,362,396. 2007/09/05. EADS DEUTSCHLAND GMBH, Willy-
Messerschmitt-Strasse, 85521 Ottobrunn, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

WARRIOR 21 
WARES: Personal tactical mission management systems for a
soldier comprised of navigation apparatus, namely computerised
personal satellite navigation device; apparatus for voice and data
communication, namely telephone, mobile telephone, personal
digital assistance (PDA), radios, digital radios, digital voice and
data radios; head mounted displays; optical reconnaissance
apparatus, namely night vision goggles, thermal weapon sight
devices, digital cameras; range finding apparatus, namely optical
range finding devices, laser range finders, infrared range finders,
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ultrasonic range finders, radar range finders; all the foregoing
items controlled by a central processing unit. Priority Filing Date:
July 13, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006124391 in
association with the same kind of wares. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for GERMANY on July 13, 2007 under No.
006124391 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Systèmes personnels de gestion de missions
tactiques pour soldats comprenant des appareils de navigation,
nommément appareils de navigation par satellites informatisés à
usage personnel; appareils pour la communication de la voix et de
données, nommément téléphones, téléphones mobiles,
assistants numériques personnels (ANP), radios, appareils radio
numériques, appareils radio numériques pour la communication
de la voix et de données; casque de visualisation; appareils de
reconnaissance optique, nommément lunettes de vision nocturne,
lunettes de visée à vision thermique, caméras numériques;
appareils de télémétrie, nommément appareils de télémétrie
optiques, télémètres laser, télémètres infrarouges, télémètres à
ultrasons, télémètres radar; tous les articles susmentionnés sont
contrôlés par une unité centrale. Date de priorité de production: 13
juillet 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006124391 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 13 juillet 2007 sous le No. 006124391 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,529. 2007/08/29. Standard Homeopathic Company, a
Nevada corporation, 210 West 131st Street, Los Angeles,
California 90061, 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 

TREATMENT OPTIONS PHARMACY 
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring medical
products in the field of Complementary and Alternative Medicine.
(2) Providing information in the field of Complementary and
Alternative Medicine. Priority Filing Date: March 01, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
120,152 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Services de magasin de vente détail en ligne de
produits médicaux dans le domaine des médecines douces et
parallèles. (2) Diffusion d’information dans le domaine des
médecines douces et parallèles. Date de priorité de production: 01
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
120,152 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,362,588. 2007/09/06. IS2 STAFFING SERVICES INC., #210,
6165 Hwy. 17, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 5B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

WHEEL OF SAFETY 
WARES: Kits for workplace safety programs consisting of a
program manual, a spinning wheel, employee number tags, a
draw bin, prize category cards, rules and winners posters, and a
pre-recorded CD with program tracking forms. SERVICES:
Providing administrative support for workplace safety programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Nécessaires pour programmes de sécurité en
milieu de travail comprenant un manuel de programme, une roue
de fortune, des insignes de numéro d’employé, une boîte de
tirage, des cartes de catégorie de prix, les règles et les
règlements, des affiches de gagnants et un CD préenregistré
accompagné de formulaires de suivi du programme. SERVICES:
Soutien administratif pour programmes de sécurité en milieu de
travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,362,798. 2007/09/07. Comcast Corporation, 1500 Market
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19102, 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 

COMCAST 
SERVICES: (1) Streaming of audio and video material on the
internet; internet broadcasting services; providing multiple use
access to global computer information networks for the transfer
and dissemination of a wide range of information. (2) Distribution
of programming to cable television systems; Production of cable
television programs; Entertainment services in the nature of
basketball games, basketball exhibitions, hockey games and
hockey exhibitions rendered live in stadiums and via voice and
video transmissions; Providing facilities for sports competitions
and exhibitions, namely, basketball games, basketball exhibitions,
hockey games, hockey exhibitions, and for musical concerts and
other entertainment events. (3) Cable television transmission
services; Cable radio transmission services; Telecommunications
services, namely, voice, video and data transmissions provided
through the use of cable television distribution facilities; High
speed electronic data interchange services provided via modems,
hybrid fiber coaxial cable networks, routers and servers. (4)
Communication services - namely transmission of foreground and
background music; cable television services; installation of sound
reproducing systems. Used in CANADA since at least as early as
March 2002 on services (1). Used in UNITED STATES OF
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AMERICA on services (2), (3), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 16, 1986 under No.
1,421,433 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on
May 01, 2001 under No. 2,447,845 on services (3); UNITED
STATES OF AMERICA on May 22, 2001 under No. 2,453,061 on
services (2).
SERVICES: (1) Diffusion de matériel audio et vidéo en continu sur
Internet; services de diffusion sur Internet; offre d’un service
d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial
d’information, pour le transfert et la diffusion d’une large gamme
d’information. (2) Distribution d’émissions à des systèmes de
télévision par câble; production de programmes de télévision par
câble; services de divertissement, en l’occurrence parties de
basketball, démonstrations de basketball, parties de hockey et
démonstrations de hockey en direct dans des stades et par des
transmissions vocales et vidéo; mise à disposition d’installations
pour les compétitions et démonstrations sportives, nommément
parties de basketball, démonstrations de basketball, parties de
hockey, démonstrations de hockey, et pour des concerts et autres
évènements de divertissement. (3) Services de transmission
télévisuelle par câble; services de radiotransmission par câble;
services de télécommunication, nommément transmission
vocales, de vidéo et de données au moyen d’installations de
distribution télévisuelle par câble; services d’échange de données
électroniques à haute vitesse au moyen de modems, de réseaux
de fibre coaxiale hybride, de routeurs et de serveurs. (4) Services
de communication, nommément transmission de musique en
avant-plan et en fond sonore; services de télévision par câble;
installation de systèmes de reproduction sonore. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec
les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 décembre 1986 sous le No.
1,421,433 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 mai 2001 sous le No. 2,447,845 en liaison
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai 2001
sous le No. 2,453,061 en liaison avec les services (2).

1,362,836. 2007/09/07. Champagne Jacquart, 6, rue de Mars,
51100 Reims, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

JACQUART 
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément, champagne, apéritifs, arak, boissons
brassées, cocktails, cognac, liqueurs, panachés, Porto, Xérès,
vermouth, boissons fermentées, nommément, cidre, saké, vin,
boisson distillées et spiritueux, nommément, brandy, gin, rhum,
tequila, vodka, whisky. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer),
namely champagne, aperitifs, arrack, brewed beverages,
cocktails, cognac, liqueurs, coolers, port, sherry, vermouth,
fermented beverages, namely cider, saké, wine, distilled
beverages and spirits, namely brandy, gin, rum, tequila, vodka,
whisky. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
wares.

1,362,894. 2007/09/07. PSB Shoe Group LLC, 16300 Mill Creek,
Suite 114, Mill Creek, Washington 98012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

ASGI 
WARES: (1) Athletic shoes; leather shoes; shoes; women’s
shoes. (2) Orthotic inserts for footwear; orthotics for feet. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under
No. 3,181,950 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
November 27, 2007 under No. 3,345,798 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Chaussures d’entraînement; chaussures
en cuir; chaussures; chaussures pour femmes. (2) Semelles
orthopédiques pour articles chaussants; produits orthétiques pour
les pieds. 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. 3,181,950 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
27 novembre 2007 sous le No. 3,345,798 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,907. 2007/09/07. Northland Properties Corporation, Suite
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

CUCUMBER CAFÉ 
WARES: Pancakes; muffins; cakes; pies; chili; muffin mix;
pancake mix; tea; beverages, namely tea, coffee, beer and wine;
clothing, namely shirts, jackets and wind breakers; headwear,
namely caps, hats and visors; beverageware; souvenir and
novelty items, namely pens, key chains, cups, mugs and tea pots.
SERVICES: Restaurant, take-out, catering, and lounge and bar
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Crêpes; muffins; gâteaux; tartes; chili;
préparation pour muffins; mélange à crêpes; thé; boissons,
nommément thé, café, bière et vin; vêtements, nommément
chemises, vestes et coupe-vent; couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux et visières; articles pour boissons;
souvenirs et articles de fantaisie, nommément stylos, chaînes
porte-clés, tasses, grandes tasses et théières. SERVICES:
Services de restaurant, de comptoir de commandes à emporter,
de traiteur, de salon-bar et de bar. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,997. 2007/09/10. Tremblay Harrison Inc., 9 Hearthstone
Cres., Toronto, ONTARIO M2R 1G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ORACLE 
WARES: Automatic blood pressure cuffs; digital thermometers;
products for monitoring blood glucose levels in a patient, namely
blood glucose monitors, control solutions used for quality checks
on blood glucose monitors, lancets, lancet devices, namely a
spring-loaded holder for a lancet, diagnostic test strips for
determining levels of glucose in blood, patient log books,
instructional brochures relating to monitoring blood glucose, data
transfer wires to transfer data between blood glucose monitors
and computers and pre-recorded and partially pre-recorded
compact discs containing software providing information relating
to blood glucose monitoring and to allow the patient to monitor
progress, all of the products for monitoring blood glucose levels
noted above sold separately and combinations of two or more of
the above sold as kits; diagnostic test kits for testing one or more
of the following in mammals or in samples taken from mammals:
drugs, alcohol, diseases, antigens, pregnancy, fertility, parasites,
viruses, bacteria, ulcers, heart attack; diagnostic test kits to test for
intentional tampering of specimens and urinalysis; hardcopy and
e-mail newsletters in the field of human health; blood glucose
monitoring systems and pressure monitors and thermometers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Brassards pneumatiques automatiques;
thermomètres numériques; produits pour surveiller la glycémie
chez un patient, nommément glucomètres, solutions de contrôle
utilisées pour vérifier la fiabilité des glucomètres, lancettes,
dispositifs pour lancettes, nommément support à ressort pour
lancette, bandelettes réactives pour déterminer la glycémie, livres
de contrôle du patient, brochures d’instructions sur la surveillance
de la glycémie, câbles de transfert de données pour transférer des
données entre des glucomètres et des ordinateurs, disques
compacts préenregistrés et partiellement enregistrés contenant
des logiciels d’information sur la surveillance de la glycémie et
permettant au patient de surveiller ses progrès, tous les produits
de surveillance de la glycémie susmentionnés vendus
séparément et en combinaisons de deux ou plus, en tant que
trousses; trousses de tests diagnostiques pour détecter la
présence des éléments suivants chez les mammifères ou dans
des échantillons prélevés chez des mammifères : médicaments,
alcool, maladies, antigènes, grossesse, fertilité, parasites, virus,

bactéries, ulcères, crises cardiaques; trousses de tests
diagnostiques pour détecter l’altération intentionnelle
d’échantillons et effectuer des analyses d’urine; bulletins et
cyberlettres sur la santé humaine; systèmes de surveillance de la
glycémie ainsi que dispositifs de surveillance de la pression et
thermomètres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,363,022. 2007/09/10. 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 

POLENGHI 
WARES: Cheese, dairy products and other products deriving from
milk, namely butter, cream and yogurt. Priority Filing Date:
August 31, 2007, Country: ITALY, Application No:
MI2007C009052 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October 16,
2007 under No. 1070412 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Fromage, produits laitiers et autres produits
dérivés du lait, nommément beurre, crème et yogourt. Date de
priorité de production: 31 août 2007, pays: ITALIE, demande no:
MI2007C009052 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 octobre
2007 sous le No. 1070412 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,121. 2007/09/11. Ernst Benary Samenzucht GmbH,
Postfach 1127, 34331 Hann., Muenden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

JOEY 
WARES: Seeds, live plants, fresh plants, namely, herbs and
shrubs from the Ptilotus variety. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Graines, plantes vivantes, plantes fraîches,
nommément herbes et arbustes de la famille des ptilotus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,139. 2007/09/11. ERRETI S.R.L., Via Pilastrino, 32, 48010
Bagnara di Romagna (RA), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE
DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

ERRETI 
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The Italian word ERRETI is composed by the two words ERRE
and TI which are the written forms of Italian pronunciation for the
letters R and T.
WARES: Metal building materials, namely, metal door stops,
metal door frames, metal window frames, metal door handles,
metal window handles, metal doors, metal door panels, door
knobs, door hinges, metal squares for door frames of metal, hook
bolts and brackets for joining metal sections for door and window
frames, door latches, closures for folding shutters; furniture,
namely, library furniture, office furniture, bathroom furniture,
bedroom furniture, bed furniture of metal, dining room furniture,
kitchen furniture, outdoor furniture, computer furniture, patio
furniture, and fittings and parts for the afore mentioned wares;
revolving wheels of metal for furnishings; book rests; chests,
namely, furniture chests and chests of drawers; fittings, namely,
door fittings of metal, window fittings of metal, and furniture fittings;
partitions, namely, furniture partitions; boxes, namely, letter boxes
of metal, mail boxes of metal, and telephone boxes of metal;
furniture casters of metal for tables and chairs; telephone booths
of metal; metal chains for doors and windows; racks, namely,
magazine racks; stands, namely, flower stands, and umbrella
stands; pots, namely, flower pots; cupboards; sockets sets of
metal; alloys, namely, metal alloys for building materials, furniture
and parts and fittings therefor, and hardware. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le mot italien ERRETI est composé des mots ERRE et TI, qui sont
les formes écrites de la prononciation italienne des lettres R et T.
MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément butoirs de porte en métal, cadres de porte en métal,
cadres de fenêtre en métal, poignées de porte en métal, poignées
de fenêtre en métal, portes en métal, panneaux de porte en métal,
poignées de porte, charnières de porte, carrés en métal pour
cadres de porte en métal, boulons-crochets et supports pour
assembler des sections en métal pour les cadres de porte et de
fenêtre, loquets de porte, dispositifs de fermeture pour volets
pliants; mobilier, nommément mobilier de bibliothèque, mobilier
de bureau, mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier
de chambre en métal, mobilier de salle à manger, mobilier de
cuisine, mobilier d’extérieur, mobilier pour ordinateurs, mobilier et
accessoires de patio et pièces pour les marchandises
susmentionnées; roulettes en métal pour mobilier et articles
décoratifs; porte-livres; coffres, nommément meubles coffres et
commodes; accessoires, nommément garnitures de porte en
métal, garnitures de fenêtre en métal et garnitures de mobilier;
cloisons, nommément meubles cloisons; boîtes, nommément
boîtes aux lettres en métal et cabines téléphoniques en métal;
roulettes en métal pour tables et chaises; cabines téléphoniques
en métal; chaînes en métal pour portes et fenêtres; supports,
nommément porte-revues; supports, nommément supports à
fleurs et porte-parapluies; pots, nommément pots à fleurs;
armoires; ensembles de douilles en métal; alliages, nommément
alliages de métaux pour matériaux de construction, mobilier et
pièces et accessoires connexes ainsi que quincaillerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,211. 2007/09/11. American Ballroom Theater Company,
Inc., a New Jersey corporation, 25 W. 31st Street, Fourth Floor,
New York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color blue
appears in the wording "DANCING CLASSROOMS" and in the
design as shading for the silhouettes of a dancing couple
consisting of a boy and a girl. The color light blue appears in the
wording "TEACHING CHILDREN TO TAKE A BOW".
SERVICES: Educational and entertainment services, namely
conducting courses in dance and dance history, conducting dance
competitions, presenting dance exhibitions and dance
performances. Used in CANADA since at least as early as
October 2005 on services. Priority Filing Date: September 07,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/274,153 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No.
3,418,104 on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots DANCING CLASSROOMS et les ombres
de la silhouette d’une fille et d’un garçon dansant sont bleus. Les
mots TEACHING CHILDREN TO TAKE A BOW sont bleu clair.
SERVICES: Services d’enseignement et de divertissement,
nommément cours de danse et d’histoire de la danse,
compétitions de danse, démonstrations de danse et spectacles de
danse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 07 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/274,153 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,418,104 en liaison
avec les services.
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1,363,267. 2007/08/31. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, reel seats for
fishing, fishing bags, and fishing tackle containers. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, porte-moulinets de pêche, sacs de pêche et contenants à
articles de pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,363,524. 2007/09/13. THE COMPUTER WHISPERER INC., 46
CORAL HARBOUR CRESCENT, THORNHILL, ONTARIO L3T
2Z7 

THE COMPUTER WHISPERER 
WARES: (1) Computers; Computer hardware and peripherals,
namely cases, power supplies, backup power supplies, monitors,
hard drives, system memory, flash memory drives, motherboards,
modems, video cards, network cards, TV capture cards, optical
drives, monitors, printers, computer mice, keyboards, computer
speakers, scanners, voip phones, digital audio and video players,
web cams and digital cameras; Computer and speaker cables,
namely, power cables, usb cables, printer cables, power bars,
extension cables, network cables, digital optical cables and
computer speaker cables. (2) Computer software, namely,
operating systems, virus protection, spyware and adware
protection, word-processing, bookkeeping, media players and
computer games. (3) Printed instructional and educational
materials, namely, handbooks, books, newsletters, bulletins,
brochures, pamphlets, reports and manuals. (4) Printed matter,
namely, calendars, postcards and directories; Stationery, namely,
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and
folders. (5) Electronic publications, namely, on-line books,
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and
manuals. (6) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts,
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and
vests. (7) Promotional items, namely, caps, key chains, flags,
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils,
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets.
SERVICES: (1) On-site and in-shop repair, maintenance and
upgrade services for computers, computer network systems and
computer hardware. (2) Retail sale of computers, computer

hardware and peripherals, namely cases, power supplies, backup
power supplies, monitors, hard drives, system memory, flash
memory drives, motherboards, modems, video cards, network
cards, TV capture cards, optical drives, monitors, printers,
computer mice, keyboards, computer speakers, scanners, voip
phones, digital audio and video players, web cams, digital
cameras, computer and speaker cables, namely, power cables,
usb cables, printer cables, power bars, extension cables, network
cables, digital optical cables, computer speaker cables, computer
software, namely, operating systems, virus protection, spyware
and adware protection, word-processing, bookkeeping, media
players and computer games. (3) Online advertising services,
namely, advertising the wares and services of others in the field of
computers and information technology; Providing online
advertising space. (4) Operating a website providing information in
the fields of computers, computer repair and maintenance and
information technology. Used in CANADA since July 30, 2007 on
wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; matériel informatique et
périphériques, nommément boîtiers, blocs d’alimentation, blocs
d’alimentation de secours, moniteurs, disques durs, mémoire
système, lecteurs de mémoire flash, cartes mères, modems,
cartes vidéo, cartes réseau, cartes d’acquisition TV, lecteurs
optiques, moniteurs, imprimantes, souris, claviers, haut-parleurs
d’ordinateur, numériseurs, téléphones de voix sur IP, lecteurs
audionumériques et vidéonumériques, caméras web et caméras
numériques; câbles d’ordinateur et de haut-parleur, nommément
câbles d’alimentation, câbles USB, câbles d’imprimante, blocs
d’alimentation à prises multiples, câbles de rallonge, câbles de
réseau, câbles optiques numériques et câbles de haut-parleur
d’ordinateur. (2) Logiciels, nommément logiciels de systèmes
d’exploitation, antivirus, de protection contre les logiciels espions
et les logiciels publicitaires, de traitement de texte et de tenue de
livres, lecteurs multimédias et jeux informatiques. (3) Imprimés
didactiques et éducatifs, nommément guides, livres, bulletins
d’information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels.
(4) Imprimés, nommément calendriers, cartes postales et
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête,
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et
chemises de classement. (5) Publications électroniques,
nommément livres, bulletins, brochures, dépliants, rapports et
manuels, tous en ligne. (6) Articles vestimentaires, nommément
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, manteaux et gilets. (7)
Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: (1) Services de réparation, de maintenance et de
mise à niveau sur place et en magasin d’ordinateurs, de réseaux
informatiques et de matériel informatique. (2) Vente au détail
d’ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques,
nommément boîtiers, blocs d’alimentation, blocs d’alimentation de
secours, moniteurs, disques durs, mémoire système, lecteurs de
mémoire flash, cartes mères, modems, cartes vidéo, cartes
réseau, cartes d’acquisition TV, lecteurs optiques, moniteurs,
imprimantes, souris, claviers, haut-parleurs d’ordinateur,
numériseurs, téléphones de voix sur IP, lecteurs audionumériques
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et vidéonumériques, caméras web, caméras numériques, câbles
d’ordinateur et de haut-parleur, nommément câbles
d’alimentation, câbles USB, câbles d’imprimante, blocs
d’alimentation à prises multiples, câbles de rallonge, câbles de
réseau, câbles optiques numériques, câbles de haut-parleur
d’ordinateur, logiciels, nommément logiciels de systèmes
d’exploitation, antivirus, de protection contre les logiciels espions
et les logiciels publicitaires, de traitement de texte et de tenue de
livres, lecteurs multimédias et jeux informatiques. (3) Services de
publicité en ligne, nommément publicité des marchandises et
services de tiers dans le domaine de l’informatique et des
technologies de l’information; offre d’espace publicitaire en ligne.
(4) Exploitation d’un site web diffusant de l’information dans le
domaine de l’informatique, de la réparation et de la maintenance
des ordinateurs et des technologies de l’information. Employée
au CANADA depuis 30 juillet 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,363,526. 2007/09/13. THE COMPUTER WHISPERER INC., 46
CORAL HARBOUR CRESCENT, THORNHILL, ONTARIO L3T
2Z7 
 

WARES: (1) Computers; Computer hardware and peripherals,
namely cases, power supplies, backup power supplies, monitors,
hard drives, system memory, flash memory drives, motherboards,
modems, video cards, network cards, TV capture cards, optical
drives, monitors, printers, computer mice, keyboards, computer
speakers, scanners, voip phones, digital audio and video players,
web cams and digital cameras; Computer and speaker cables,
namely, power cables, usb cables, printer cables, power bars,
extension cables, network cables, digital optical cables and
computer speaker cables. (2) Computer software, namely,
operating systems, virus protection, spyware and adware
protection, word-processing, bookkeeping, media players and
computer games. (3) Printed instructional and educational
materials, namely, handbooks, books, newsletters, bulletins,
brochures, pamphlets, reports and manuals. (4) Printed matter,
namely, calendars, postcards and directories; Stationery, namely,
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and

folders. (5) Electronic publications, namely, on-line books,
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and
manuals. (6) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts,
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and
vests. (7) Promotional items, namely, caps, key chains, flags,
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils,
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets.
SERVICES: (1) On-site and in-shop repair, maintenance and
upgrade services for computers, computer network systems and
computer hardware. (2) Retail sale of computers, computer
hardware and peripherals, namely cases, power supplies, backup
power supplies, monitors, hard drives, system memory, flash
memory drives, motherboards, modems, video cards, network
cards, TV capture cards, optical drives, monitors, printers,
computer mice, keyboards, computer speakers, scanners, voip
phones, digital audio and video players, web cams, digital
cameras, computer and speaker cables, namely, power cables,
usb cables, printer cables, power bars, extension cables, network
cables, digital optical cables, computer speaker cables, computer
software, namely, operating systems, virus protection, spyware
and adware protection, word-processing, bookkeeping, media
players and computer games. (3) Online advertising services,
namely, advertising the wares and services of others in the field of
computers and information technology; Providing online
advertising space. (4) Operating a website providing information in
the fields of computers, computer repair and maintenance and
information technology. Used in CANADA since July 30, 2007 on
wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; matériel informatique et
périphériques, nommément boîtiers, blocs d’alimentation, blocs
d’alimentation de secours, moniteurs, disques durs, mémoire
système, lecteurs de mémoire flash, cartes mères, modems,
cartes vidéo, cartes réseau, cartes d’acquisition TV, lecteurs
optiques, moniteurs, imprimantes, souris, claviers, haut-parleurs
d’ordinateur, numériseurs, téléphones de voix sur IP, lecteurs
audionumériques et vidéonumériques, caméras web et caméras
numériques; câbles d’ordinateur et de haut-parleur, nommément
câbles d’alimentation, câbles USB, câbles d’imprimante, blocs
d’alimentation à prises multiples, câbles de rallonge, câbles de
réseau, câbles optiques numériques et câbles de haut-parleur
d’ordinateur. (2) Logiciels, nommément logiciels de systèmes
d’exploitation, antivirus, de protection contre les logiciels espions
et les logiciels publicitaires, de traitement de texte et de tenue de
livres, lecteurs multimédias et jeux informatiques. (3) Imprimés
didactiques et éducatifs, nommément guides, livres, bulletins
d’information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels.
(4) Imprimés, nommément calendriers, cartes postales et
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête,
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et
chemises de classement. (5) Publications électroniques,
nommément livres, bulletins, brochures, dépliants, rapports et
manuels, tous en ligne. (6) Articles vestimentaires, nommément
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, manteaux et gilets. (7)
Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
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SERVICES: (1) Services de réparation, de maintenance et de
mise à niveau sur place et en magasin d’ordinateurs, de réseaux
informatiques et de matériel informatique. (2) Vente au détail
d’ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques,
nommément boîtiers, blocs d’alimentation, blocs d’alimentation de
secours, moniteurs, disques durs, mémoire système, lecteurs de
mémoire flash, cartes mères, modems, cartes vidéo, cartes
réseau, cartes d’acquisition TV, lecteurs optiques, moniteurs,
imprimantes, souris, claviers, haut-parleurs d’ordinateur,
numériseurs, téléphones de voix sur IP, lecteurs audionumériques
et vidéonumériques, caméras web, caméras numériques, câbles
d’ordinateur et de haut-parleur, nommément câbles
d’alimentation, câbles USB, câbles d’imprimante, blocs
d’alimentation à prises multiples, câbles de rallonge, câbles de
réseau, câbles optiques numériques, câbles de haut-parleur
d’ordinateur, logiciels, nommément logiciels de systèmes
d’exploitation, antivirus, de protection contre les logiciels espions
et les logiciels publicitaires, de traitement de texte et de tenue de
livres, lecteurs multimédias et jeux informatiques. (3) Services de
publicité en ligne, nommément publicité des marchandises et
services de tiers dans le domaine de l’informatique et des
technologies de l’information; offre d’espace publicitaire en ligne.
(4) Exploitation d’un site web diffusant de l’information dans le
domaine de l’informatique, de la réparation et de la maintenance
des ordinateurs et des technologies de l’information. Employée
au CANADA depuis 30 juillet 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,363,653. 2007/09/14. IBQ Indústrias Químicas Ltda., Rodovia
Régis Bittencourt BR 116, s/n°.- KM 71, Zip code 83420-000,
Quatro Barras, Paraná, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

BRINEL 
WARES: Ammonium nitrate explosives; detonating caps other
than toys; detonating fuses for explosives; detonating plugs;
detonators; dynamite; fog signals; fuses for explosives; fuses for
explosives for use in mines; explosives; explosive powders;
pyrotechnic products, namely, thermal shock tubes and spark
generating tubes made of plastic and used for initializing
explosives and fireworks, non electric detonation powder mixture
used for explosives and fireworks; signal rockets. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Explosifs au nitrate d’ammonium; cartouches
amorces autres que des jouets; mèches pour explosifs; bouchons
détonants; détonateurs; dynamite; signaux de brouillard; mèches
pour explosifs; mèches pour explosifs utilisées dans les mines;
explosifs; poudres explosives; produits pyrotechniques,
nommément tubes à chocs thermiques et tubes générateurs
d’étincelles en plastique utilisés pour déclencher les explosifs et
les feux d’artifice, mélange de poudre détonante non électrique
pour les explosifs et les feux d’artifice; fusées de signalisation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,744. 2007/09/14. Small Energy Group Inc., 250 - 25th
Street, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 4J1
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 

SMALL ENERGY GROUP 
The right to the exclusive use of the word ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Hardware and software used to monitor, analyze and
manage energy consumption, conservation and savings, to
manage the distribution of electrical energy, and to monitor,
operate and control a wide range of sources of energy generation
and consumption. SERVICES: Energy assessment, energy
efficiency consulting, and software system integration. Used in
CANADA since at least as early as July 2006 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel permettant de
surveiller, analyser et gérer la consommation, la conservation et
l’économie d’énergie, pour gérer la distribution d’énergie
électrique et surveiller, exploiter ainsi que contrôler un large
éventail de sources de production et de consommation d’énergie.
SERVICES: Évaluation de l’énergie, conseils en matière
d’efficacité énergétique et intégration de systèmes logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,363,746. 2007/09/14. Small Energy Group Inc., 250 - 25th
Street, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 4J1
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 
 

The right to the exclusive use of the word ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Hardware and software used to monitor, analyze and
manage energy consumption, conservation and savings, to
manage the distribution of electrical energy, and to monitor,
operate and control a wide range of sources of energy generation
and consumption. SERVICES: Energy assessment, energy
efficiency consulting, and software system integration. Used in
CANADA since at least as early as July 2006 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel permettant de
surveiller, analyser et gérer la consommation, la conservation et
l’économie d’énergie, pour gérer la distribution d’énergie
électrique et surveiller, exploiter ainsi que contrôler un large
éventail de sources de production et de consommation d’énergie.
SERVICES: Évaluation de l’énergie, conseils en matière
d’efficacité énergétique et intégration de systèmes logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,363,870. 2007/09/17. GOTTEX MODELS LTD., 1 Yoni
Netanyahu Street, New Industrial Zone, Or Yehuda 60200,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Swimwear, bathing suits, beachwear and lingerie for
women. Used in CANADA since at least as early as 2006 on
wares.
MARCHANDISES: Vêtements de bain, maillots de bain,
vêtements de plage et lingerie pour femmes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,363,904. 2007/09/17. GestureTek, Inc., 455 Golden Oak Drive,
Portola Valley, CA 94028, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SCREENXTREME 

WARES: A system comprising a computer for playing interactive
content, a display device showing this content, and one or more
sensors to allow interactivity with the content by users, driven by
custom software for tracking the user and for playing the content
and user manuals sold as a unit therewith. Used in CANADA since
at least as early as May 31, 2007 on wares. Priority Filing Date:
September 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/279,960 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13,
2008 under No. 3,426,603 on wares.
MARCHANDISES: Système comprenant un ordinateur pour
rouler du contenu interactif, un écran pour l’afficher et un ou
plusieurs capteurs pour permettre l’interactivité du contenu avec
les utilisateurs, le système fonctionne grâce à un logiciel conçu sur
mesure pour repérer les utilisateurs et lire le contenu, manuels
d’utilisateur connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mai 2007 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 14 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/279,960 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le
No. 3,426,603 en liaison avec les marchandises.

1,364,003. 2007/09/18. 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 

PETIT ET COSTAUD 
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,101. 2007/09/18. Manuli Rubber Industries S.p.A., Piazza
Della Repubblica 14/16, 20124 Milano, ITALY 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: Metal hydraulic hoses and fittings, namely, metal pipes,
flexible metal pipes, metal tube sockets, metal pipe fittings, pipe
unions made of metal, metal pipe coupling and joints, hydraulic
metal connections, metal flanges, metal adaptor fittings, ring
shaped fittings of metal, metal catches for metal pipes; hydraulic
hoses made of reinforced rubber and plastic and tubes made of
rubber for hydraulic appliances and fluid conveying applications;
rubber tubes and hoses for use in the field of hydraulics. Priority
Filing Date: June 18, 2007, Country: ITALY, Application No:
TO2007C002036 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tuyaux flexibles et raccords hydrauliques
métalliques, nommément tuyaux métalliques, tuyaux flexibles
métalliques, supports de tubes métalliques, raccords de tuyaux
métalliques, raccords de tuyaux faits de métal, manchons et joints
de tuyaux métalliques, raccords hydrauliques métalliques, brides
métalliques, raccords de fixation métalliques, raccords
métalliques annulaires, taquets métalliques pour tuyaux
métalliques; tuyaux souples hydrauliques en caoutchouc ou en
plastic renforcé, tubes en caoutchouc pour des appareils
hydrauliques et pour le transport de liquide; tubes et tuyaux
flexibles en caoutchouc pour l’hydraulique. Date de priorité de
production: 18 juin 2007, pays: ITALIE, demande no:
TO2007C002036 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,166. 2007/09/05. AMERICAN ASSOCIATION OF HOMES
AND SERVICES FOR THE AGING, 2519 Connecticut Avenue,
N.W., Washington, D.C. 20008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

SERVICES: Promoting the interests of the elderly in the areas of
home, housing and community services; other association
services, namely, promoting public awareness of the need to
expedite the development, evaluation and adoption of emerging
technologies that could benefit the aging or elderly, and homes
and services for the aging or elderly; bringing together
researchers, technology companies, facility administrators and
government representatives for the purpose of researching
technology and how to use technology successfully and efficiently
to provide aging services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des intérêts des personnes âgées dans le
domaine des services à domicile, des services de logement et des
services communautaires; autres services d’association,
nommément sensibilisation du public à l’importance d’accélérer le
développement, l’évaluation et l’adoption de technologies
émergentes qui seraient avantageuses pour les personnes d’âge
mûr ou les personnes âgées ainsi que pour les foyers et les
services offerts aux personnes d’âge mûr ou aux personnes
âgées; rassemblement de chercheurs, d’entreprises de
technologie, d’administrateurs d’installations et de représentants
gouvernementaux pour la recherche en matière de technologie et
d’utilisation efficace et fructueuse de la technologie en vue d’offrir
des services liés aux vieillissement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,364,204. 2007/09/19. Danawares Corp., 180 Merizzi, St.
Laurent, QUEBEC H4T 1S4 

Kid Decor 
WARES: Printed wall canvas. Used in CANADA since August 01,
2007 on wares.
MARCHANDISES: Toile murale imprimée. Employée au
CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,364,223. 2007/09/19. HEINEKEN ESPAÑA, S.A., Avenida de
Andalucia, 1, E-41007 Seville, SPAIN 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 words
CRUZCAMPO LIGHT are red. The straight line above the word
CRUZCAMPO is red becoming gradually dark silver from right to
left. The shading above the straight line is dark silver. The drawing
where a man appears is dark silver. The curve above the man is
red with a dark silver shading at the right which becomes gradually
lighter silver at the left. The curve under the word LIGHT is red with
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a dark silver shadow above the word LIGHT. The second curve
under the word LIGHT is red with a dark silver shadow under it at
the right which graduates to light silver to the left. The dot in the
middle of the second curve under the word LIGHT is dark silver.
The oval line is red. The bubbles are light silver. The background
of the mark is medium silver.
WARES: Beers. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on August 20, 2007 under No. 2.758.363 on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots CRUZCAMPO LIGHT sont rouges. La
ligne droite au-dessus du mot CRUZCAMPO est rouge, devenant
graduellement argent foncé de droite à gauche. Le dessin où
figure un homme est argent foncé. La courbe au-dessus de
l’homme est rouge avec une ombre argent foncé à droite,
devenant graduellement argent clair vers la gauche. La courbe
sous le mot LIGHT est rouge avec une ombre argent foncé au-
dessus du mot LIGHT. La deuxième courbe sous le mot LIGHT est
rouge avec une ombre argent foncé au-dessous, devenant
graduellement argent clair vers la gauche. Le point au centre de la
seconde courbe sous le mot LIGHT est argent foncé. La ligne
ovale est rouge. Les bulles sont argent clair. L’arrière-plan de la
marque est argent moyen.
MARCHANDISES: Bières. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20
août 2007 sous le No. 2.758.363 en liaison avec les
marchandises.

1,364,437. 2007/09/20. Louhia Wear Inc., 4883 MacLure Mews,
Apt. 208, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

LOUHIA 
WARES: Clothing, namely, athletic wear, casual wear, formal
wear, undergarments, sleepwear and bathing suits; clothing
accessories, namely, scarves, belts and socks; bags, namely,
handbags, knapsacks and athletic bags; jewellery; wallets;
headwear, namely, hats, caps, visors, headbands and toques;
hairpieces; footwear, namely, shoes, sandals and boots;
swimming accessories, namely, goggles, swim caps, nose clips,
swimming gloves, paddles and flippers; towels, namely, cloth.
SERVICES: Wholesale, retail and online sale of clothing, clothing
accessories, jewellery, bags, wallets, headwear, footwear,
swimming accessories and cloth towels. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’entraînement, vêtements tout-aller, tenues de cérémonie,
vêtements de dessous, vêtements de nuit et maillots de bain;
accessoires vestimentaires, nommément foulards, ceintures et
chaussettes; sacs, nommément sacs à main, sacs à dos et sacs
de sport; bijoux; portefeuilles; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques; postiches;
articles chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes;
accessoires de natation, nommément lunettes de natation,

bonnets de bain, pince-nez, gants de natation, pagaies et palmes;
serviettes, nommément serviettes en tissu. SERVICES: Vente en
gros, au détail et en ligne de vêtements, d’accessoires
vestimentaires, de bijoux, de sacs, de portefeuilles, de couvre-
chefs, d’articles chaussants, d’accessoires de natation et de
serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,364,449. 2007/09/20. Credit Union Central of Canada, 300 The
East Mall, Suite 500, Toronto, ONTARIO M9B 6B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IT’S WHO YOU KNOW 
SERVICES: Credit union services. Used in CANADA since at
least as early as February 2007 on services.
SERVICES: Services de coopérative d’épargne et de crédit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2007 en liaison avec les services.

1,364,592. 2007/09/21. NIPPON YAKIN KOGYO CO., LTD., 1-5-
8 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-8365, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Irons and steels; nonferrous metals and their alloys.
Priority Filing Date: May 11, 2007, Country: JAPAN, Application
No: 2007-046732 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fers et aciers; métaux non ferreux et leurs
alliages. Date de priorité de production: 11 mai 2007, pays:
JAPON, demande no: 2007-046732 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,364,635. 2007/09/21. The Valspar Corporation, 1101 South
Third Street, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

PRO.V.T. 
WARES: Interior and exterior house paints and wood stains. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003 under
No. 2,798,534 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Peintures de bâtiment et teintures à bois pour
l’intérieur et l’extérieur. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No.
2,798,534 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,731. 2007/09/21. POSITEC GROUP LIMITED, a legal
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JAWHORSE 
WARES: Combined vice and workbench; saw bench; sawhorse;
combination vice and sawhorse and parts; combination vice and
sawhorse accessories namely, clamps, cleats, clamp jaws, saw
guides, vices, mitre saw supports, work table tops and tool bags.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ensemble établi et étau; banc de scie;
chevalet de sciage; ensemble étau et chevalet de sciage et pièces
connexes; accessoires pour ensemble étau et chevalet de sciage,
nommément pinces, crampons, bras de serrage, guides de scie,
étaux, supports de scie à onglets, dessus de table de travail et
sacs à outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,734. 2007/09/21. POSITEC GROUP LIMITED, a legal
entity, 461 East Ganjiang Road, Suzhou 215006, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SATURN 
WARES: Sanders; hand-held electric sanders; pneumatic
sanders; sanding machines and parts, sanding machines
accessories, namely, sanding paper, sanding sheets, abrasive
sheets, abrasive pads, finishing and stripping pads, abrasive
screens. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ponceuses; ponceuses électriques à main;
ponceuses pneumatiques; ponceuses et pièces connexes,
accessoires de ponceuses, nommément papier abrasif, feuilles de
papier abrasif, feuilles abrasives, coussins de ponçage, disques
abrasifs et de finition, grilles abrasives. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,776. 2007/09/24. Ontario Volleyball Association, 1185
Eglinton Avenue East, Suite 507, Toronto, ONTARIO M3C 3C6 

 

The right to the exclusive use of the words SPIKES and
VOLLEYBALL is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, long sleeve shirts,
sweatshirts, baseball hats, toques, golf shirts; (2) Printed
publications, namely registration forms, program posters,
rulebooks, letterhead, envelopes, business cards, brochures, kit
folders, teaching manuals, banners, program contracts, invoices,
score sheets, fax cover sheets, organization manuals and
magazines; (3) Awards namely lanyards, jewellery, medals,
plaques, trophies, certificates and dogtags; (4) Equipment,
namely volleyballs, pole extender antennas, water bottles,
volleyball carrying bags; (5) Instructional, educational and
teaching materials namely books, educational software, online
tutorials, videos and DVD training guides all in the field of
volleyball. SERVICES: Organization of volleyball clinics, training
camps and teachings in the field of volleyball for players and
coaches; (2) Promoting volleyball by distributing printed material,
organizing and arranging sponsors for tournaments, clinics and
sporting events; (3) Distributing information of interest to volleyball
players, coaches, clubs, elementary and secondary schools
through means of printed publications namely, newspapers,
newsletters, pamplets, booklets and faxes; (4) Providing
educational, technical, management, organization and information
to volleyball players, coaches, clubs, program conveners,
elementary and high schools (5) operation of an interactive
website with online material offering information on the sport of
volleyball. Used in CANADA since March 01, 2004 on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots SPIKES et VOLLEYBALL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chemises à manches longues, pulls d’entraînement, casquettes
de baseball, tuques, polos; (2) Publications imprimées,
nommément formulaires d’enregistrement, affiches de
programme, livres de règlements, papier à en-tête, enveloppes,
cartes professionnelles, brochures, chemises, manuels
d’enseignement, banderoles, contrats de programme, factures,
feuilles de pointage, bordereaux de télécopie, manuels
d’organisation et magazines; (3) Prix, nommément cordons,
bijoux, médailles, plaques, trophées, certificats et plaques
d’identité; (4) Équipement, nommément ballons de volleyball,
antennes de poteau, gourdes, sacs de transport pour le volleyball;
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(5) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément
livres, didacticiels, tutoriels en ligne, vidéos et DVD de formation,
tous dans le domaine du volleyball. SERVICES: Organisation de
cours pratiques, de camps d’entraînement et de cours dans le
domaine du volleyball pour joueurs et entraîneurs; (2) Promotion
du volleyball par la distribution d’imprimés, l’organisation de
tournois, de cliniques et d’évènements sportifs ainsi que la
sollicitation de commanditaires pour ces activités; (3) Diffusion
d’information d’intérêt aux joueurs de volleyball, aux entraîneurs,
aux clubs ainsi qu’aux écoles primaires et secondaires au moyen
d’imprimés, nommément de journaux, de bulletins, de brochures,
de livrets et de télécopies; (4) Offre de soutien pédagogique et
technique, de gestion, d’organisation et d’information aux joueurs
de volleyball, aux entraîneurs, aux clubs, aux responsables de
programmes ainsi qu’aux écoles primaires et secondaires (5)
Exploitation d’un site Web interactif qui contient du matériel en
ligne offrant de l’information sur le volleyball. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,364,802. 2007/09/17. Metro Food Bank Society - Nova Scotia,
213 Bedford Highway, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

The right to the exclusive use of the words FEED and NOVA
SCOTIA is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a non-profit centre providing assistance
and support to individuals and groups, namely providing healthy
food to members, providing guidance to individuals seeking
emergency food assistance, providing support and training
services to member agencies and providing training opportunities
to persons interested in working in the not-for-profit sector. Used
in CANADA since at least as early as March 09, 2007 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FEED et NOVA SCOTIA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un centre sans but lucratif d’aide et de
soutien aux personnes et aux groupes, nommément fourniture
d’aliments sains aux membres, fourniture de directives aux
personnes cherchant une aide alimentaire urgente, offre de
services de soutien et de formation aux organismes participants
ainsi qu’offre d’occasions de formation aux personnes désireuses
de travailler dans des organismes sans but lucratif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mars 2007 en liaison
avec les services.

1,364,839. 2007/09/24. GOTTEX MODELS LTD., 1 Yoni
Netanyahu Street, New Industrial Zone, Or Yehuda 60200,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Swimwear, bathing suits, beachwear and lingerie for
women. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements de bain, maillots de bain,
vêtements de plage et lingerie pour femmes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,934. 2007/09/24. DOLLY PARTON, an individual, c/o
Edelstein, Laird & Sobel, P.C., 9255 Sunset Boulevard, Suite
800, Los Angeles, California 90069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DOLLY RECORDS 
WARES: Musical sound recordings, namely, prerecorded CDs,
DVDs, audio tapes and videotapes featuring music and musical
performances; downloadable MP3 files, MP3 recordings, music,
ring tones, graphics, web casts, pod casts featuring music.
SERVICES: Record publishing services, music production
services, music publishing services; entertainment services,
namely, live musical performances. Priority Filing Date: May 24,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/189,685 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Enregistrements musicaux, nommément CD,
DVD, cassettes audio et vidéo de musique et de représentations
musicales; fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3,
musique, sonneries, images, webémissions, fichiers balado
contenant de la musique. SERVICES: Services d’édition de
disques, services de production musicale, services d’édition
musicale; services de divertissement, nommément prestations
musicales devant public. Date de priorité de production: 24 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
189,685 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,365,305. 2007/09/26. BIT HOLDER INC., 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO L8M 1L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1J4 

ROTOMOTION 
WARES: Drill attachments, drill driver attachments, bit holders,
drill drivers. Used in CANADA since June 30, 2003 on wares.
MARCHANDISES: Équipement de perceuse, équipement de
perceuse-visseuse, porte-embouts, embouts de perceuse.
Employée au CANADA depuis 30 juin 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,365,480. 2007/09/27. JIANGSU SUNRAIN RENEWABLE
ENERGY GROUP, CO., LTD., Haining Industry Zone,
Lianyungang City, Jiangsu Province, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The transliteration of the stylized Chinese character within the
circle is YU and the translation is RAIN.

WARES: Domestic hot water heaters; swimming pool water
heaters; public buildings hot water heaters; solar energy domestic
hot water heaters; solar energy swimming pool water heaters;
solar energy water heaters for public buildings; electric heaters
used for aquariums, beds, baby bottles, domestic hot water, and
swimming pools; heaters for aquariums, beds, baby bottles,
domestic hot water, and swimming pools; solar collectors; water
towers; air purifying units; lamps; drinking water dispensers;
freezers; solar cells; solar heating panels; water filtering units for
domestic use, water softening units for domestic use; stove
elements, radiators for heating buildings; hot water boilers; water
tanks; central heating radiators for heating buildings; aquarium
heaters; heating boilers, fireplace insert heating units, radiators for
heating buildings, residential furnaces. Proposed Use in
CANADA on wares.
La translittération des caractères chinois stylisés à l’intérieur du
cercle est YU, et la traduction anglaise est RAIN.
MARCHANDISES: Chauffe-eau domestiques; chauffe-eau pour
piscines; chauffe-eau pour bâtiments publics; chauffe-eau
domestiques solaires; chauffe-eau solaires pour piscines;
chauffe-eau solaires pour bâtiments publics; appareils de
chauffage électriques utilisés pour les aquariums, les lits, les
biberons, l’eau chaude domestique et les piscines; appareils de
chauffage pour les aquariums, les lits, les biberons, l’eau chaude
domestique et les piscines; capteurs solaires; châteaux d’eau;
purificateurs d’air; lampes; distributrices d’eau potable;
congélateurs; piles solaires; panneaux de chauffage solaire;
filtreurs d’eau à usage domestique, adoucisseurs d’eau à usage
domestique; éléments de cuisson, radiateurs pour le chauffage de
bâtiments; chaudières à eau chaude; réservoirs à eau; radiateurs
de chauffage central pour le chauffage de bâtiments; chauffe-eau
d’aquarium; chaudières de chauffage, éléments chauffants
encastrables pour foyers, radiateurs pour le chauffage de
bâtiments, chaudières résidentielles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,365,589. 2007/09/21. Malin + Goetz, Inc., a New York
corporation, 155 West 20th Street, 4E, New York, New York
10011, 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 

(MALIN + GOETZ) 
WARES: Personal care products, namely, toothpaste, facial
cleanser, facial moisturizer, shave cleanser, lip moisturizer, body
scrub, body cleanser, body moisturizer, shampoo, conditioner and
deodorant for personal use. Used in CANADA since at least as
early as September 30, 2004 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,849,049 on wares.
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MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
dentifrices, nettoyant pour le visage, hydratant pour le visage,
nettoyant de rasage, hydratant pour les lèvres, désincrustant pour
le corps, nettoyant pour le corps, hydratant pour le corps,
shampooing, revitalisant et déodorant à usage personnel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 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 01 juin
2004 sous le No. 2,849,049 en liaison avec les marchandises.

1,365,611. 2007/09/28. MANAC INC., 2275, 107th Street, Saint-
Georges, QUEBEC G5Y 8G6 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 

DRIVEBOX 
WARES: Closed semitrailers for road transportation of goods.
SERVICES: Short and long term leasing services of closed
semitrailers for road transportation of goods. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Semi-remorques fermées servant au
transport routier de marchandises. SERVICES: Services de
crédit-bail à court et à long terme de semi-remorques fermées
servant au transport routier de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,365,691. 2007/09/28. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REFRESH REDNESS RELIEF 
WARES: Pharmaceutical preparations to lubricate and decongest
ocular tissue. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour lubrifier
et décongestionner les tissus oculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,695. 2007/09/28. Ric Wallace, 2090 Westwick Walk,
London, ONTARIO N6P 0A2 

LUCKY TOKEN 
The right to the exclusive use of the words LUCKY and TOKEN is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Trinkets and good luck items namely tokens, coins,
jewelry, pins, figurines, sunglasses, magnets namely fridge, key
tags, key chains, writing instruments namely pens, pencils and
markers, lottery ticket and coupon scratchers namely devices for
removing film or coating on contest cards, lottery tickets and
coupons. SERVICES: (1) The sale and licensing services in the

field of merchandise services of trinkets and good luck items
namely tokens, coins, jewelry, pins, figurines, sunglasses,
magnets namely fridge, key tags, key chains, writing instruments
namely pens, pencils and markers, lottery ticket and coupon
scratchers namely devices for removing film or coating on contest
cards, lottery tickets and coupons. (2) Computer world wide web
online services and Internet services of all kinds, namely web site
for providing information and sales of tokens, coins, trinkets and
good luck items namely tokens, coins, jewelry, pins, figurines,
sunglasses, magnets namely fridge, key tags, key chains, writing
instruments namely pens, pencils and markers, lottery ticket and
coupon scratchers namely devices for removing film or coating on
contest cards, lottery tickets and coupons and stories of luck.
Used in CANADA since August 02, 2006 on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots LUCKY et TOKEN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bibelots et articles porte-bonheur,
nommément jetons, pièces de monnaie, bijoux, épingles,
figurines, lunettes de soleil, aimants, nommément aimants pour
réfrigérateur, étiquettes à clés, chaînes porte-clés, instruments
d’écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs, grattoirs
pour billets et coupons de loterie, nommément dispositifs pour
retirer la pellicule ou le revêtement sur les cartes de concours, les
billets et les coupons de loterie. SERVICES: (1) Services de vente
et d’octroi de licences d’utilisation dans le domaine des services
de marchandisage de bibelots et d’articles porte-bonheur,
nommément jetons, pièces de monnaie, bijoux, épingles,
figurines, lunettes de soleil, aimants, nommément aimants pour
réfrigérateur, étiquettes à clés, chaînes porte-clés, instruments
d’écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs, grattoirs
pour billets et coupons de loterie, nommément dispositifs pour
retirer la pellicule ou le revêtement sur les cartes de concours, les
billets et les coupons de loterie. (2) Services Web en ligne et
services Internet en tous genres, nommément site Web pour
diffusion d’information et vente de jetons, de pièces de monnaie,
de bibelots et d’articles porte-bonheur, nommément jetons, pièces
de monnaie, bijoux, épinglettes, figurines, lunettes de soleil,
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur, étiquettes à
clés, chaînes porte-clés, instruments d’écriture, nommément
stylos, crayons et marqueurs, grattoirs pour billets et coupons de
loterie, nommément dispositifs pour retirer la pellicule ou l’enduis
sur les cartes de concours, les billets et les coupons de loterie et
histoires de chance. Employée au CANADA depuis 02 août 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,365,721. 2007/09/28. Association of Certified Forensic
Investigators of Canada, 173 Homewood Avenue, Willowdale,
ONTARIO M2M 1K4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ACFI 
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SERVICES: Providing a national forum and governing body for
professionals in the areas of fraud prevention, fraud detection and
fraud investigation; accreditation services in the field of forensic
investigation; continuing education services in the field of forensic
investigation. Used in CANADA since at least as early as
December 1998 on services.
SERVICES: Offre d’un forum et d’un organe délibérant à l’échelle
nationale pour les professionnels dans les domaines de la
prévention des fraudes, de la recherche des fraudes et des
enquêtes sur les fraudes; services d’agrément dans le domaine
des enquêtes judiciaires; services d’éducation permanente dans
le domaine des enquêtes judiciaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
services.

1,365,861. 2007/10/01. Connexions Trading International
Incorporated, 1060/1062 Gardiners Road, Kingston, ONTARIO
K7M 1R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IAN GAVAGHAN BARRISTER & SOLICITOR, 21
STEVE FONYO DRIVE, KINGSTON, ONTARIO, K7M8P1 

TEA CONNEXIONS 
WARES: Functional foods namely black and green teas; Non-
alcoholic beverages, namely, tea; tea; Non-alcoholic tea-based
beverages; teapots; tea infusers. SERVICES: Dealerships in the
field of Non-Alcoholic Beverages; distribution of Non-Alcoholic
Beverages;distributorships in the field of non-alcoholic beverages;
marketing services - compiling customer databases and
evaluation of markets for non-alcoholic beverages. Used in
CANADA since January 01, 2003 on wares and on services.
MARCHANDISES: Aliments fonctionnels, nommément thé noir et
vert; boissons non alcoolisées, nommément thé; thé; boissons
non alcoolisées à base de thé; théières; passe-thé. SERVICES:
Concessions dans le domaine des boissons non alcoolisées;
distribution de boissons non alcoolisées; franchises dans le
domaine des boissons non alcoolisées; services de marketing,
nommément compilation de bases de données de clients et
évaluation des marchés pour les boissons non alcoolisées.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,365,862. 2007/10/01. Connexions Trading International
Incorporated, 1060/1062 Gardiners Road, Kingston, ONTARIO
K7M 1R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IAN GAVAGHAN BARRISTER & SOLICITOR, 21
STEVE FONYO DRIVE, KINGSTON, ONTARIO, K7M8P1 

 

WARES: Functional foods namely black and green teas; non-
alcoholic beverages, namely, tea; tea; non alcoholic tea-based
beverages; teapots; tea infusers. SERVICES: Dealerships in the
field of Non-Alcoholic Beverages; distribution of Non-Alcoholic
Beverages;distributorships in the field of non-alcoholic beverages;
marketing services - compiling customer databases and
evaluation of markets for non-alcoholic beverages. Used in
CANADA since January 01, 2003 on wares and on services.
MARCHANDISES: Aliments fonctionnels, nommément thé noir et
vert; boissons non alcoolisées, nommément thé; thé; boissons
non alcoolisées à base de thé; théières; passe-thé. SERVICES:
Concessions dans le domaine des boissons non alcoolisées;
distribution de boissons non alcoolisées; franchises dans le
domaine des boissons non alcoolisées; services de marketing,
nommément compilation de bases de données de clients et
évaluation des marchés pour les boissons non alcoolisées.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,365,882. 2007/10/01. ZIMMER GMBH, a legal entity, Sulzer
Allee 8, 8404 Winterthur, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FITMORE 
WARES: Artificial joints and implants, namely, artificial hip joints,
artificial femoral rods, artificial hip cups, and artificial heads for hip
prostheses; instruments and tools for the implantation of
prostheses and parts of prostheses. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Prothèses articulaires et implants,
nommément prothèses articulaires de hanche, tiges fémorales
artificielles, cupules acétabulaires artificielles et têtes artificielles
pour prothèses pour la hanche; instruments et outils pour
l’implantation de prothèses et de pièces de prothèses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,365,926. 2007/10/02. PASCUAL LABORATORIES, INC., 817
Epifanio Delos Santos Ave., South Triangle, Quezon City,
PHILIPPINES Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CRX C-LIUM 
WARES: Dietary fibre food supplement in capsule and powder
form. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Supplément alimentaire à base de fibre en
capsule et en poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,365,974. 2007/10/02. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

McDONALD’S CHAMPION KIDS 
SERVICES: Entertainment services, namely, sponsoring sporting
and cultural activities and events, namely bringing together
children from different cultures across the world to a single
location, contests encouraging physical fitness and cultural
education and development, and television shows in the field of
physical fitness and cultural education, development and
exchange. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de divertissement, nommément
commandite d’événements et d’activités sportifs et culturels,
nommément le rassemblement d’enfants de cultures différentes
de partout dans le monde à un même endroit, concours faisant la
promotion de la bonne condition physique et de l’éducation et du
développement culturels et émissions de télévision dans les
domaines de la bonne condition physique et de l’éducation, du
développement et de l’échange culturels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,366,008. 2007/10/02. Bunn-O-Matic Corporation, 1400
Stevenson Drive, Springfield, Illinois 62703, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SCALE-PRO 

WARES: Water treatment equipment, namely, cartridge filtration
units. Used in CANADA since at least as early as November 22,
2006 on wares. Priority Filing Date: April 26, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/166486 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under No.
3,355,938 on wares.
MARCHANDISES: Équipement de traitement de l’eau,
nommément unités de filtration à cartouche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
166486 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 3,355,938 en
liaison avec les marchandises.

1,366,080. 2007/09/27. CUMIS Life Insurance Company, a
corporation, P.O Box 5065, 151 North Service Road, Burlington,
ONTARIO L7R 4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185,
SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL
BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

iCLIC 
WARES: Computer software for use in the sale and administration
of the applicant’s insurance products by credit unions, caisses
populaires or similar entities of a financial cooperative nature,
together with their subsidiaries and affiliates. Used in CANADA
since May 01, 2004 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour la vente et l’administration des
produits d’assurance du requérant par des coopératives de crédit,
par des caisses populaires ou par des entités similaires de nature
coopérative financière, avec leurs filiales et sociétés affiliées.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,366,123. 2007/09/28. Celestra Corporation, No. 76 Zhongsi
Huancun Road, Zongcun Town, Panyu District, Guangzhou
511495, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL
ROAD, SUITE 504, TORONTO, ONTARIO, M3B3H9 

CELESTRA 
WARES: Tools and accessories for installation and maintenance
thereof, namely, conduit T’s, reducers and bell-mouths, conduit
plugs, messenger wire supports, beam clamps and hangers,
conduit supports, electrical metallic tubing fittings and couplings,
liquid tight conduit couplings and connectors, conduit sealing
hubs, armoured cable fittings, cable connectors, cable-connector
extensions, cable terminals, cable lugs, cable compression joint
connectors, multi-way cable connectors, cable taps, cable pigtail
connectors, cable stud connectors, cable grounding connectors
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and fittings, cable dead end connectors, transmission line cable
connectors and terminals, cable splicers, cable loop splicers,
cable strain relief coupling and clamps, metal clad cable fittings,
couplings and connectors, cable tap insulators, cable bending,
shaping, forming, stripping, fishing, cutting, and reaming tools,
stirrup connectors, metal clad cable splicers and terminations,
metal clad cable supports, hangers, bus bar connectors, bus bar
taps, bus bar and cable spacers, solderless coaxial grounding
connectors and R.F. adapters, grounding connectors and
adapters for shielded and coaxial cable, circuit and fixture wire
connectors and couplings, circuit terminals, circuit connector
blocks, circuit wire splicers; also electrical connector installation
tools, dies, parts, and accessories, namely, hand operated cable
splicers, strippers, connector applying tools; fluid and hydraulically
operated cable splicers, strippers, cable benders, connector
applying tools, and compression tools; foot and electrically
operated hydraulic pumps, hydraulic hose, hydraulic oil, hydraulic
pump repair kits, hydraulic pump remote control units, supporting
bails, portable stands, tool kits consisting essentially of cable
pulling, cutting and connector and terminal installing tools;
solderless connector and terminal applying tools, fish tape, elbow
formers, wrenches and reamers, cable tie and clamp installation
tools, coaxial connector applying tools, coaxial lead extractor tool,
namely, insulators, cable sleeves, cable ties, clamps, hot stick
clamp adapters, pin terminal, split bolt connectors, grounding pole
plates, bushings, lock-nuts, connectors, couplings, elbows, T’s
and straps, beam clamps, hangers, nipples, ground-clamps,
terminals, electrical contact-plugs, mounting brackets, support
clamps, adapters, cable tie and clamp mounting members, break
out strips, tie clips and harness boards. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Outils et accessoires pour l’installation et
l’entretien connexes, nommément conduits en T, réducteurs et
tubes évasés, prises de conduit, supports pour fils porteurs,
attaches-supports et étriers, supports de conduit, garnitures et
raccords en métal pour canalisation électrique, raccords et
raccordements pour conduits étanches, emboîtements de
canalisation, garnitures de câbles armés, connecteurs de câble,
prolongateurs pour connecteurs de câble, têtes de câble, serre-
câbles, connecteurs de câble avec joint à compression,
connecteurs de câbles à conducteurs multiples, prises de
distribution, connecteurs de câble en tire-bouchon, connecteurs
de câble avec tige, connecteurs de câble avec mise à la terre et
accessoires, connecteurs de câble en cul-de-sac, connecteurs de
câble et terminaux de ligne de transport d’électricité, épisseurs de
câble, épisseurs de boucle, raccords et brides de serrage pour
réducteurs de tension de câble, garnitures, raccords et
connecteurs de câble à revêtement de métal, isolateurs de prise,
outil de pliage, de mise en forme, de taille, de dénudage,
d’aiguillage, de coupe et d’alésage pour câbles, connecteurs
étriers, épisseurs et connexions de sortie à revêtement de métal,
fixations de câble, supports, connecteurs de barres omnibus,
prises de barres omnibus et entretoises pour barres omnibus et
câbles à revêtement de métal, connecteurs de mise à la terre
coaxiaux sans soudure et connecteurs HF, connecteurs de mise
à la terre et adaptateurs pour câbles blindés et câbles coaxiaux,
circuits et ferrures de connecteurs et de raccords de câble, bornes
terminales, blocs de connexion, épisseurs de câble en circuit;

outils d’installation de connecteurs, filières, pièces et accessoires,
nommément épisseurs à main, outils à dénuder, outils de pose de
connecteurs; outils hydrauliques d’épissurage, de dénudage, de
pliage, de pose de connecteurs et de compression; pompes
hydrauliques à pédale ou électriques, tuyaux flexibles
hydrauliques, huile hydraulique, trousses de réparation pour
pompes hydrauliques, commandes à distance pour pompes
hydrauliques, étriers de soutien, supports portatifs, trousses
d’outils composées principalement d’outils de tirage de câbles, de
coupe et de pose de connecteur et de terminaux; outils de pose
de connecteurs et de terminaux sans soudure, ruban de tirage,
appareils de formage de coudes, clés et alésoirs, outils de ligature
de câble et de pose de brides, outils de pose de connecteurs
coaxiaux, outils d’extraction de fil coaxial de sortie, nommément
isolateurs, manchons de câble, attaches de câble, brides de
serrage, adaptateurs de pinces à perche, borne à broche,
connecteurs boulonnés fendus, plaquettes de pôle de mise à la
terre, manchons, contre-écrous, connecteurs, raccords, coudes,
raccords en T et sangles, attaches-supports, étriers, mamelons,
colliers de mise à la terre, terminaux, fiches de contact, supports
de fixation, brides de fixation, adaptateurs, collier de serrage et
appareils de montage de bride, bandes de débouchure, brides
d’attache et câblages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,366,127. 2007/10/01. Cargo Bed Licensing Inc., 12845 151
Street, Edmonton, ALBERTA T5V 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG
LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 

Roll your world inside out 
WARES: Rolling access box liners for vehicles. Used in CANADA
since September 2007 on wares.
MARCHANDISES: Doublures de caisse avec plateau roulant
pour véhicules. Employée au CANADA depuis septembre 2007
en liaison avec les marchandises.

1,366,174. 2007/10/03. Plastic Specialties and Technologies,
Inc., 201 Industrial Parkway, Somerville, New Jersey, 08876,
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 

AERO-TUBE 
WARES: Rubber tubes used in water aeration equipment.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tubes en caoutchouc utilisés dans
l’équipement d’oxygénation de l’eau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,366,242. 2007/10/03. Liquid Keratin Inc., 497 Mayfair Avenue,
Ottawa, ONTARIO K1Y 0L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Hair straightening preparations, shampoo, conditioner,
hair serum, hair spray. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits capillaires lissants, shampooing,
revitalisant, sérum capillaire, fixatif. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,366,249. 2007/10/03. Rassias Language Programs Abroad, a
Partnership, 6 Willow Spring Lane, Hanover, NH 03755, 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 

RASSIAS 
WARES: CD-ROMs, CDs, computer software, downloadable
electronic publications, DVDs, videos and sound recordings, all
relating to the teaching of foreign languages; printed publications,
instructional and teaching materials, all relating to the teaching of
foreign languages, namely, books and loose-leaf information
sheets. SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting
seminars and workshops in foreign languages and training
teachers to teach foreign languages. (2) Educational services,
namely, teaching languages. Used in CANADA since December
01, 2004 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).
MARCHANDISES: CD-ROM, CD, logiciels, publications
électroniques téléchargeables, DVD, vidéos et enregistrements
sonores, ayant tous trait à l’enseignement de langues étrangères;
publications imprimées, matériel éducatif, ayant tous trait à
l’enseignement de langues étrangères, nommément livres et
feuilles d’information mobiles. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément tenue de séminaires et d’ateliers en langues

étrangères et formation de professeurs pour enseigner les
langues étrangères. (2) Services éducatifs, nommément
enseignement des langues. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,366,316. 2007/10/04. Canon Kabushiki Kaisha, 30-2,
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is
comprised of four spherical figures. The lines comprising the
perimeters of each figure and the segment divisors for each figure
are black. The lighter shaded area of the upper left spherical figure
is light magenta. The darker shaded area of the upper left
spherical figure is dark magenta. The lighter shaded area of the
upper right spherical figure is light grey. The darker shaded area
of the upper right spherical figure is dark grey. The lighter shaded
area of the lower left spherical figure is light cyan blue. The darker
shaded area of the lower left spherical figure is dark cyan blue.
The lighter shaded area of the lower right spherical figure is light
yellow. The darker shaded area of the lower right spherical figure
is dark yellow.
WARES: Toner, toner cartridge. Proposed Use in CANADA on
wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée de quatre figures
sphériques. Les lignes du périmètre de chaque figure et les
segments qui séparent les figures sont noirs. La partie plus pâle
de la figure du haut à gauche est magenta pâle. La partie plus
foncée de la figure du haut à gauche est magenta foncé. La partie
plus pâle de la figure du haut à droite est gris pâle. La partie plus
foncée de la figure du haut à droite est gris foncé. La partie plus
pâle de la figure du bas à gauche est bleu cyan pâle. La partie plus
foncée de la figure du bas à gauche est bleu cyan foncé. La partie
plus pâle de la figure du bas à droite est jaune pâle. La partie plus
foncée de la figure du bas à droite est jaune foncé.
MARCHANDISES: Toner, cartouche de toner. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,366,317. 2007/10/04. 3E LOGISTICS INC., 666 St-Martin Blvd.,
West, Suite 200, Laval, QUEBEC H7M 5G4 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 

SPECTRUM 
SERVICES: General storage services, including warehouse,
storage space and storage rooms rental services; third-party
provision of warehousing, transportation, namely by road, rail, sea
and air and customized supply chain solutions, namely the
provision of logistics services customized to a specific customers
needs for optimised product flows domestically and
internationally; contract logistics, namely the provision of logistics
services to customers on a contractual basis; customized logistics
solutions, namely the development of logistics solutions to fit
specific customers needs; distributions services namely the
provision of transportation, warehousing and product rework and
handling between manufacturing and point of use and sale;
network modeling namely the analysis of customers product sales
and sourcing information to determine the most appropriate
warehousing and transportation solutions; logistics engineering
analysis; customized warehousing; transportation management
services; real estate solutions namely the identification and
provision of real estate appropriate to meet a customers logistical
requirements; freight management services; freight forwarding;
customs brokerage namely the management of a customers
product across customs controlled borders, including
administration requirements, necessary payments and physical
distribution services; transborder services; transport services
namely the provision of vehicles, road, rail and sea transport in
support of customers distribution needs; real estate design, build
and/or operate services; real estate development services;
consulting on supply chain operations and transportation services
namely analyse and identify solutions to customers product flow
needs from point of manufacture to point of sale worldwide and
transportation via road, rail, sea and air; inventory control services;
logistics, management and rental services related to immovable
and real estate property. Used in CANADA since April 08, 2002 on
services.
SERVICES: Services d’entreposage général, y compris services
de location d’entrepôts, d’espace d’entreposage et de locaux
d’entreposage; offre à des tiers de services d’entreposage,
transport, nommément par voie terrestre, ferroviaire, maritime et
aérienne ainsi que solutions de chaînes d’approvisionnement,
nommément offre de services de logistique personnalisés pour
répondre aux besoins de clients dans le but d’optimiser le flux des
produits à l’échelle nationale et internationale; logistique à contrat,
nommément offre de services de logistique à des clients sur une
base contractuelle; solutions logistiques personnalisées,
nommément élaboration de solutions logistiques qui répondent
aux besoins de clients; services de distribution, nommément offre
de services de transport, d’entreposage et de réusinage ainsi que
manutention de produits entre la fabrication et le point d’utilisation
et de vente; modélisation de réseaux, nommément analyse

d’information sur la vente de produits aux clients et sur
l’approvisionnement pour établir quelles sont les solutions
d’entreposage et de transport les plus appropriées; analyse de
technologie logistique; entreposage personnalisé; services de
gestion de transport; solutions immobilières, nommément
repérage et offre de biens immobiliers qui répondent aux
exigences logistiques de clients; services de gestion de
marchandises; acheminement de marchandises; courtage en
douane, nommément gestion transfrontalière pour les produits de
clients, y compris exigences administratives, paiements
nécessaires et services de livraison en personne; services de
transport transfrontalier; services de transport, nommément offre
de services de transport par véhicules, par voie terrestre,
ferroviaire et maritime visant à répondre aux besoins de
distribution des clients; services de conception, de construction et/
ou d’exploitation immobilière; services de promotion immobilière;
conseils sur les activités de chaîne d’approvisionnement et
services de transport, nommément analyse et élaboration de
solutions pour répondre aux besoins de flux de produits des
clients de la fabrication à la vente à l’échelle mondiale ainsi que
transport par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne;
services de contrôle des stocks; services de logistique, de gestion
et de location ayant trait aux biens immeubles et aux propriétés
immobilières. Employée au CANADA depuis 08 avril 2002 en
liaison avec les services.

1,366,627. 2007/10/09. VIA RAIL CANADA INC., 3, Place Ville
Marie, Suite 500, Montréal, QUÉBEC H3B 2C9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Services de transport de passagers par train et
services de repas à bord de trains. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 24 septembre 2007 en liaison avec les
services.
SERVICES: Passenger transportation services by train and on-
board meal services for trains. Used in CANADA since at least as
early as September 24, 2007 on services.
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1,366,628. 2007/10/09. VIA RAIL CANADA INC., 3, Place Ville
Marie, Suite 500, Montréal, QUÉBEC H3B 2C9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Services de transport de passagers par train et
services de repas à bord de trains. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 24 septembre 2007 en liaison avec les
services.
SERVICES: Passenger transportation services by train and on-
board meal services for trains. Used in CANADA since at least as
early as September 24, 2007 on services.

1,366,831. 2007/10/09. Frédérick Audette, 220 Champ Doré,
Saint-Mathieu-de-Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P.
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9 
 

MARCHANDISES: Bar code reader including hardware and
software; label design software; computer printer accessories
namely ribbons, thermal printers; stationery, namely direct thermal
labels; thermal transfer labels; barcode labels; blank labels;
pressure sensitive labels; label printing ribbons; laser sheet labels.
SERVICES: Sale, repair and/or maintenance of barcode reader,
bar code hardware and software, label design, ribbons, direct
thermal labels, thermal transfer labels, thermal transfer printers,
barcode labels, blank labels, pressure sensitive labels, label
printing ribbons, laser sheet labels. Employée au CANADA
depuis 23 octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Lecteur de codes à barres y compris matériel
informatique et logiciels; logiciels de modèles d’étiquettes;
accessoires d’imprimante, nommément rubans, imprimantes
thermiques; articles de papeterie, nommément étiquettes
d’impression thermique directe; étiquettes de transfert thermique;
étiquettes code à barres; étiquettes vierges; étiquettes
autocollantes; rubans d’impression pour étiquettes; feuilles
d’étiquettes laser. SERVICES: Vente, réparation et/ou
maintenance de lecteur de codes à barres, de matériel
informatique et de logiciels de codes à barres, de modèles
d’étiquettes, de rubans, d’étiquettes d’impression thermique
directe, d’étiquettes de transfert thermique, d’imprimantes à
thermotransfert, d’étiquettes codes à barres, d’étiquettes vierges,
d’étiquettes autocollantes, de rubans d’impression pour
étiquettes, de feuilles d’étiquettes laser. Used in CANADA since
October 23, 2003 on wares and on services.

1,366,838. 2007/10/09. Enterprise Rent-A-Car Company, 600
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WECAR 
SERVICES: Vehicle rental and leasing services, and reservation
services for the rental and leasing of vehicles. Priority Filing Date:
September 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/285,849 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules
ainsi que services de réservation liés à la location et au crédit-bail
de véhicules. Date de priorité de production: 21 septembre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/285,849 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,366,860. 2007/10/09. Philips Solid-State Lighting Solutions,
Inc., 3 Burlington Woods Drive, Burlington, Massachusetts
01803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CHROMACORE 
WARES: Lighting fixtures and components thereof. Used in
CANADA since at least as early as May 27, 1998 on wares.
Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/166,673 in association with the
same kind of wares.
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MARCHANDISES: Luminaires et composants connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/166,673 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,367,216. 2007/10/11. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
REPUBLIC OF KOREA 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 

SAMMY 
WARES: Computer application software for MP3 players; MP3
players. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels d’application pour lecteurs MP3;
lecteurs MP3. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,502. 2007/10/15. SHOWERBUDDY LIMITED, a New
Zealand company, 110 Rimu Road, Paraparaumu, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 

I BUDDY 
WARES: Invalid and patient convenience and handling
equipment, namely furniture to assist disabled persons, invalid
persons, patients and the elderly in the bath, shower and toilet,
bath and shower seats, chairs, and benches, tub transfer
benches, seats and slide boards for transfer into a bathtub and
shower, support grips, grab bars and poles; parts and fittings for
the foregoing goods. Priority Filing Date: September 24, 2007,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 776428 in association
with the same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on September 24, 2007
under No. 776428 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Équipement pour le confort et le déplacement
de personnes handicapées ou de patients, nommément mobilier
pour aider les personnes handicapées, les personnes invalides,
les patients et les personnes âgées dans le bain, la douche et à la
toilette, sièges, chaises et bancs pour le bain et la douche, bancs
de transfert pour la baignoire, sièges et planches de glissement
pour le transfert dans le bain et la douche, poignées de soutien,
barres et tringles d’appui; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 24
septembre 2007, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no:

776428 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE
le 24 septembre 2007 sous le No. 776428 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,531. 2007/10/15. KROHNE Meßtechnik GmbH & Co. KG,
Ludwig-Krohne-Straße 5, 47058 Duisburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

KROHNE 
WARES: Level gauges and level switches, namely, level radar
gauges, capacitive level gauges and level switches, ultrasonic
level gauges, vibration level switches; flow meters, namely,
electromagnetic flow meters, ultrasonic flow meters, vortex flow
meters, mass flow meters, suspended body flow meters. Used in
CANADA since at least as early as October 1994 on wares.
MARCHANDISES: Indicateurs de niveau et détecteurs de niveau,
nommément jaugeurs de niveau radar, indicateurs de niveau et
détecteurs de niveau capacitifs, jaugeurs de niveau à ultrasons,
détecteurs de niveau à vibrations; débitmètres, nommément
débitmètres électromagnétiques, débitmètres à ultrasons,
débitmètres à vortex, débitmètres massiques, débitmètres à
flotteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,367,610. 2007/10/16. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIBERER VOTRE PEAU 
WARES: Shaving preparations, cosmetics and toiletries, namely
shaving balm, shaving creams, shaving foam, shaving gels,
shaving lotions, shaving mousses, shaving soaps, aftershave, and
shaving brushes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de rasage, cosmétiques et articles de
toilette, nommément baume après-rasage, crèmes à raser,
mousse à raser, gels à raser, lotions après-rasage, mousses
après-rasage, savons à raser, après-rasage et blaireaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,618. 2007/10/15. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NATRESA 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of osteoporosis. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement de l’ostéoporose. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,642. 2007/10/16. INTELLECTUAL SOLUTIONS, INC., a
legal entity, 41 James Way, Eatontown, New Jersey 07724,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KID ALERT! 
WARES: Consumer electronics products, namely, baby monitors,
wireless baby monitors, portable baby monitors, baby monitors for
use in vehicles. Priority Filing Date: April 17, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/158232 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits électroniques grand public,
nommément moniteurs de surveillance pour bébés, moniteurs
sans fil de surveillance pour bébés, moniteurs portatifs de
surveillance pour bébés, moniteurs de surveillance pour bébés
pour utilisation dans les véhicules. Date de priorité de production:
17 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/158232 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,670. 2007/10/16. U.S.A. Switch, Inc., Suite 100, 49030
Pontiac Trail, Wixom, Michigan 48393, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

U.S.A. SWITCH 
WARES: Automotive ignition and engine management parts,
namely, sensors, solenoids, actuators, relays, and ignition coils.
Priority Filing Date: October 11, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77301882 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pièces d’allumage et de gestion de moteur
pour automobiles, nommément capteurs, solénoïdes,
actionneurs, relais et bobines d’allumage. Date de priorité de
production: 11 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77301882 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,818. 2007/10/17. Sunflower Productions Inc., 35
Charnwood Place, Thornhill, ONTARIO L3T 5H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

SERVICES: the operation of a business providing services to
mothers and parents with infants, namely: movie screenings,
photo sessions, scrapbooking sessions, song and play classes,
make-up demonstrations, portrait photography and child care.
Used in CANADA since at least as early as June 16, 2001 on
services.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant des services aux
mères et aux parents de bébés, nommément projections de films,
séances de photographie, séances de scrapbooking, cours de
chansons et de jeux, démonstrations de maquillage, photographie
de portrait et services de garderie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 16 juin 2001 en liaison avec les services.

1,367,873. 2007/10/17. KABUSHIKI KAISHA SONY FINANCE
INTERNATIONAL D/B/A SONY FINANCE INTERNATIONAL,
INC., 1-1-1, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ELIO 
SERVICES: Credit card services; debit card services; electronic
funds transfer. Used in JAPAN on services. Registered in or for
JAPAN on November 15, 2002 under No. 4620594 on services.
SERVICES: Services de cartes de crédit; services de cartes de
débit; transfert électronique de fonds. Employée: JAPON en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15
novembre 2002 sous le No. 4620594 en liaison avec les services.

1,367,944. 2007/10/18. Gordon’s Estate Services Ltd., 1473
Princess Street, Kingston, ONTARIO K7M 3E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IAN GAVAGHAN
BARRISTER & SOLICITOR, 21 STEVE FONYO DRIVE,
KINGSTON, ONTARIO, K7M8P1 

WE HELP. YOU MOVE ON. 
SERVICES: Administration of estates and auctions; Auction
services; Appraisals of real estate, jewellery and personal
property; Financial services – namely financial valuation of
personal property & real estate; Management services – in the
field of estates and auctions; Moving services; Real estate
services. Used in CANADA since May 01, 2007 on services.
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SERVICES: Administration de successions et de ventes aux
enchères; services d’enchères; évaluations d’immobilier, de
bijoux et de biens personnels; services financiers, nommément
évaluation financière de biens personnels et de biens immobiliers;
services de gestion dans les domaines des successions et des
ventes aux enchères; services de déménagement; services
immobiliers. Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en
liaison avec les services.

1,367,947. 2007/10/18. Gordon’s Estate Services Ltd., 1473
Princess Street, Kingston, ONTARIO K7M 3E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IAN GAVAGHAN
BARRISTER & SOLICITOR, 21 STEVE FONYO DRIVE,
KINGSTON, ONTARIO, K7M8P1 
 

SERVICES: Administration of estates and auctions; Auction
services; Appraisals of real estate, jewellery and personal
property; Financial services – namely financial valuation of
personal property & real estate; Management services – in the
field of estates and auctions; Moving services; Real estate
services. Used in CANADA since May 01, 2007 on services.
SERVICES: Administration de successions et de ventes aux
enchères; services d’enchères; évaluations d’immobilier, de
bijoux et de biens personnels; services financiers, nommément
évaluation financière de biens personnels et de biens immobiliers;
services de gestion dans les domaines des successions et des
ventes aux enchères; services de déménagement; services
immobiliers. Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en
liaison avec les services.

1,368,085. 2007/10/18. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THROUGH FUN, WE ARE ALL ONE 

WARES: Games, namely, skill and action, parlor and board
games. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux d’adresse et d’action,
de table et de plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,368,086. 2007/10/18. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TERRA TRACKERS 
WARES: Toy vehicles and playsets for use therewith. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Véhicules jouets et ensembles de jeux
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,235. 2007/10/19. Rocket Foods, LLC, 13343 Bel-Red
Road, Bellevue, Washington 98005, 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 

Rocket Donuts 
WARES: Donuts. SERVICES: Restaurant services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
14, 2007 under No. 3,280,966 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Beignes. SERVICES: Services de restaurant.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No.
3,280,966 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.

1,368,243. 2007/10/19. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, 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 

ITW PRODUX 
WARES: Land vehicle parts in the nature of automotive
suspension components, namely, ball links, end links, stabilizer
systems, bar clamps, isolators, ball sockets, ball joints, hybrid
links, sway bars, single compensating stabilizer systems, double
compensating stabilizer systems, hydraulic compensating
stabilizer systems, direct acting links, bushings, torsion bars,
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clamps, double ended studs, ring links, control arms, exhaust
supports, body mounts, linkages; motion control assemblies for
automotive interior accessories, namely, rotary dampers, air
dampers, viscous dampers, and linear dampers to regulate the
opening and closing speed of accessories within automobiles;
latches. Used in CANADA since at least as early as May 01, 1987
on wares.
MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, en
l’occurrence, pièces de suspension d’automobile, nommément
attaches à roulement, attaches d’extrémité, systèmes
stabilisateurs, serre-joints à coulisse, isolateurs, rotules de
poussée, joints à rotule, attaches hybrides, barres stabilisatrices,
systèmes stabilisateurs simples d’automaticité, systèmes
stabilisateurs doubles d’automaticité, systèmes stabilisateurs
hydrauliques d’automaticité, attaches à action directe, douilles,
barres de torsion, fixations, goujons à double extrémité, attaches
en forme d’anneau, bras de commande, supports d’échappement,
supports de carrosserie, transmissions; ensembles de commande
de mouvement pour accessoires intérieurs d’automobiles,
nommément amortisseurs rotatifs, amortisseurs pneumatiques,
amortisseurs visqueux et amortisseurs linéaires pour contrôler la
vitesse d’ouverture et de fermeture des accessoires
d’automobiles; verrous. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 1987 en liaison avec les marchandises.

1,368,249. 2007/10/19. Cutting Edge Doors & Woodworking Inc.,
Box 1648, Maple Creek, SASKATCHEWAN S0N 1N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

CUTTING EDGE 
WARES: Kitchen cabinet accessories namely drawer and door
knobs and handles, sliders, locks, interior pull-out drawers and
racks, cutlery and utensil trays, pull-out recycle garbage cans,
pull-out storage systems, namely pull-out storage bins, cabinet
doors, crown moulding. SERVICES: (1) Operation of a business
involving the wholesale and retail sale of cabinet doors, cabinet
accessories, crown mouldings; custom manufacturing of cabinet
doors, crown moulding. (2) Custom commercial millwork and
woodworking. (3) Operation of a business involving the custom
manufacturing of kitchen cabinet accessories. Used in CANADA
since as early as August 2002 on wares; 2005 on services (3).
Proposed Use in CANADA on services (1), (2).
MARCHANDISES: Accessoires d’armoires de cuisine,
nommément poignées de tiroirs et de portes, rails, serrures, tiroirs
et supports intérieurs escamotables, ustensiles de table et
plateaux à ustensiles, bacs à recyclage escamotables, systèmes
de rangement escamotables, nommément bacs de rangement
escamotables, portes d’armoire, moulures couronnées.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente en gros et au détail de portes d’armoire, d’accessoires
d’armoires, de moulures couronnées; fabrication sur mesure de
portes d’armoires, de moulures couronnées. (2) Menuiserie et

travail du bois commerciaux sur mesure. (3) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication sur mesure
d’accessoires d’armoires de cuisine. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que août 2002 en liaison avec les marchandises;
2005 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (1), (2).

1,368,686. 2007/10/23. WILEX AG, Grillparzerstrasse 10, 81675
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

SERPLASIN 
WARES: Pharmaceutical preparations, medicines and sanitary
preparations, namely, small molecules, antibodies and antibody
derivatives used for medical therapeutic uses in the treatment and/
or prevention of cancer and treatment and/or prevention of
oncological diseases; diagnostic agents, namely, medical
diagnostic reagents used in diagnosis of cancer and oncological
diseases. SERVICES: Research in the field of biotechnology and
development of pharmaceutical preparations and medicine.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, médicaments
et préparations hygiéniques, nommément petites molécules,
anticorps et dérivés d’anticorps utilisés à des fins thérapeutiques
médicales dans le traitement et/ou la prévention du cancer ainsi
que le traitement et/ou la prévention des maladies oncologiques;
agents diagnostiques, nommément réactifs de diagnostic médical
utilisés dans le diagnostic du cancer et des maladies
oncologiques. SERVICES: Recherche dans le domaine de la
biotechnologie et conception de préparations pharmaceutiques et
de médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,368,688. 2007/10/23. Traveller’s Inn Hotel Group Ltd., 101-880
Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2B7 
 

SERVICES: Hotel Services, Concierge Services, Restaurant
Services, Rental of cars and trucks, spa services, Hostels.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’hôtel, services de conciergerie, services
de restaurant, location d’automobiles et de camions, services de
spa, services d’auberges. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,368,762. 2007/10/23. Aurelio M. Fernandes, 13915 - 96 Street,
Edmonton, ALBERTA T5E 5Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN J.K. BISHOP,
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 

Cynzime 
WARES: An enzyme for the production of cheese and dairy
products. Used in CANADA since October 01, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Un enzyme pour la production de produits
fromagers et laitiers. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2006 en liaison avec les marchandises.

1,368,893. 2007/10/24. 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 
 

SERVICES: Administration de loteries. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
services.
SERVICES: Administration of lotteries. Used in CANADA since at
least as early as April 2002 on services.

1,368,978. 2007/10/24. Balcan Plastics Limited/Les Plastiques
Balcan Limitée, 9340 Meaux Street, St. Leonard, QUEBEC H1R
3H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./
L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA,
BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 

LaValve 
WARES: Plastic valve bags used for the packaging of bulk
powders, aggregates, concrete, foodstuffs, chemicals, fertilizers
and batch inclusion bags. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sacs en plastique à valve utilisés pour
l’emballage en vrac de poudres, d’agrégats, de béton, de produits
alimentaires, de produits chimiques, d’engrais et sacs d’insertion
en lot. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,985. 2007/10/24. DELCAMPE INTERNATIONAL, 286,
chaussée de Lessines, Soignies, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANE
LAFOREST, 1217, AVENUE ROYALE, QUEBEC, QUÉBEC,
G1E2B2 

DELCAMPE 
SERVICES: Site web d’information pour collectionneurs et de
vente de timbres, monnaies, antiquités, oeuvres d’art et autres
objets de collection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
SERVICES: Informative web-site for collectors and for the sale of
stamps, coins, antiques, works of art and other collectibles.
Proposed Use in CANADA on services.

1,369,008. 2007/10/24. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto,
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

SERVICES: Charitable fundraising for distribution to and in
support of charitable organizations and similar needy causes.
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on
services.
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives
pour distribution à l’appui d’organismes de bienfaisance et
d’oeuvres de bienfaisance similaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les
services.

1,369,197. 2007/10/25. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

1,369,198. 2007/10/25. Smith Carter Architects and Engineers
Incorporated, 1600 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T
6B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

WHAT DO YOU WANT TO ACHIEVE? 
SERVICES: Architecture, mechanical engineering, electrical
engineering, structural engineering, interior design, landscape
architecture and laboratory planning services. Used in CANADA
since at least as early as October 20, 2007 on services.
SERVICES: Services d’architecture, de génie mécanique, de
génie électrique, d’ingénierie structurale, d’architecture intérieure,
d’architecture paysagère et d’aménagement de laboratoires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
octobre 2007 en liaison avec les services.

1,369,236. 2007/10/25. MERCURY COMPUTER SYSTEMS,
INC., a legal entity, 199 Riverneck Road, Chelmsford,
Massachusetts 01824, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VISIONEERING SCIENCE FOR LIFE 

WARES: Computer software and hardware for biomedical
imaging and instructional guides sold as a unit therewith;
instructional guides, in the form of printed materials, for installation
and use of computer software and hardware for biomedical
imaging. SERVICES: Biomedical imaging services namely
professional consulting services in the field of installing,
integrating and using computer software and hardware for
biomedical imaging. Priority Filing Date: June 12, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/203877 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 20, 2008 under No. 3,432,429 on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour
l’imagerie biomédicale et guides d’instruction vendus comme un
tout; guides d’instruction, sous forme d’imprimés, pour
l’installation et l’utilisation de logiciels et de matériel informatique
pour l’imagerie biomédicale. SERVICES: Services d’imagerie
biomédicale, nommément services de conseil professionnels
dans les domaines de l’installation, de l’intégration et de
l’utilisation de logiciels et de matériel informatique pour l’imagerie
biomédicale. Date de priorité de production: 12 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/203877 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 services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3,432,429 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,295. 2007/10/26. Patrick V. Devaney Investments Ltd.,
#440, 10150 - 100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

THE SHERLOCK HOLMES PUBS 
WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, jackets and
hats; Glassware namely, drinking glasses and mugs; Pins,
watches, pens and keychains. (2) Smoking pipes, hats and capes.
Used in CANADA since 1985 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes et chapeaux; articles de verrerie,
nommément verres et grandes tasses; épingles, montres, stylos
et chaînes porte-clés. (2) Pipes, chapeaux et capes. Employée au
CANADA depuis 1985 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,369,423. 2007/10/26. Shane Whittle, Suite 321-357 South
Fairfax Avenue, Los Angeles, California 90036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

MARLEY COFFEE 
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,369,558. 2007/10/29. TCA Technologies Inc., 38 Winer Road,
Guelph, ONTARIO N1H 6H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Machinery for automating the forming, assembly,
inspection, and testing of components made of metal, plastic or
composite materials. SERVICES: Design, manufacturing,
installation and service of machinery for manufacturing
components made of metal, plastic or composite materials.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Machinerie pour l’automatisation de la
formation, de l’assemblage, de l’inspection et de l’essai de
composants en métal, en plastique ou en matériaux composites.
SERVICES: Conception, fabrication, installation et entretien de
machinerie pour la fabrication de composants en métal, en
plastique ou en matériaux composites. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,369,697. 2007/10/30. ZHEJIANG HANGCHA ENGINEERING
MACHINERY CO., LTD., NO.398, SHI QIAO ROAD,
HANGZHOU, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 

 

WARES: Vehicles, namely, forklift trucks, vans; boat trailers;
camping trailers; cargo trailers; motor vehicles, namely, tractors;
engines for automobiles; car motors; motors for electric vehicle;
automobile bodies; automobiles; aircraft; ships. SERVICES:
Import/export agencies. Used in CANADA since August 01, 2007
on wares and on services.
MARCHANDISES: Véhicules, nommément chariots élévateurs à
fourche, fourgonnettes; remorques pour bateau; tentes-
caravanes; remorques à marchandises; véhicules automobiles,
nommément tracteurs; moteurs pour automobiles; moteurs pour
véhicules électriques; carrosseries d’automobile; automobiles;
aéronefs; navires. SERVICES: Agences d’import-export.
Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,698. 2007/10/30. ZHEJIANG HANGCHA ENGINEERING
MACHINERY CO., LTD., NO.398, SHI QIAO ROAD,
HANGZHOU, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Vehicles, namely, forklift trucks, vans; boat trailers;
camping trailers; cargo trailers; motor vehicles, namely, tractors;
engines for automobiles; car motors; motors for electric vehicle;
automobile bodies; automobiles; aircraft; ships. SERVICES:
Import/export agencies. Used in CANADA since August 01, 2007
on wares and on services.
MARCHANDISES: Véhicules, nommément chariots élévateurs à
fourche, fourgonnettes; remorques pour bateau; tentes-
caravanes; remorques à marchandises; véhicules automobiles,
nommément tracteurs; moteurs pour automobiles; moteurs pour
véhicules électriques; carrosseries d’automobile; automobiles;
aéronefs; navires. SERVICES: Agences d’import-export.
Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,369,793. 2007/10/30. JAMES MINOLA, 6923 Crystal Springs
Drive NE, Bainbridge Island, Washington 98110, 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 

BUNKS 
WARES: Personal care products, namely, soaps, lotions,
shampoo, tooth brushes, tooth paste; magnetically encoded
membership cards; clothing namely shirts, underwear, pajamas,
sweaters, sweatshirts, jackets; headwear namely caps, hats, and
visors. SERVICES: Administration of a membership program for
enabling members to obtain membership benefits, namely,
reservations at applicant’s hotels and partner facilities, day use of
applicant’s hotel facilities, Internet access, travel and activity
information, booking, and related services; providing online chat
rooms and electronic bulletin boards for registered users for
transmission of messages concerning travel, outdoor recreation,
restaurant/food services, events, venues, transportation,
shopping, and community events; audio and video broadcasting
service on the Internet or other communications network, namely,
uploading, posting, displaying, tagging and electronically
transmitting information, audio and video clips, and photographs;
travel information and booking services; outdoor recreation
information services; online travel information services; online
information services in the field of outdoor recreation; providing
online information via the Internet in the fields of travel, outdoor
recreation, restaurant/food services, events, venues,
transportation, shopping, and community events; hotel services;
food and beverage services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
savons, lotions, shampooing, brosses à dents, dentifrice; cartes
de membre à codage magnétique; vêtements, nommément
chemises, sous-vêtements, pyjamas, chandails, pulls
d’entraînement, vestes; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux et visières. SERVICES: Administration d’un programme
d’adhésion permettant aux membres d’obtenir certains
avantages, nommément réservation dans les hôtels du requérant
et dans des installations partenaires, fréquentation diurne des
installations hôtelières du requérant, accès Internet, information
sur les voyages et les activités, réservation et services connexes;
offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques aux
utilisateurs inscrits pour la transmission de messages concernant
les voyages, les loisirs extérieurs, les services de restaurant/
alimentaires, les évènements, les spectacles, le transport, le
magasinage et les évènements communautaires; service de
diffusion audio et vidéo sur Internet ou d’autres réseaux de
communication, nommément téléchargement vers l’amont,
publication, affichage, repérage et transmission électronique
d’information, de clips audio et vidéo ainsi que de photographies;
services d’information et de réservation de voyage; services
d’information sur les loisirs extérieurs; services d’information de
voyage en ligne; services d’information en ligne dans le domaine
des loisirs extérieurs; offre d’information en ligne sur Internet dans

les domaines du voyage, des loisirs extérieurs, des services de
restaurant/alimentaires, des évènements, des spectacles, du
transport, du magasinage et des évènements communautaires;
services d’hôtel; services d’aliments et de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,369,925. 2007/10/30. ONE STEP PAPERS, LLC, 14380 S.W.
139 Court, Miami, Florida 33186, 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 

TRANSTAG 
WARES: Imaging transfer papers. Priority Filing Date: August 14,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/255,038 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Papiers pour transfert d’image. Date de
priorité de production: 14 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/255,038 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,369,928. 2007/10/30. RICHELIEU FINANCE GESTION
PRIVEE, (Société Anonyme), 6 Avenue Franklin Roosevelt,
75008 PARIS, 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 

RICHELIEU ASSET MANAGEMENT 
MARCHANDISES: Livres, manuels, catalogues, prospectus,
journaux, périodiques, ouvrages édités sur fascicules mobiles
dans les domaines financier, bancaire, boursier, immobilier, de la
finance, assurance, courtage, évaluations et estimations fiscales,
gérance financière, analyse financière, titres financiers,
constitution et investissement de capitaux, fonds d’investissement
et affaires monétaires; feuilles de mise à jour de manuels, de
livres, de catalogues, de périodiques et d’ouvrages; banques de
données sur papier, nommément livres de données. SERVICES:
Assurance, courtage en assurances; services de dépôt
nommément comptes d’épargne, comptes-chèques et comptes
de placements garantis; services de cartes de débit; services de
crédit, nommément services de cartes de crédit, prêts et
hypothèques; services de change de devises, de prêt et de
gestion monétaire; affaires financières, nommément gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières, gérance de fortune, analyse
financière, courtage en bourse, constitution et investissement de
capitaux, placement de fonds, estimations et expertises fiscales;
affaires monétaires, nommément opérations de change,
acquisition et transfert de créances et services philanthropiques
concernant donations monétaires; affaires immobilières,
nommément estimations et évaluations financières de biens
immobiliers, courtage immobilier, agences immobilières,
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consultation en matière immobilière, placements et
investissements immobiliers, financement de location
d’immeubles avec option d’achat et gérance immobilière; services
de communication par terminaux d’ordinateurs à savoir:
transmission d’information en matière de gestion de portefeuilles
de valeurs mobilières avec systèmes interactifs ou non, banques
de données financières à accès direct en ligne. Date de priorité de
production: 14 mai 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 500
117 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 14 mai 2007 sous le No. 07
3 500 117 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: Books, manuals, catalogues, flyers, newspapers,
periodicals, works edited on mobile fascicules related to financial
matters, banking, stocks, real estate, finance, insurance,
brokerage, tax assessments and estimates, financial
management, financial analysis, securities, build-up and
investment of capital, investment funds and monetary affairs;
update sheets for manuals, books, catalogues, periodicals and
textbooks; paper databases, namely data books. SERVICES:
Insurance, insurance brokerage; deposit services, namely savings
accounts, chequing accounts and guaranteed investment
accounts; debit card services; credit services, namely credit card,
loan and mortgage services; currency exchange, lending, and
management services; financial affairs, namely securities portfolio
management, wealth management, financial analysis, stock
brokerage, capital build-up and investment, investment of funds,
tax estimates and expertise; monetary affairs, namely foreign
exchange transactions, claim acquisition and assignment and
philanthropic services related to monetary donations; real estate
affairs, namely financial real estate estimates and assessments,
real estate brokerage, real estate agencies, real estate consulting,
investments and real estate investments, financing the rental of
buildings with a purchase option and real estate management;
communication via computer terminals, namely: transmission of
information related to securities portfolio management with
interactive or non-interactive systems, financial data banks with
direct online access. Priority Filing Date: May 14, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 07 3 500 117 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on May 14, 2007 under No. 07 3 500 117 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,369,929. 2007/10/30. RICHELIEU FINANCE GESTION
PRIVEE, (Société Anonyme), 6 Avenue Franklin Roosevelt,
75008 PARIS, 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 

RICHELIEU GESTION 

MARCHANDISES: Livres, manuels, catalogues, prospectus,
journaux, périodiques, ouvrages édités sur fascicules mobiles
dans les domaines financier, bancaire, boursier, immobilier, de la
finance, assurance, courtage, évaluations et estimations fiscales,
gérance financière, analyse financière, titres financiers,
constitution et investissement de capitaux, fonds d’investissement
et affaires monétaires; feuilles de mise à jour de manuels, de
livres, de catalogues, de périodiques et d’ouvrages; banques de
données sur papier, nommément livres de données. SERVICES:
Assurance, courtage en assurances; services de dépôt
nommément comptes d’épargne, comptes-chèques et comptes
de placements garantis; services de cartes de débit; services de
crédit, nommément services de cartes de crédit, prêts et
hypothèques; services de change de devises, de prêt et de
gestion monétaire; affaires financières, nommément gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières, gérance de fortune, analyse
financière, courtage en bourse, constitution et investissement de
capitaux, placement de fonds, estimations et expertises fiscales;
affaires monétaires, nommément opérations de change,
acquisition et transfert de créances et services philanthropiques
concernant donations monétaires; affaires immobilières,
nommément estimations et évaluations financières de biens
immobiliers, courtage immobilier, agences immobilières,
consultation en matière immobilière, placements et
investissements immobiliers, financement de location
d’immeubles avec option d’achat et gérance immobilière; services
de communication par terminaux d’ordinateurs à savoir:
transmission d’information en matière de gestion de portefeuilles
de valeurs mobilières avec systèmes interactifs ou non, banques
de données financières à accès direct en ligne. Date de priorité de
production: 14 mai 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 500
123 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 14 mai 2007 sous le No. 07
3 500 123 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: Books, manuals, catalogues, flyers, newspapers,
periodicals, works edited on mobile fascicules related to financial
matters, banking, stocks, real estate, finance, insurance,
brokerage, tax assessments and estimates, financial
management, financial analysis, securities, build-up and
investment of capital, investment funds and monetary affairs;
update sheets for manuals, books, catalogues, periodicals and
textbooks; paper databases, namely data books. SERVICES:
Insurance, insurance brokerage; deposit services, namely savings
accounts, chequing accounts and guaranteed investment
accounts; debit card services; credit services, namely credit card,
loan and mortgage services; currency exchange, lending, and
management services; financial affairs, namely securities portfolio
management, wealth management, financial analysis, stock
brokerage, capital build-up and investment, investment of funds,
tax estimates and expertise; monetary affairs, namely foreign
exchange transactions, claim acquisition and assignment and
philanthropic services related to monetary donations; real estate
affairs, namely financial real estate estimates and assessments,
real estate brokerage, real estate agencies, real estate consulting,
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investments and real estate investments, financing the rental of
buildings with a purchase option and real estate management;
communication via computer terminals, namely: transmission of
information related to securities portfolio management with
interactive or non-interactive systems, financial data banks with
direct online access. Priority Filing Date: May 14, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 07 3 500 123 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on May 14, 2007 under No. 07 3 500 123 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,369,973. 2007/10/31. Rosings Tea Boutique Ltd., 306 River
Oaks Blvd. W, Oakville, ONTARIO L6H 3X3 

Rosings Tea Boutique 
WARES: Tea,teabags,tea filters,tea bag holders, tea pots, tea
trays, tea spoons, tea infusers, reusable tins, gift boxes containing
tea and tea pot. SERVICES: Operation of a business selling tea
and tea accessories, including the packaging and shipment
thereof. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Thé, sachets de thé, filtres à thé, porte-
sachets de thé, théières, plateaux pour le service du thé, cuillères
à thé, infuseurs à thé, boîtes métalliques réutilisables, boîtes-
cadeaux contenant du thé et une théière. SERVICES: Exploitation
d’un commerce spécialisé dans la vente du thé et d’accessoires
pour le thé, y compris son emballage et son expédition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,369,985. 2007/10/31. Rosings Tea Boutique Ltd., 306 River
Oaks Blvd W, Oakville, ONTARIO L6H 3X3 

a pleasant retreat 
WARES: Tea,teabags,tea filters,tea bag holders, tea pots, tea
trays, tea spoons, tea infusers, reusable tins, gift boxes containing
tea and tea pot. SERVICES: Operation of a business selling tea
and tea accessories, including the packaging and shipment
thereof. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Thé, sachets de thé, filtres à thé, porte-
sachets de thé, théières, plateaux pour le service du thé, cuillères
à thé, passe-thé, boîtes métalliques réutilisables, boîtes-cadeaux
contenant du thé et une théière. SERVICES: Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente du thé et d’accessoires pour
le thé, y compris son emballage et son expédition. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,370,259. 2007/11/01. Gilles Cohen, 433 Chabanel, Tour Nord,
suite 703, Montréal, QUÉBEC H2N 2J3 

Izac & Adam 

MARCHANDISES: (1) Habillement pour hommes,femmes et
enfants, nommément costumes 2 pièces, chemises, cravates,
ceintures, vestes, vestons, chandails, pulls, pantalons, jeans,
chapeaux, casquettes, manteaux, t-shirts, sweatshirts, sous-
vetements, chemisiers, jupes, robes et chaussettes. (2) Produits
promotionnels nommément porte-feuilles, housses pour
vêtements, sac à mains, sacs à dos, stylos et porte-clés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: (1) Apparel for men, women, and children, namely two-
piece suits, shirts, ties, belts, jackets, suit jackets, sweaters,
pullovers, pants, jeans, hats, caps, coats, t-shirts, sweatshirts,
underwear, blouses, skirts, dresses and socks. (2) Promotional
items, namely wallets, garment bags, hand bags, backpacks,
pens, and key holders. Proposed Use in CANADA on wares.

1,370,265. 2007/11/01. Gilles Cohen, 433 Chabanel, Tour Nord,
suite 703, Montréal, QUÉBEC H2N 2J3 

Iceberg Menswear 
MARCHANDISES: (1) Habillement pour hommes,femmes et
enfants, nommément costumes 2 pièces, chemises, cravates,
ceintures, vestes, vestons, chandails, pulls, pantalons, jeans,
chapeaux, casquettes, manteaux, t-shirts, sweatshirts, sous-
vetements, chemisiers, jupes, robes et chaussettes. (2) Produits
promotionnels nommément porte-feuilles, housses pour
vêtements, sac à mains, sacs à dos, stylos et porte-clés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: (1) Apparel for men, women, and children, namely two-
piece suits, shirts, ties, belts, jackets, suit jackets, sweaters,
pullovers, pants, jeans, hats, caps, coats, t-shirts, sweatshirts,
underwear, blouses, skirts, dresses and socks. (2) Promotional
items, namely wallets, garment bags, hand bags, backpacks,
pens, and key holders. Proposed Use in CANADA on wares.

1,370,477. 2007/11/02. LEHDER Environmental Services
Limited, 704 Mara Street, Suite 210, Point Edward, ONTARIO
N7V 1X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

LEHDER 
SERVICES: (1) Industrial emissions testing services, including
compliance emission testing, continuous emission testing and
relative accuracy test audits; education services, namely, stack
sampling training and providing environmental, health and safety
training; air quality management services, namely carrying out
odor investigations, dispersion modelling, developing and
managing source and emission inventories and conducting indoor
air quality and mould assessments; providing assistance in the
securement of permits in the environmental field and of
Certificates of Approval, and providing assistance in the
preparation of applications for such permits and Certificates;
preparing inventories of designated substances and assisting in
the classification of wastes and hazardous materials; providing
property liability assessments; industrial site services, namely,
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providing emergency plans and conducting Phase I and Phase II
environmental site assessments; and MSDS preparation services,
namely, authoring, for others, Material Safety Data Sheets. (2)
Providing MSDS Management Systems, namely, setting up and
maintaining, for others, databases for Material Safety Data
Sheets; providing Due Diligence Management Systems, namely,
authoring policies, procedures and protocols, for others, which
ensure environmental regulatory compliance; and performing
MSDS compliance audits, namely, auditing the MSDS records of
others for compliance with applicable legislation. Used in
CANADA since at least as early as January 02, 1995 on services
(1); 1997 on services (2).
SERVICES: (1) Services de test d’émissions industrielles, y
compris vérification de la conformité aux normes d’émission, essai
continu de contrôle des émissions et essais de détermination de
l’exactitude relative; services éducatifs, nommément formation à
l’échantillonnage des émissions et formation portant sur
l’environnement, la santé et la sécurité; services de gestion de la
qualité de l’air, nommément enquêtes en matière d’odeurs,
modélisation de la dispersion, élaboration et gestion de
répertoires de sources et d’émissions et évaluations en matière de
qualité de l’air intérieur et de moisissure; offre d’aide pour
l’obtention de permis dans le domaine environnemental et pour
l’obtention de certificats d’agrément, offre d’aide pour la
préparation de demandes de tels permis et certificats; préparation
d’inventaires de substances désignées et aide à la classification
de déchets et de matières dangereuses; examen de la
responsabilité de la propriété; services liés aux emplacements
industriels, nommément offre de plans d’urgence et évaluation
environnementale des emplacements aux phases I et II; services
de préparation de FTSS, nommément création pour des tiers de
fiches techniques santé-sécurité. (2) Offre de systèmes de gestion
des fiches techniques santé-sécurité, nommément création et
maintenance, pour des tiers, de bases de données pour des fiches
techniques santé-sécurité; offre de systèmes de gestion de
diligence raisonnable, nommément création de politiques, de
procédures et de protocoles pour des tiers qui assurent la
conformité en matière de réglementation environnementale;
exécution de vérifications de la conformité des fiches techniques
santé-sécurité, nommément vérification des dossiers de fiches
techniques santé-sécurité de tiers pour la conformité avec la
législation applicable. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 janvier 1995 en liaison avec les services (1);
1997 en liaison avec les services (2).

1,370,478. 2007/11/02. LEHDER Environmental Services
Limited, 704 Mara Street, Suite 210, Point Edward, ONTARIO
N7V 1X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

 

SERVICES: (1) Industrial emissions testing services, including
compliance emission testing, continuous emission testing and
relative accuracy test audits; education services, namely, stack
sampling training and providing environmental, health and safety
training; air quality management services, namely carrying out
odor investigations, dispersion modelling, developing and
managing source and emission inventories and conducting indoor
air quality and mould assessments; providing assistance in the
securement of permits in the environmental field and of
Certificates of Approval, and providing assistance in the
preparation of applications for such permits and Certificates;
preparing inventories of designated substances and assisting in
the classification of wastes and hazardous materials; providing
property liability assessments; industrial site services, namely,
providing emergency plans and conducting Phase I and Phase II
environmental site assessments; and MSDS preparation services,
namely, authoring, for others, Material Safety Data Sheets. (2)
Providing MSDS Management Systems, namely, setting up and
maintaining, for others, databases for Material Safety Data
Sheets; providing Due Diligence Management Systems, namely,
authoring policies, procedures and protocols, for others, which
ensure environmental regulatory compliance; and performing
MSDS compliance audits, namely, auditing the MSDS records of
others for compliance with applicable legislation. Used in
CANADA since at least as early as January 02, 1995 on services
(1); 1997 on services (2).
SERVICES: (1) Services de test d’émissions industrielles, y
compris vérification de la conformité aux normes d’émission, essai
continu de contrôle des émissions et essais de détermination de
l’exactitude relative; services éducatifs, nommément formation à
l’échantillonnage des émissions et formation portant sur
l’environnement, la santé et la sécurité; services de gestion de la
qualité de l’air, nommément enquêtes en matière d’odeurs,
modélisation de la dispersion, élaboration et gestion de
répertoires de sources et d’émissions et évaluations en matière de
qualité de l’air intérieur et de moisissure; offre d’aide pour
l’obtention de permis dans le domaine environnemental et pour
l’obtention de certificats d’agrément, offre d’aide pour la
préparation de demandes de tels permis et certificats; préparation
d’inventaires de substances désignées et aide à la classification
de déchets et de matières dangereuses; examen de la
responsabilité de la propriété; services liés aux emplacements
industriels, nommément offre de plans d’urgence et évaluation
environnementale des emplacements aux phases I et II; services
de préparation de FTSS, nommément création pour des tiers de
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fiches techniques santé-sécurité. (2) Offre de systèmes de gestion
des fiches techniques santé-sécurité, nommément création et
maintenance, pour des tiers, de bases de données pour des fiches
techniques santé-sécurité; offre de systèmes de gestion de
diligence raisonnable, nommément création de politiques, de
procédures et de protocoles pour des tiers qui assurent la
conformité en matière de réglementation environnementale;
exécution de vérifications de la conformité des fiches techniques
santé-sécurité, nommément vérification des dossiers de fiches
techniques santé-sécurité de tiers pour la conformité avec la
législation applicable. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 janvier 1995 en liaison avec les services (1);
1997 en liaison avec les services (2).

1,370,488. 2007/11/02. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Dundee Resources Management 
SERVICES: Asset management services for the resource sector.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de gestion d’actifs pour le secteur des
ressources. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,370,490. 2007/11/02. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan 140-8590,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NOBY NOBY BOY 
WARES: Video game cartridges, computer game programs; coin-
operated amusement game machines. SERVICES:
Entertainment, namely providing a computer game that may be
accessed network-wide by network users via mobile phones and
computers; providing computer games via network between
communications networks and computers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de
jeux informatiques; appareils de jeu électronique payants.
SERVICES: Divertissement, nommément offre d’un jeu
informatique accessible aux utilisateurs sur l’ensemble du réseau
par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux informatiques
par un réseau constitué de réseaux de communication et
d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,370,567. 2007/11/02. BERTONI, Italo, an individual, 303
Edinborough St., Windsor, ONTARIO N8X 3C3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SUNSET ROLLERS 
WARES: Pool solar blankets; swimming pool covers; winding
reels for solar blankets and parts therefor; winding reels for pool
covers and parts therfor; reel systems for the storage and
deployment of solar blankets consisting of a winding shaft, and a
shaft crank assembly and parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Couvertures solaires de piscine; bâches de
piscine; enrouleurs pour couvertures solaires de piscine et pièces
connexes; enrouleurs pour bâches de piscine et pièces connexes;
systèmes d’enroulage pour le rangement et le déploiement de
couvertures solaires comprenant un arbre-manivelle et un bras de
manivelle et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,832. 2007/11/06. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The trade-mark is a two-dimensional design.
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.
La marque de commerce est un dessin bidimensionnel.
MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,370,833. 2007/11/06. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The trade-mark is a two-dimensional design.
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.
La marque de commerce est un dessin bidimensionnel.
MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,919. 2007/11/06. RBF International Ltee, 780, rue Nobel,
St-Jerome, QUÉBEC J7Z 7A3 
 

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, spécialisés, enzymes
et fragrances pour le traitement de l’eau de piscines, bassins,
cuves thermales, spas et fontaines. (2) Accessoires pour piscines
et spas nommément des thermomètres, trousses d’analyse de
l’eau, cartouches de filtration, jouets gonflables et systèmes
d’assainissement au sel pour piscines et spas. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Specialized chemical products, enzymes and
fragrances for treating water from pools, ponds, hot tubs, spas,
and fountains. (2) Swimming pool and spa accessories, namely
thermometers, water analysis kits, filter cartridges, inflatable toys
and salt-based purification systems for swimming pools and spas.
Used in CANADA since January 01, 2002 on wares.

1,370,921. 2007/11/06. RBF International Ltee, 780, rue Nobel,
St-Jerome, QUÉBEC J7Z 7A3 
 

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, spécialisés, enzymes
et fragrances pour le traitement de l’eau de piscines, bassins,
cuves thermales, spas et fontaines. (2) Accessoires pour piscines
et spas nommément des thermomètres, trousses d’analyse de
l’eau, cartouches de filtration, jouets gonflables et système
d’assainissement au sel pour piscines et spas. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.
WARES: (1) Specialized chemical products, enzymes and
fragrances for treating water from pools, ponds, hot tubs, spas,
and fountains. (2) Swimming pools and spa accessories, namely
thermometers, water analysis kits, filtration cartridges, inflatable
toys and salt-based purification systems for swimming pools and
spas. Used in CANADA since January 01, 2003 on wares.

1,370,937. 2007/11/07. Leviton Manufacturing Co., Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 59-25 Little Neck Parkway, Little Neck, New York
11362, 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 

VERTIGO 
WARES: Mounting racks for telecommunication and computer
hardware. Used in CANADA since at least as early as March 31,
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 08, 2008 under No. 3,408,030 on wares.
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MARCHANDISES: Supports de fixation pour matériel de
télécommunication et informatique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 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 08 avril 2008 sous le No. 3,408,030 en liaison
avec les marchandises.

1,370,976. 2007/11/07. 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 

SOUR MANIA 
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,034. 2007/11/07. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois, 60523, 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 

McCROQUETTES 
WARES: Poultry products for consumption on or off the premises,
namely, prepared meal entrées consisting primarily of poultry, and
breaded chicken pieces. Used in CANADA since at least as early
as July 06, 1984 on wares.
MARCHANDISES: Produits de volaille pour consommation sur
place ou à l’extérieur, nommément plats principaux cuisinés
constitués principalement de volaille et de morceaux de poulet
panés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
06 juillet 1984 en liaison avec les marchandises.

1,371,093. 2007/11/07. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway,
Fourth Floor, Portland, Oregon 97205-3398, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NORDY 

SERVICES: Retail store services, online retail services, mail order
retail services, and telephone ordering services in the fields of
apparel, fashion accessories, footwear, headgear, small leather
goods, handbags, cosmetics, personal care products, perfumes,
fragrances, jewelry, gifts, candy, hair accessories, eyeglasses,
eyeglass frames and sunglasses. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 03, 1992 under No. 1,730,156 on
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente au
détail en ligne, services de vente au détail par correspondance et
services de commande par téléphone dans les domaines de
l’habillement, des accessoires de mode, des articles chaussants,
des couvre-chefs, des petits articles en cuir, des sacs à main, des
cosmétiques, des produits d’hygiène personnelle, des parfums,
des fragrances, des bijoux, des cadeaux, des bonbons, des
accessoires pour cheveux, des lunettes, des montures de lunettes
et des lunettes de soleil. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 novembre 1992 sous le No. 1,730,156
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,371,360. 2007/11/09. PLUS ORTHOPEDICS AG, Erlenstrasse
4a, 6343 Rotkreuz, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SL-PLUS 
WARES: Orthopaedic articles, namely artificial hips, hip stems,
acetabular cups and orthopaedic surgical apparatus, namely
surgical saws, surgical drills, surgical alignment guides and
blocks, cutting angle guides and blocks. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément hanches
artificielles, tiges de hanches, cotyles prothétiques et appareils de
chirurgie orthopédique, nommément scies chirurgicales, fraises
chirurgicales, guides et blocs d’alignement chirurgicaux, guides et
blocs d’angle d’attaque. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,371,361. 2007/11/09. SHIRE LLC, 9200 Brookefield Court,
Florence, Kentucky 41042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

JUVISTA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, wound healing
preparations, preparations for the prevention, reduction, inhibition
or treatment of scarring, preparations for the treatment, reduction,
inhibition or prevention of fibrosis, preparations for the treatment,
inhibition or prevention of the development of fibrotic conditions,
preparations for the purpose of prevention, reduction, inhibition or



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2808

August 20, 2008 171 20 août 2008

treatment of scarring in connection with surgery and trauma,
treatment of nerves, surgery of nerves or trauma, preparations for
the treatment, reduction, inhibition or prevention of dermal
wounds, preparations for the treatment, reduction, inhibition or
prevention of dermal scarring, preparations for the treatment,
reduction, inhibition or prevention of dermal fibrotic conditions,
preparations for the treatment of damaged ligaments, tendons or
cartilage, preparations for the promotion of re-epithelialization,
preparations for the treatment of chronic wounds, preparations for
the treatment of burns, preparations for the treatment, reduction,
inhibition or prevention of ulcers or pressure sores, preparations
for the treatment, reduction, inhibition or prevention of adhesions
and strictures, preparations for the treatment of cardiovascular
and vascular restenosis, preparations for the purpose of
prevention, reduction, inhibition or treatment of scarring in the
treatment of the eye, preparations for the purpose of prevention,
reduction, inhibition or treatment of scarring in the treatment of
nerves, surgery of nerves or trauma. Topical and injectable
pharmaceutical preparations for the reduction of scarring, fibrosis
and fibrotic conditions in human tissue resulting from surgery or
trauma. Topical and injectable pharmaceutical preparations,
namely formulations of proteins that can stimulate the growth of
cells for the prevention, reduction, inhibition or treatment of dermal
scarring or fibrosis; Topical and injectable pharmaceutical
preparations , namely formulations of proteins that can stimulate
the growth of cells to aid in the optimal healing of incisions to
epithelial and connective tissue after surgical incisions. Devices
for the delivery of topical and injectable pharmaceutical
preparations, namely hypodermic syringes, transdermal needle-
free injection systems, micro-needle injection systems,
transdermal patches, gels or creams for the delivery of topical and/
or injectable pharmaceutical preparations, namely formulations of
proteins that can stimulate the growth of cells for the prevention,
reduction, inhibition or treatment of dermal scarring or fibrosis,
treatment, inhibition or prevention of the development of dermal
fibrotic conditions. SERVICES: Treatment for the reduction of
scars. Educational and training services pertaining to the medical
and pharmaceutical fields rendered by classes, seminars and
dissemination of materials; treatment, inhibition or prevention of
the development of dermal fibrotic conditions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour la cicatrisation, préparations pour la prévention,
la réduction, l’inhibition ou le traitement de cicatrices, préparations
pour le traitement, la réduction, l’inhibition ou le traitement de
fibroses, préparations pour le traitement, l’inhibition ou la
prévention du développement de lésions fibreuses, préparations
pour la prévention, la réduction, l’inhibition ou le traitement de
cicatrices relativement aux chirurgies et aux traumas, au
traitement des nerfs, aux chirurgies nerveuses ou aux traumas,
préparations pour le traitement, la réduction, l’inhibition ou la
prévention de plaies cutanées, préparations pour le traitement, la
réduction, l’inhibition ou la prévention de cicatrices cutanées,
préparations pour le traitement, la réduction, l’inhibition ou la
prévention de lésions fibreuses cutanées, préparations pour le
traitement de ligaments, de tendons ou de cartilages
endommagés, préparations pour l’activation de la
réépithélialisation, préparations pour le traitement de plaies

chroniques, préparations pour le traitement de brûlures,
préparations pour le traitement, la réduction, l’inhibition ou la
prévention d’ulcères ou d’escarres de décubitus, préparations
pour le traitement, la réduction, l’inhibition ou la prévention
d’adhésions et de rétrécissements, préparations pour le
traitement de la resténose cardiovasculaire et vasculaire,
préparations pour la prévention, la réduction, l’inhibition ou le
traitement de cicatrices au cours de traitements oculaires,
préparations pour la prévention, la réduction, l’inhibition ou le
traitement de cicatrices au cours de traitements de nerfs, de
chirurgies nerveuses ou de traumas. Préparations
pharmaceutiques topiques et injectables pour réduire les
cicatrices, les fibroses et les lésions fibreuses des tissus humains
découlant de chirurgies ou de traumas. Préparations
pharmaceutiques topiques et injectables, nommément
formulations de protéines qui peuvent stimuler la croissance de
cellules pour la prévention, la réduction, l’inhibition ou le traitement
de cicatrices ou de fibroses cutanées; préparations
pharmaceutiques topiques et injectables, nommément
formulations de protéines qui peuvent stimuler la croissance de
cellules favorisant la guérison optimale d’incisions aux tissus
épithéliaux et conjonctifs après des incisions chirurgicales.
Dispositifs pour l’administration de préparations pharmaceutiques
topiques et injectables, nommément seringues hypodermiques,
systèmes transdermiques sans aiguille, systèmes d’injection à
micro-aiguille, timbres transdermiques, gels ou crèmes pour
l’administration de préparations pharmaceutiques topiques et/ou
injectables, nommément formulations de protéines qui peuvent
stimuler la croissance de cellules pour la prévention, la réduction,
l’inhibition ou le traitement de plaies cutanées ou de fibroses ainsi
que le traitement, l’inhibition ou la prévention du développement
de lésions fibreuses cutanées. SERVICES: Traitement pour la
réduction des cicatrices. Services éducatifs et services de
formation ayant trait aux domaines médical et pharmaceutique et
fournis au moyen de cours, de séminaires et de diffusion de
matériel; traitement, inhibition ou prévention du développement de
lésions fibreuses cutanées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,411. 2007/11/09. OMS Investments, Inc., 10250
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067,
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 

NATURE SCAPES 
WARES: Fertilizers; fertilizers for domestic use; soil, garden soil,
planting soil, potting soil, soil containing additives, chemical soil
conditioners, soil conditioners for agricultural, domestic or
horticultural use; decorative ground cover, namely bark, wood
nuggets, wood chips, peat moss, top soil, sand, rock, landscaping
stones, stones and pebbles. SERVICES: Landscape gardening
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.



Vol. 55, No. 2808 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2008 172 August 20, 2008

MARCHANDISES: Engrais; engrais à usage domestique; sol,
terre à jardin, terreau de plantation, terreau de rempotage, sol
contenant des additifs, amendements chimiques, amendements à
usage agricole, domestique ou horticole; paillis décoratif,
nommément écorce, morceaux de bois, copeaux de bois, mousse
de tourbe, terre végétale, sable, roche, pierres de jardin, pierres et
galets. SERVICES: Services d’aménagement paysager. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,371,436. 2007/11/09. Grill Concepts, Inc., 11661 San Vicente
Boulevard, Los Angeles, California 90049, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE GRILL ON THE ALLEY 
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Restaurant services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17,
2001 under No. 2470121 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de
restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous le No. 2470121 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,371,504. 2007/11/13. Aéroports de Montréal, personne morale
légalement constituée, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
Bureau 2100, Montréal, QUÉBEC H3B 4X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4M4 
 

SERVICES: Exploitation d’exposition d’art sur le thème de
l’identité montréalaise sur le site aéroportuaire de l’Aéroport
international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, nommément:
organisation d’exposition de photos, d’oeuvres d’art, de tableaux,
d’oeuvres de vitrail, d’art lumineux, numérique ou médiatique;
archivage et préservation du patrimoine; location d’oeuvres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006
en liaison avec les services.
SERVICES: Operation of an art exhibition at the Pierre Elliott
Trudeau International Airport regarding the theme of Montreal’s
identity, namely: organisation of photography, art, painting,
stained glass exhibitions, as well as luminous, digital or media art
exhibitions; archiving and heritage preservation; artwork rental.
Used in CANADA since at least as early as May 2006 on services.

1,371,511. 2007/11/13. Aéroports de Montréal, personne morale
légalement constituée, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
Bureau 2100, Montréal, QUÉBEC H3B 4X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4M4 

L’AÉROGALERIE MONTRÉAL-
TRUDEAU 

SERVICES: Exploitation d’exposition d’art sur le thème de
l’identité montréalaise sur le site aéroportuaire de l’Aéroport
international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, nommément:
organisation d’exposition de photos, d’oeuvres d’art, de tableaux,
d’oeuvres de vitrail, d’art lumineux, numérique ou médiatique;
archivage et préservation du patrimoine; location d’oeuvres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006
en liaison avec les services.
SERVICES: Operation of an art exhibition at the Pierre Elliott
Trudeau International Airport regarding the theme of Montreal’s
identity, namely: organisation of photography, art, painting,
stained glass exhibitions, as well as luminous, digital or media art
exhibitions; archiving and heritage preservation; artwork rental.
Used in CANADA since at least as early as May 2006 on services.

1,371,555. 2007/11/13. DECATHLON, SA, 4, Boulevard de
Mons, 59650, VILLENEUVE D’ASCQ, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8V3P6 
 

WARES: Tents. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tentes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,371,603. 2007/11/13. Kiel Projects Inc., 233 Carlton Street,
Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Educational materials, namely, course materials,
teaching guides, publications, namely newsletters and
magazines, and books. SERVICES: Organizing leadership
conferences and events in the field of social justice and
community building; educational services in the field of social
justice and community building. Used in CANADA since at least
as early as August 2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément matériel de
cours, guides d’enseignement, publications, nommément
bulletins, magazines et livres. SERVICES: Organisation de
conférences et d’activités sur le leadership dans le domaine de la
justice sociale et du développement communautaire; services
éducatifs dans le domaine de la justice sociale et du
développement communautaire. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,608. 2007/11/13. Kiel Projects Inc., 233 Carlton Street,
Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

 

WARES: Educational materials, namely, course materials,
teaching guides, publications, namely newsletters and
magazines, and books; t-shirts. SERVICES: Organizing
leadership conferences and events in the field of social justice and
community building; educational services in the field of social
justice and community building. Used in CANADA since at least
as early as October 2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément matériel de
cours, guides d’enseignement, publications, nommément
bulletins, magazines et livres; tee-shirts. SERVICES:
Organisation de conférences et d’activités sur le leadership dans
le domaine de la justice sociale et du développement
communautaire; services éducatifs dans le domaine de la justice
sociale et du développement communautaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,647. 2007/11/02. SOLSTICE NEUROSCIENCES, INC., 40
General Warren Boulevard, Suite 160, Malvern, Pennsylvania
19355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

MYOBLOC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neuromuscular disorders. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 01, 2002 under No. 2,628,983 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles neuromusculaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
octobre 2002 sous le No. 2,628,983 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,664. 2007/11/05. MAGNA AFTERMARKET INC., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

CLEK 
WARES: Automotive parts and accessories, namely automotive
organizers fitted for use in vehicle interiors, automotive cargo
management systems comprised of cargo restraints and
attachment point brackets therefor, children’s car seats; booster
cushions for vehicle seats; covers for car seats; baby strollers,
baby carriages, pushchairs and prams; aprons and covers,
namely rain covers, snow covers and covers for the feet, designed
for use with or attachment to, or fitted for, baby strollers, baby
carriages, pushchairs and prams; parts for strollers, baby
carriages, push chairs and prams, namely storage baskets for use
with or attachment to the aforesaid goods, and attachments to the
aforesaid goods for joining additional carriages for an older child
to ride along; child and infant care products, namely bedroom
furniture, infant cradles, walkers, and bouncers; cabinets, namely
storage cabinets, closet cabinets and garage cabinets; storage
accessories, namely bars for hanging clothes, sliding clothes rails,
clothes hangers, storage racks; garage storage racks and garage
shelving; work benches; wall-mounted tool racks; playground
equipment, namely play structures comprised of swings, climbing
elements, slides, decks, bridges, hand rails, slide poles,
sandboxes, ladders, steps, ramps, activity panels, hang rings, and
tunnel crawls. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pièces et accessoires d’automobile,
nommément rangements pour automobiles conçus pour l’intérieur
de véhicules, systèmes de gestion du chargement automobile
comprenant des appareils de retenue et des fixations connexes,
sièges d’auto pour enfants; coussins rehausseurs pour sièges de
véhicule; housses pour sièges d’auto; poussettes et landaus;
tabliers et housses, nommément housses antipluie, housses
contre la neige et housses pour les pieds, conçus pour être utilisés
avec, ou fixé à des poussettes, des landaus et des carrosses;
pièces pour poussettes, landaus et carrosses, nommément
paniers de rangement pour utilisation avec les marchandises
susmentionnées ou fixés à celles-ci et fixations pour les
marchandises susmentionnées pour ajouter des poussettes
supplémentaires pour un enfant plus âgé; produits de soins pour
enfants et tout-petits, nommément mobilier de chambre,
berceaux, marchettes et sauteuses pour bébés; armoires,
nommément armoires de rangement, armoires de garde-robe et
armoires de garage; accessoires d’entreposage, nommément
barres pour accrocher des vêtements, rails coulissants pour
vêtements, cintres, étagères de rangement; supports

d’entreposage pour garage et étagères pour garage; établis;
porte-outils muraux; équipement de terrain de jeux, nommément
structures de jeux comprenant des balançoires, des éléments
pour grimper, des glissoires, des terrasses, des ponts, des barres
d’appui, des mâts de descente, des bacs à sable, des échelles,
des escaliers, des rampes, des panneaux d’activité, des anneaux
de suspension et des tunnels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,371,707. 2007/11/13. Raymond Huneault, 490 Baillie,
Gatineau, QUÉBEC J9J 3R5 

Glacie aux Pommes 
MARCHANDISES: Boisson alcoolisée nommément cidre.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Alcoholic beverage, namely cider. Used in CANADA
since April 01, 2006 on wares.

1,371,846. 2007/11/13. High Liner Foods Incorporated, 100
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 2C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

IT’S A GOOD NIGHT FOR SEAFOOD! 
WARES: Fish for food and seafood. SERVICES: Operation of
promotional programs (for the consumption of fish and seafood
and by means of exhibiting at trade shows, fairs, special events
and by live presentations) for the benefit of fish wholesalers,
retailers and consumers; operation of marketing programs and
other incentive programs (for wholesalers, retailers and
consumers and by means of exhibiting at trade shows, fairs,
special events and by live presentations) in respect of fish and
seafood. Used in CANADA since at least as early as October 29,
2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. SERVICES:
Exploitation de programmes de promotion (pour la consommation
de poissons et de fruits de mer, au moyen d’expositions dans des
salons professionnels, des foires, des évènements spéciaux et
par des présentations devant public) pour le compte de grossistes,
de détaillants et de consommateurs de poisson; exploitation de
programmes de marketing et d’autres programmes
d’encouragement (pour grossistes, détaillants et consommateurs,
au moyen d’expositions dans des salons professionnels, des
foires, des évènements spéciaux et par des présentations devant
public) relativement aux poissons et aux fruits de mer. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,371,848. 2007/11/13. High Liner Foods Incorporated, 100
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 2C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

CE SOIR, ON MANGE DES FRUITS DE 
MER! 

WARES: Fish for food and seafood. SERVICES: Operation of
promotional programs (for the consumption of fish and seafood
and by means of exhibiting at trade shows, fairs, special events
and by live presentations) for the benefit of fish wholesalers,
retailers and consumers; operation of marketing programs and
other incentive programs (for wholesalers, retailers and
consumers and by means of exhibiting at trade shows, fairs,
special events and by live presentations) in respect of fish and
seafood. Used in CANADA since at least as early as October 29,
2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. SERVICES:
Exploitation de programmes de promotion (pour la consommation
de poissons et de fruits de mer, au moyen d’expositions dans des
salons professionnels, des foires, des évènements spéciaux et
par des présentations devant public) pour le compte de grossistes,
de détaillants et de consommateurs de poisson; exploitation de
programmes de marketing et d’autres programmes
d’encouragement (pour grossistes, détaillants et consommateurs,
au moyen d’expositions dans des salons professionnels, des
foires, des évènements spéciaux et par des présentations devant
public) relativement aux poissons et aux fruits de mer. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,372,033. 2007/11/14. SOKKIA COMPANY, LIMITED, 260-63,
Hase, Atsugi City, Kanagawa, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SET 
WARES: Total station optical surveying instruments used in
surveying. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments d’arpentage optiques de station
totalisatrice utilisés en arpentage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,058. 2007/11/14. Domtek Inc., 150 Park Place, St.
Clement, MANITOBA R3C 2E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015
WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

TUFF-RIB 

WARES: Metal cladding for roofs. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Parements métalliques pour toits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,066. 2007/11/14. Out of Control Image Enr., 20713
Lakeshore, Baie D’Urfe, QUEBEC H9X 1R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186
SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3 

PIPPIN INTERACTIVE 
SERVICES: Computer web-site design, web-site maintenance.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Conception de sites web sur ordinateur, maintenance
de sites web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,372,120. 2007/11/14. Bellisio Foods, Inc., 525 Lake Avenue
South, Duluth, Minnesota, 55802, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BELLISIO FOODS 
SERVICES: Business services for the food industry, namely, food
processing, packaging and distribution of food products. Priority
Filing Date: October 10, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/300,285 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’affaires pour l’industrie alimentaire,
nommément transformation des aliments, emballage et
distribution de produits alimentaires. Date de priorité de
production: 10 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/300,285 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,372,182. 2007/11/15. Reckitt & Colman (Overseas) Limited,
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LES PREMIERS SOINS POUR VOTRE 
MAL DE GORGE 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of sore throats, coughs, colds and flu symptoms;
medicated confectionery, namely throat lozenges, cold relief
candy. Used in CANADA since August 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des maux de gorge et de la toux, ainsi que pour
le soulagement des symptômes du rhume et de la grippe;
confiseries médicamenteuses, nommément pastilles pour la
gorge, bonbons pour le rhume. Employée au CANADA depuis
août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,372,187. 2007/11/15. Reckitt & Colman (Overseas) Limited,
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FIRST AID FOR SORE THROATS 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of sore throats, coughs, colds and flu symptoms;
medicated confectionery, namely throat lozenges, cold relief
candy. Used in CANADA since August 2007 on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des maux de gorge et de la toux, ainsi que pour
le soulagement des symptômes du rhume et de la grippe;
confiseries médicamenteuses, nommément pastilles pour la
gorge, bonbons pour le rhume. Employée au CANADA depuis
août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,372,357. 2007/11/16. Caitlin Monster and Jefta Monster trading
as STARLET, being a registered partnership, 32 Dundas Street
East, Napanee, ONTARIO K7R 1H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MADDEN SIRMAN
COWLE, 3 BRIDGE STREET EAST, NAPANEE, ONTARIO,
K7R3L8 

STARLET 
SERVICES: Operation of a retail specialty boutique. Used in
CANADA since July 16, 2006 on services.
SERVICES: Exploitation d’une boutique de détail spécialisée.
Employée au CANADA depuis 16 juillet 2006 en liaison avec les
services.

1,372,361. 2007/11/16. INTERMIX, LLC, a Delaware limited
liability company, 48 West 25th Street, New York, New York
10010, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color pink is
claimed as a feature of the mark. The entire mark is in the color
pink. It consists of the word ’Intermix’ with a rosetta appearing to
the right of the word. The rosetta is four pink circles, with space
inside the circles uniformly colored pink.
SERVICES: Retail store services in the field of general
merchandise, namely, clothing, footwear, bags, jewelry, perfume
and eyewear. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 10, 2005 under No. 2,948,116 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rose est revendiqué comme caractéristique de
la marque de commerce. La marque entière est de couleur rose.
Elle est constituée du mot « Intermix » avec une rosette qui
apparaît à la droite du mot. La rosette est faite de quatre ellipses
roses et l’espace à l’intérieur de ces ellipses est uniformément
rose.
SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
marchandises générales, nommément vêtements, articles
chaussants, sacs, bijoux, parfums et articles de lunetterie.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 10 mai 2005 sous le No. 2,948,116 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,372,514. 2007/11/19. TRAVIS BELL, 579 Hancock Way,
Mississauga, ONTARIO L5H 4L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

CARROT ENERGIZER 
WARES: Fruit beverages, namely non-alcoholic fruit juices, fruit
drinks and smoothies, and meal replacement beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons aux fruits, nommément jus de fruits,
boissons aux fruits et yogourts fouettés non alcoolisés ainsi que
substituts de repas sous forme de boissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,372,623. 2007/11/19. Quiktemp Inc., 960 Edgeley Boulevard,
Unit 4, Vaughan, ONTARIO L4K 4V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 
 

SERVICES: Glass tempering services. Used in CANADA since
January 30, 2006 on services.
SERVICES: Services de trempe de verre. Employée au CANADA
depuis 30 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,372,750. 2007/11/13. Standard Homeopathic Company, a
Nevada corporation, 210 West 131st Street, Los Angeles,
California 90061, 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 

TXOPTIONS PHARMACY 
SERVICES: (1) Providing information in the field of
Complementary and Alternative Medicine. (2) On-line retail store
services featuring medical products in the field of Complementary
and Alternative Medicine. Used in CANADA since at least as early
as June 01, 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).
SERVICES: (1) Diffusion d’information dans le domaine des
médecines douces et parallèles. (2) Services de magasin de vente
au détail en ligne de produits médicaux dans le domaine des
médecines douces et parallèles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,372,757. 2007/11/13. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

POLYSLIP 
WARES: Polyethylene composition for use in the oil field industry
as a lubricant for drilling bits. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Composé de polyéthylène utilisé dans
l’industrie pétrolifère comme lubrifiant pour trépans. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,863. 2007/11/20. Monster Worldwide, Inc. (a Delaware
Corporation), 622 Third Avenue, New York, New York, 10017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBINSON SHEPPARD
SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER,
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1H6 

YOUR CALLING IS CALLING 
SERVICES: Providing on-line information in the fields of
recruitment of personnel, employment, jobs and careers;
providing on-line information and advice on resumé creation, and
services relating to the posting of resumés and the matching of
resumés with employment opportunities listed by employers.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Diffusion d’information en ligne dans les domaines du
recrutement de personnel, de l’embauche, des emplois et des
carrières; offre d’information et de conseils en ligne sur la
rédaction de curriculum vitae ainsi que de services liés à
l’affichage de curriculum vitae et à l’appariement de curriculum
vitae avec les offres d’emploi publiées par des employeurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,372,909. 2007/11/20. HairWhisper Inc., 2 Farmingdale
Crescent, Stoney Creek, ONTARIO L8G 4H5 

YASNA 
WARES: Hair Styling/Cutting Scissors. Used in CANADA since
January 01, 1991 on wares.
MARCHANDISES: Ciseaux de stylisme et de coupe des cheveux.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1991 en liaison avec les
marchandises.
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1,372,973. 2007/11/21. Aquilini Investment Group Inc., 510 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

PRESS BOX 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as May 2007 on services.
SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les
services.

1,372,985. 2007/11/21. Jeffrey Slightham, 49 The Donway West,
Suite #103, Toronto, ONTARIO M3C 3M9 

An Exceptional Experience 
SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,373,008. 2007/11/21. 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 
 

WARES: Pet food; newsletter columns providing information
regarding the adoption of pets, care and nutrition; pamphlets on
the subjects of pet adoption, care and nutrition. SERVICES: Pet
adoption services; providing promotional services and organizing
local and national promotional campaigns for animal shelters for
the purpose of promoting the adoption of animals; developing and
disseminating educational materials in the fields of pet adoption,
care and nutrition; educational and charitable services relating to
pet adoption; promoting the use and sponsorship of animal
shelters to further animal adoption through the distribution of
printed materials, through television and Internet advertising and
through animal adoption events. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie;
bulletins d’information diffusant de l’information concernant
l’adoption, les soins et l’alimentation des animaux de compagnie;
brochures sur l’adoption, les soins et l’alimentation des animaux
de compagnie. SERVICES: Services d’adoption d’animaux de
compagnie; offre de services de promotion et organisation de
campagnes promotionnelles locales et nationales pour des
refuges pour animaux afin de faire la promotion de l’adoption des
animaux; élaboration et diffusion de matériel éducatif dans le
domaine de l’adoption, des soins et de l’alimentation des animaux
de compagnie; services éducatifs et de bienfaisance ayant trait à
l’adoption d’animaux de compagnie; promotion de l’utilisation et
commandite de refuges pour animaux pour l’adoption d’animaux
par la distribution d’imprimés, au moyen de publicité télévisée et
de publicité sur Internet ainsi que par des évènements favorisant
l’adoption d’animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,238. 2007/11/22. Human Touch, LLC, 3030 Walnut
Avenue, Long Beach, California 90807, 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 

ENGINEERING THE ULTIMATE 
MASSAGE 

WARES: Massage chairs; electromechanical massagers, namely,
hand-held massagers, massage pads, calf massagers, foot
massagers and mechanisms for chairs. Priority Filing Date: May
24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/190,028 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chaises de massage; appareils de massage
électromécaniques, nommément appareils de massage manuels,
coussins de massage, appareils de massage des mollets,
appareils de massage des pieds et mécanismes pour chaises.
Date de priorité de production: 24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/190,028 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,373,333. 2007/11/23. Alberto-Culver International, Inc., 2525
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRESEMME RESTAUREZ 
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at least
as early as January 2006 on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,373,336. 2007/11/23. Alberto-Culver International, Inc., 2525
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRESEMME RESTORE 
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at least
as early as January 2006 on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,373,368. 2007/11/23. CARMI FLAVOR AND FRAGRANCE
COMPANY, INC., #212-1515 Broadway Street, Port Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA V3C 6M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY,
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH
COLUMBIA, V3M1B2 

SOYLATO 
WARES: Soy based frozen desserts. Used in CANADA since at
least as early as April 2007 on wares.
MARCHANDISES: Desserts surgelés à base de soya. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,373,415. 2007/11/26. TurnAround Couriers Inc., 252A Carlton
Street, Suite 302A, Toronto, ONTARIO M5A 2L1 

TurnAround Couriers 
SERVICES: Courier services. Used in CANADA since October
01, 2002 on services.
SERVICES: Services de messagerie. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2002 en liaison avec les services.

1,373,426. 2007/11/26. Jim Pattison Enterprises Ltd., 1600 -
1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 2H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 
 

WARES: Fish, crustaceans and mollusks; canned fish,
crustaceans and mollusks; frozen fish, crustaceans and mollusks.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Poisson, crustacés et mollusques; poisson,
crustacés et mollusques en boîte; poisson, crustacés et
mollusques surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,373,440. 2007/11/23. Superior Industries, LLC, 315 East State
Hwy 28, Morris, MN 56267, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Navigator 
WARES: Training idler rollers for belt conveying equipment,
namely, return belt training idlers. Priority Filing Date: October 22,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/309,738 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Rouleaux d’entraînement non commandés
pour équipement de transporteur à courroie, nommément poulies
d’entraînement de courroie de marche arrière. Date de priorité de
production: 22 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/309,738 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,373,443. 2007/11/23. Superior Industries, LLC, 315 East State
Hwy 28, Morris, MN 56267, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FB 
WARES: Height adjustable bulk material belt conveyors, and
undercarriage assemblies therefor, namely, power-operated
telescoping support struts. Priority Filing Date: October 03, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
294,679 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Transporteurs à courroie à hauteur ajustable
pour matériaux en vrac et trains de roulement connexes,
nommément entretoises de soutien téléscopiques motorisées.
Date de priorité de production: 03 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/294,679 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,373,449. 2007/11/26. Durock Alfacing International Limited,
101B Roytec Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8A9 

GEOSTONE 
WARES: Synthetic casted lightweight decorative stone.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pierre décorative synthétique légère et
moulée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,373,451. 2007/11/26. 6038743 Canada Inc., 3700 Griffith
Street, Suite 97, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 2B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT,
QUEBEC, H4L5G6 

Growth-FlexV 
WARES: Vitamin and mineral supplements; dietary supplements,
namely, in capsule form, for promoting human growth. Used in
CANADA since September 01, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux;
suppléments alimentaires, nommément sous forme de capsules,
pour favoriser la croissance humaine. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,373,458. 2007/11/26. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LUMINOUS COLOUR GLAZE 
WARES: Hair care preparations namely, a hair glossing
treatment. Used in CANADA since at least as early as January 31,
2006 on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
lustrant capillaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,373,480. 2007/11/26. Yogo Imports Ltd., 22076 Lougheed
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 2S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

COSY COMFORT 
WARES: Toilet seat covers. Used in CANADA since at least as
early as November 26, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Housses de siège de toilettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,373,511. 2007/11/26. The Bargain! Shop Holdings Inc., 6877
Goreway Drive, Suite 3, Mississauga, ONTARIO L4V 1L9 

WOW BUY! 
SERVICES: Retail Department Store Services. Used in CANADA
since November 30, 2006 on services.
SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au
CANADA depuis 30 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,373,512. 2007/11/26. SALUS Haus Dr. med. Otto Greither
Nachf. GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 24, 83052 Bruckmühl,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

FLORAVIT 
WARES: Food supplement and health tonic, namely herbal tonic
with iron fortification. Used in CANADA since at least as early as
March 1997 on wares.
MARCHANDISES: Supplément alimentaire et produit de santé
tonique, nommément tonique à base d’herbes enrichi de fer.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997
en liaison avec les marchandises.
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1,373,513. 2007/11/26. ZSA Legal Recruitment Limited, 200
University Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5H 3C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHANIE CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO,
ONTARIO, M3B1T1 

X FINANCIAL RECRUITMENT 
SERVICES: Employment counselling and recruitment services;
personnel placement and recruitment. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Services de conseil en emploi et services de
recrutement; placement et recrutement de personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,373,515. 2007/11/26. ZSA Legal Recruitment Limited, 200
University Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5H 3C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHANIE CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO,
ONTARIO, M3B1T1 

X RECRUITMENT 
SERVICES: Employment counselling and recruitment services;
personnel placement and recruitment. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Services de conseil en emploi et services de
recrutement; placement et recrutement de personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,373,521. 2007/11/26. 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 

MAXPRIME 
SERVICES: Financial services, namely providing third parties with
brokerage services to enable them to obtain credit for the purpose
of purchasing securities on margin. Priority Filing Date: October
11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/302,075 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services financiers, nommément offre de services de
courtage pour des tiers leur permettant d’obtenir du crédit aux fins
d’acquisition de valeurs mobilières sur marge. Date de priorité de
production: 11 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/302,075 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,373,693. 2007/11/27. Industrias Pampero, C.A., Urbanizacion
La Castellana, Avenida San Felipe, Edificio Centro Coinasa, Piso
6, Caracas, VENEZUELA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely rum. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,779. 2007/11/16. CORRIFORM LIMITED, CORRIFORM
HOUSE UNIT A/B, GLOSSOP BROOK ROAD, GLOSSOP
BROOK BUSINESS PARK, GLOSSOP, DERBYSHIRE, SK13
8GG, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

CORRIFORM 
WARES: Non-metallic building materials, namely, plastic
underground shuttering system for construction of building
foundations, comprised of preformed plastic boards. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément système de coffrage souterrain en plastique pour la
construction de fondations de bâtiments, comprenant des
panneaux en plastique préformés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,373,840. 2007/11/28. International Brotherhood of
Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers &
Helpers, Suite 206, 17205 - 106A Avenue, Edmonton, ALBERTA
T5S 1M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

BOILERMAKER VIRTUAL CAMPUS 
SERVICES: Labour union services, namely collective bargaining,
lobbying of governments and other agencies and organizations,
training and apprenticeship programs, health and safety
programs, marketing programs, all on behalf of union members.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de syndicat, nommément négociation de
conventions collectives, pressions politiques sur les
gouvernements et sur d’autres agences et organismes,
programmes de formation et d’apprentissage, programmes de
santé et de sécurité, programmes de marketing, tous pour le
compte des syndiqués. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,373,844. 2007/11/28. CA.MA. ITALIA S.P.A., Italian Joint Stock
Company, Via Abruzzi, 64016 Sant’Egidio alla Vibrata, Teramo,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Clothing, footwear, headgear, namely: clothing articles
for men, women and children, namely jackets, sports-type jackets,
trousers, coats, raincoats, waistcoats, duffel coats, shirts, blouses,
skirts, shorts, bermuda shorts, dresses, suits, t-shirts, jeans,
overalls, sweatshirts, knit shirts, polo shirts, sweaters, pullovers,
cardigans; men, women and children’s underwear, pyjamas,
night-dresses, night-gowns, socks, neckties, belts, hats, caps,
shawls, scarves, swimsuits, shoes, sandals, boots, slippers. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on July 10, 2007
under No. 1055333 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, nommément articles vestimentaires pour hommes, femmes
et enfants, nommément vestes, vestes sport, pantalons,
manteaux, imperméables, gilets, canadiennes, chemises,
chemisiers, jupes, shorts, bermudas, robes, costumes, tee-shirts,
jeans, salopettes, pulls d’entraînement, chemises tricotées, polos,
chandails, pulls, cardigans; sous-vêtements pour hommes,

femmes et enfants, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit,
chaussettes, cravates, ceintures, chapeaux, casquettes, châles,
foulards, maillots de bain, chaussures, sandales, bottes,
pantoufles. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 juillet 2007 sous le No.
1055333 en liaison avec les marchandises.

1,373,863. 2007/11/28. Joël Richard and Didier Richard, a
partnership, 9 Rue de la Perrine, 35400 Saint Malo, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH
FLOOR, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1H1 

PAIN DELICE 
WARES: Bakery products, namely breads and pastries.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément pains et pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,373,874. 2007/11/28. International Brotherhood of
Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers &
Helpers, Suite 206, 17205 - 106A Avenue, Edmonton, ALBERTA
T5S 1M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

M.O.S.T. 
SERVICES: Labour union services, namely collective bargaining,
lobbying of governments and other agencies and organizations,
training and apprenticeship programs, health and safety
programs, marketing programs, all on behalf of union members.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de syndicat, nommément négociation de
conventions collectives, pressions politiques sur les
gouvernements et sur d’autres agences et organismes,
programmes de formation et d’apprentissage, programmes de
santé et de sécurité, programmes de marketing, tous pour le
compte des syndiqués. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,374,044. 2007/11/29. Olds College, 4500 - 50 Street, Olds,
ALBERTA T4H 1R6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
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SERVICES: Applied research services focusing on various
aspects of biodiesel fuel production, namely inputs, processing,
blending, performance, compliance and warranties. Used in
CANADA since at least as early as June 2007 on services.
SERVICES: Services de recherche appliquée mettant l’accent sur
différents aspects de la production de carburant biodiesel,
nommément facteurs de production, transformation, mélange,
rendement, conformité et garanties. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les
services.

1,374,046. 2007/11/29. Olds College, 4500 - 50 Street, Olds,
ALBERTA T4H 1R6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

SERVICES: Applied research services focusing on various
aspects of production and alternative fuels derived from biological
material, namely inputs, processing, blending, performance,
compliance and warranties. Used in CANADA since at least as
early as June 2007 on services.
SERVICES: Services de recherche appliquée se spécialisant
dans les différents aspects de la production de carburants de
remplacement à de base de matériel biologique, nommément
afflux, transformation, mélange, rendement, conformité et
garanties. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2007 en liaison avec les services.

1,374,159. 2007/11/30. sanofi-aventis, société anonyme, 174,
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

ITEXTAR 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central nommément encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale,
maladie de Parkinson, infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles locomoteurs du système nerveux
central, troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques.
Date de priorité de production: 20 juin 2007, pays: FRANCE,
demande no: 07/3508498 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating the central
nervous system namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s
disease, Cerebral Palsy, Parkinson’s disease, central nervous
system infections, brain diseases, locomotive disorders of the
central nervous system, sleep disorders, depression, multiple
sclerosis. Priority Filing Date: June 20, 2007, Country: FRANCE,
Application No: 07/3508498 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,374,256. 2007/11/30. Fratelli Farina S.N.C. di Farina Marco,
Alessandro e Pietro, Via Fontana, 8, Fraz. Pedemonte, San
Pietro in Cariano (VR) 37020, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MONTE FANTE 
The translation provided by the applicant of the words MONTE
FANTE is MOUNT FANTE.
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as April
29, 2003 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on April 04, 2007 under No. 1043622 on wares.
La traduction anglaise fournie par le requérant des mots MONTE
FANTE est MOUNT FANTE.
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 avril 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 avril 2007
sous le No. 1043622 en liaison avec les marchandises.

1,374,286. 2007/11/30. Vibrant Health Products, Inc. dba Silver
Hills Bakery, 30971 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH
COLUMBIA V2T 6K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES
LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

THE WHOLE TRUTH 
WARES: Bakery products, namely, bread and bagels.
SERVICES: Operation of a business dealing in the wholesale
distribution of bakery products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain et
bagels. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la distribution en gros de produits de boulangerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,374,333. 2007/11/30. RICHELIEU FINANCE GESTION
PRIVEE (Société Anonyme), 6 Avenue Franklin Roosevelt,
75008 PARIS, 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 

GROUPE RICHELIEU 
MARCHANDISES: Livres, manuels, catalogues, prospectus,
journaux, périodiques, ouvrages édités sur fascicules mobiles
dans les domaines financier, bancaire, boursier, immobilier, de la
finance, assurance, courtage, évaluations et estimations fiscales,
gérance financière, analyse financière, titres financiers,
constitution et investissement de capitaux, fonds d’investissement
et affaires monétaires; feuilles de mise à jour de manuels, de
livres, de catalogues, de périodiques et d’ouvrages; banques de
données sur papier, nommément livres de données. SERVICES:
Assurance, courtage en assurances; services de dépôt
nommément comptes d’épargne, comptes-chèques et comptes
de placements garantis; services de cartes de débit; services de
crédit, nommément services de cartes de crédit, prêts et
hypothèques; services de change de devises, de prêt et de
gestion monétaire; affaires financières, nommément gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières, gérance de fortune, analyse
financière, courtage en bourse, constitution et investissement de
capitaux, placement de fonds, estimations et expertises fiscales;
affaires monétaires, nommément opérations de change,
acquisition et transfert de créances et services philanthropiques
concernant donations monétaires; affaires immobilières,
nommément estimations et évaluations financières de biens
immobiliers, courtage immobilier, agences immobilières,
consultation en matière immobilière, placements et
investissements immobiliers, financement de location
d’immeubles avec option d’achat et gérance immobilière; services
de communication par terminaux d’ordinateurs à savoir:
transmission d’information en matière de gestion de portefeuilles
de valeurs mobilières avec systèmes interactifs ou non, banques
de données financières à accès direct en ligne. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mai 2007 sous
le No. 07 3 500 116 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: Books, manuals, catalogues, flyers, newspapers,
periodicals, works edited on mobile fascicules related to financial
matters, banking, stocks, real estate, finance, insurance,
brokerage, tax assessments and estimates, financial
management, financial analysis, securities, build-up and
investment of capital, investment funds and monetary affairs;
update sheets for manuals, books, catalogues, periodicals and
textbooks; paper databases, namely data books. SERVICES:
Insurance, insurance brokerage; deposit services, namely savings
accounts, chequing accounts and guaranteed investment
accounts; debit card services; credit services, namely credit card,
loan and mortgage services; currency exchange, lending, and
management services; financial affairs, namely securities portfolio

management, wealth management, financial analysis, stock
brokerage, capital build-up and investment, investment of funds,
tax estimates and expertise; monetary affairs, namely foreign
exchange transactions, claim acquisition and assignment and
philanthropic services related to monetary donations; real estate
affairs, namely financial real estate estimates and assessments,
real estate brokerage, real estate agencies, real estate consulting,
investments and real estate investments, financing the rental of
buildings with a purchase option and real estate management;
communication via computer terminals, namely: transmission of
information related to securities portfolio management with
interactive or non-interactive systems, financial data banks with
direct online access. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on May 14, 2007 under No. 07 3
500 116 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,374,360. 2007/12/03. GOTTEX MODELS LTD., 1 Yoni
Netanyahu Street, New Industrial Zone, Or Yehuda 60200,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Swimwear, bathing suits, beachwear and lingerie for
women. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements de bain, maillots de bain,
vêtements de plage et lingerie pour femmes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,485. 2007/12/03. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

PROTECS CERTIGARD 
WARES: Medical apparatus, namely injection apparatus using
pre-filled syringes containing a pharmaceutical preparation
designed to promote the production of red blood cells in the body.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément dispositifs
d’injection utilisant des seringues préremplies contenant une
préparation pharmaceutique conçue pour favoriser la production
de globules rouges dans le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,374,769. 2007/12/05. SOCIETE JAS HENNESSY & CO.,
Personne morale de droit privé, 1 rue de la Richonne, 16100
COGNAC, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément: eaux-de-
vie, cocktails à base de cognac. Date de priorité de production: 06
juin 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 504 930 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Alcoholic beverages, namely: eaux-de-vie, cocktails
made from cognac. Priority Filing Date: June 06, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 07 3 504 930 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,374,859. 2007/12/05. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION ’M’,
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

PUMPJACK 
WARES: Coffee, coffee cups and mugs, travel mugs and
insulated containers. SERVICES: Operation of restaurant, cafe
and coffee house. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Café, tasses à café et grandes tasses,
grandes tasses de voyage et contenants isothermes. SERVICES:
Exploitation d’un restaurant, d’un café et d’un café-bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,374,860. 2007/12/05. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION ’M’,
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

 

SERVICES: Restaurant, lounge and bar services. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Services de restaurant, de bar-salon et de bar.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,374,867. 2007/12/05. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION ’M’,
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 
 

SERVICES: Restaurant, lounge and bar services. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Services de restaurant, de bar-salon et de bar.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,374,894. 2007/11/27. ALFICORP ENTERPRISES LTD., 566
Switzer Drive, Hinton, ALBERTA T7V 1G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MIREK A.
WARAKSA, B.A.SC., LLB, 145 MARLEE AVE., SUITE 1707 ,
TORONTO, ONTARIO, M6B3H3 

UP-WITH-EZ 
WARES: Footstools. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tabourets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,374,895. 2007/11/27. ALFICORP ENTERPRISES LTD., 566
Switzer Drive, Hinton, ALBERTA T7V 1G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MIREK A.
WARAKSA, B.A.SC., LLB, 145 MARLEE AVE., SUITE 1707 ,
TORONTO, ONTARIO, M6B3H3 

REEL BUDDY 
WARES: Fishing rod holders adapted to produce a signal when a
fish strikes bait or a lure attached to a fishing rod. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Supports de cannes à pêche conçus pour
envoyer un signal lorsqu’un poisson mord à l’appât ou au leurre
attaché à la canne à pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,374,914. 2007/11/29. Weems Industries, Inc., an Iowa
corporation, 6281 North Gateway Drive, Marion, Iowa 52302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ColorConnex 
WARES: Metal couplers and plugs for air hoses. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2007 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2007
under No. 3,292,355 on wares.
MARCHANDISES: Tirants et bouchons de métal pour tuyaux à
air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
août 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 11
septembre 2007 sous le No. 3,292,355 en liaison avec les
marchandises.

1,374,950. 2007/12/06. Waterleaf Limited, Top Floor, 14 Athol
Street, Douglas IM1 1JA, ISLE OF MAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CYBERSTUD 
WARES: Software used for the operation of games of chance,
games of skill and casino style games; gaming machines other
than those adapted for use with an external display screen or
monitor. SERVICES: Entertainment services namely providing
games of chance, games of skill and casino style games. Used in
CANADA since at least as early as April 06, 1997 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l’exploitation de jeux de
hasard, de jeux d’adresse et de jeux de style casino; appareils de
jeu autres que ceux pour utilisation avec un écran ou un moniteur
externe. SERVICES: Services de divertissement, nommément
jeux de hasard, jeux d’adresse et jeux de style casino. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,375,170. 2007/12/07. FIA Card Services, National Association,
Rodney Square, Wilmington, Delaware 19884, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ECO-LOGIC 
SERVICES: Administration of incentive awards programs that
promote the sale of credit card accounts and the use of credit card
services; financial services, namely, providing credit card, debit
card, charge card and stored value smart card services; electronic
funds and currency transfer services, electronic payments
services; cash disbursements services, and transaction
authorization and settlement services; value exchange services,
namely, the secure exchange of value, including electronic cash,
over public computer networks to facilitate electronic commerce;
electronic funds transfer, smart cards and electronic cash
services, namely, currency exchange in a secure environment
over global electronic communications networks. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Administration de programmes de récompenses
faisant la promotion de la vente de comptes de cartes de crédit et
de l’utilisation de services de cartes de crédit; services financiers,
nommément offre de services de carte de crédit, carte de débit,
carte de paiement et carte à puce porte-monnaie; services de
transfert électronique de fonds et de devises, services de
paiement électronique; services de décaissement, services
d’autorisation et de règlement d’opérations; services d’échange
de valeurs, nommément échange sécurisé de valeurs, y compris
d’argent électronique, au moyen de réseaux informatiques publics
pour faciliter le commerce électronique; services de transfert
électronique de fonds, services de cartes à puce et d’argent
électronique, nommément services de change dans un
environnement sécurisé sur des réseaux de communication
électronique mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,375,172. 2007/12/07. FIA Card Services, National Association,
Rodney Square, Wilmington, Delaware 19884, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ECO-LOGIK 
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SERVICES: Administration of incentive awards programs that
promote the sale of credit card accounts and the use of credit card
services; financial services, namely, providing credit card, debit
card, charge card and stored value smart card services; electronic
funds and currency transfer services, electronic payments
services; cash disbursements services, and transaction
authorization and settlement services; value exchange services,
namely, the secure exchange of value, including electronic cash,
over public computer networks to facilitate electronic commerce;
electronic funds transfer, smart cards and electronic cash
services, namely, currency exchange in a secure environment
over global electronic communications networks. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Administration de programmes de récompenses
faisant la promotion de la vente de comptes de cartes de crédit et
de l’utilisation de services de cartes de crédit; services financiers,
nommément offre de services de carte de crédit, carte de débit,
carte de paiement et carte à puce porte-monnaie; services de
transfert électronique de fonds et de devises, services de
paiement électronique; services de décaissement, services
d’autorisation et de règlement d’opérations; services d’échange
de valeurs, nommément échange sécurisé de valeurs, y compris
d’argent électronique, au moyen de réseaux informatiques publics
pour faciliter le commerce électronique; services de transfert
électronique de fonds, services de cartes à puce et d’argent
électronique, nommément services de change dans un
environnement sécurisé sur des réseaux de communication
électronique mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,375,244. 2007/12/10. Patrick Morris, 165 Pretoria Avenue,
Ottawa, ONTARIO K1S 1X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE
700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SMALL TEAM. BIG RESULTS. 
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA
since at least as early as July 18, 2007 on services.
SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2007 en
liaison avec les services.

1,375,285. 2007/12/07. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ÉCO-VIVRE 
WARES: Interior and exterior latex paint. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Peinture au latex d’intérieur et d’extérieur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,296. 2007/12/07. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ECO-LIVING 
WARES: Interior and exterior latex paint. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Peinture au latex d’intérieur et d’extérieur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,337. 2007/12/07. ENVISION CREDIT UNION, 6470 201st
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP,
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

YOUR DREAM. OUR PASSION. 
SERVICES: (1) Credit union services. (2) Financial and related
services, namely insurance services, financial planning services,
wealth management services, estate planning services, loan
services, mortgage services, deposit services, trust services,
safety deposit box services, credit card services, mutual fund
services, foreign exchange services, financial electronic
transaction services, and internet financial transaction services.
(3) Providing registered retirement savings plans, registered
retirement income funds, and registered education savings plans.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Services de coopérative d’épargne et de crédit.
(2) Services financiers et connexes, nommément services
d’assurance, services de planification financière, services de
gestion de patrimoine, services de planification successorale,
services de prêts, services de prêts hypothécaires, services de
dépôt, services de fiducie, services de coffre-fort, services de
cartes de crédit, services de fonds communs de placement,
services d’opérations de change, services de transactions
financières électroniques et services d’opérations financières par
Internet. (3) Offre de régimes enregistrés d’épargne-retraite, de
fonds enregistrés de revenu de retraite et de régimes enregistrés
d’épargne-études. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,375,354. 2007/12/10. In.Genu Design Group Inc., 637
Hurontario Street, Collingwood, ONTARIO L9Y 2N6 

MENDMESHOP 
SERVICES: Retail sale of home therapy products. Used in
CANADA since January 27, 2006 on services.
SERVICES: Vente au détail de produits thérapeutiques à utiliser
à la maison. Employée au CANADA depuis 27 janvier 2006 en
liaison avec les services.
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1,375,421. 2007/12/10. 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 

WEEKLY INTENSIVE 
WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dentifrice. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,375,423. 2007/12/10. 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 

CREST WEEKLY INTENSIVE 
WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dentifrice. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,375,430. 2007/12/10. C.P. VEGETABLE OIL INC., a legal
entity, 10 Carson Court, Unit #2, Brampton, ONTARIO L6T 4P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LOSAF 
WARES: Vegetable oils. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Huiles végétales. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,375,431. 2007/12/10. BODY PLUS NUTRITIONAL
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5,
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ESSENTIAL WHEY 
WARES: Protein fortified foods in powdered drink mix form;
protein fortified foods in liquid form; dietary and breakfast drinks;
meal replacement powders; meal replacement bars; meal
replacement drinks; meal replacement shakes; meal replacement
puddings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments enrichis de protéines sous forme de
poudre à mélanger pour boissons; aliments enrichis de protéines
sous forme liquide; suppléments alimentaires sous forme de
boissons pour le déjeuner; substitut de repas en poudres;
substituts de repas en barres; substitut de repas en boissons;
substituts de repas en laits fouettés; substituts de repas en
crèmes-desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,375,452. 2007/12/11. Stopbanks Wines Limited, 65 Dillons
Point Road, Blenheim, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

1,375,500. 2007/12/05. Mikhail Pildysh, 30 Douglasbank Drive
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 2B7 

CURE-CEM 
WARES: A blended mixture for concreting applications in
construction. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Un mélange composé pour applications de
bétonnage en construction. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,375,562. 2007/12/11. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, IL 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

RETOUR AUX SOURCES 
WARES: Crackers, flatbread, foccacia crisps, dry breads, crisp
breads, cookies, biscotti and nuts. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Craquelins, galettes, focaccia, pains secs,
pains plats, biscuits, biscottes et noix. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,375,620. 2007/12/11. 9170 5079 QUEBEC INC, 1950 Cassis,
Terrebonne, QUEBEC J6X 3P2 

Tour De Force 
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WARES: Instructional, educational and teaching materials related
to leadership, organizational and business skills, namely
workbooks, posters, manuals, guidebooks, assessment sheets,
worksheets, pamphlets, newsletters, printed cards for quick
reference, role-playing games, work simulation games;
multimedia software recorded on compact discs and digital
videodiscs, namely educational software featuring instruction in
leadership, organizational and business skills. SERVICES:
Educational services for personnel in industry and government to
learn leadership, organizational and business skills, namely
conducting workshops, seminars, lectures, presentations,
classes, group sessions, coaching sessions, assessment
sessions; Developing customized learning programs and
providing consulting services to learn leadership, organizational
and business skills. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique
traitant de leadership ainsi que d’aptitudes organisationnelles et
d’affaires, nommément cahiers, affiches, manuels, guides, fiches
d’évaluation, feuilles de travail, brochures, bulletins, cartes de
circuit imprimé pour référence rapide, jeux de rôle, simulations de
situations de travail; logiciels multimédias enregistrés sur disques
compacts et disques numériques polyvalents, nommément
didacticiel traitant de leadership et d’aptitudes organisationnelles
et d’affaires. SERVICES: Services éducatifs destinés au
personnel de l’industrie et du gouvernement pour l’apprentissage
du leadership, des compétences organisationnelles et d’affaires,
nommément tenue d’ateliers, de conférences, d’exposés, de
présentations, de cours, de séances de groupe, de séances
d’encadrement, de séances d’évaluation; élaboration de
programmes d’apprentissage sur mesure et offre services de
conseil pour l’apprentissage du leadership, des compétences
organisationnelles et d’affaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,375,760. 2007/12/12. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Paper towels, bathroom tissue, facial tissue, napkins,
disposable moistened wipes for personal hygiene. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, serviettes de table, lingettes humides jetables pour
hygiène personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,375,785. 2007/12/12. Aktien-Gesellschaft der Dillinger
Hüttenwerke, Werkstraße 1, 66763 Dillingen/Saar, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DIPRO 
WARES: Steel, steel plates. Priority Filing Date: June 15, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 30739226.0/06 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 07, 2007 under
No. 30739226 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Acier, plaques d’acier. Date de priorité de
production: 15 juin 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30739226.0/06 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 août 2007 sous le
No. 30739226 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,786. 2007/12/12. Aktien-Gesellschaft der Dillinger
Hüttenwerke, Werkstraße 1, 66763 Dillingen/Saar, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DICREST 
WARES: Steel, steel plates. Used in CANADA since at least as
early as December 12, 2001 on wares. Priority Filing Date: June
15, 2007, Country: GERMANY, Application No: 30739222.8 in
association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Acier, plaques d’acier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2001 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15
juin 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30739222.8 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,375,787. 2007/12/12. Aktien-Gesellschaft der Dillinger
Hüttenwerke, Werkstraße 1, 66763 Dillingen/Saar, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DIMO 
WARES: Steel, steel plates. Used in CANADA since at least as
early as December 12, 1997 on wares. Priority Filing Date: June
15, 2007, Country: GERMANY, Application No: 30739225.2 in
association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Acier, plaques d’acier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 1997 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15
juin 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30739225.2 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,375,792. 2007/12/12. 6117554 CANADA Inc., 70 Sunset,
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 0G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MAÎTRE MARK
VINET, 117 BELLEVUE STREET, VAUDREUIL-SUR-LE-LAC,
QUEBEC, J7V8P3 

BREEDEROO 
SERVICES: Design and development of homepages and
websites for animal breeding services, namely, providing a
website and on-line information via the Internet in the fields of
animals and pets, relating to breeding, selection of the animals
and pets, care, grooming, feeding and nutrition. Used in CANADA
since October 01, 2004 on services.
SERVICES: Conception et développement de pages d’accueil et
de sites web pour les services d’élevage d’animaux, nommément
offre d’un site web et d’information en ligne par Internet dans les
domaines des animaux et des animaux de compagnie,
concernant la reproduction, la sélection des animaux et des
animaux de compagnie, les soins, le toilettage et l’alimentation.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec
les services.

1,375,795. 2007/12/12. Big Earth Brands Ltd., 13 - 1235 64th
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

VITAL EXTREME 
WARES: Neutraceuticals, namely vitamin and mineral enhanced
drinks; dietary supplements in liquid form for promoting weight
loss/control and personal general health and wellness. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément boissons
enrichies de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires
sous forme liquide pour faciliter la perte de poids ou le maintien du
poids ainsi que la santé et le bon état de santé en général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,796. 2007/12/12. Big Earth Brands Ltd., 13 - 1235 64th
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

VITAL WELLNESS WATER 

WARES: Neutraceuticals, namely vitamin and mineral enhanced
drinks; dietary supplements in liquid form for promoting weight
loss/control and personal general health and wellness. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément boissons
enrichies de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires
sous forme liquide pour faciliter la perte de poids ou le maintien du
poids ainsi que la santé et le bon état de santé en général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,820. 2007/12/13. GLASTECH Produktions- und
Verfahrenstechnik GmbH, Bahnhofstrasse 34, A-3363
Hausmening, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DALE & LESSMANN LLP,
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, TORONTO,
ONTARIO, M5H3M7 

LISEC 
WARES: (1) Machinery for producing and handling glass, namely
grinding machines for grinding the edges of glass sheets,
machines for washing glass sheets, machines for applying
spacers between glass sheets in the production of insulating
glass, machines for assembling insulating glass, machines for
pressing together glass and a spacer frame for insulating glass,
roller presses for pressing insulating glass, machines for applying
sealant to the edges of insulating glass, mixing and metering
machines for sealants for insulating glass, vacuum suction lifting
machines for lifting and conveying glass sheets, machines for
applying coatings to spacer frames for insulating glass, machines
for filling insulating glass spacer frames with desiccant, conveyors
for glass sheets and insulating glass, machines for cutting frames
for insulating glass, machines for tilting glass sheets and insulating
glass, machines for storing and supplying spacers for insulating
glass, machines for welding spacers for insulating glass,
machines for cutting spacers for insulating glass, machines for
rolling metal spacer profiles for insulating glass, machines for
stacking and unstacking glass sheets, machines for cutting glass
sheets, machines for tracing patterns on glass sheets to be cut,
machines for breaking glass sheets along score lines, water-jet
cutting and edge-working machines, glass tempering furnaces,
electric units for drying glass sheets, machines for demineralizing
water for use in the manufacture of glass, electric lighting units for
inspecting glass, heating and cooling machines for controlling the
temperature of glass; and parts and fittings for all of the foregoing.
(2) Software for the automated production and handling of glass
and products containing glass. SERVICES: Servicing of
machinery for the production and handling of glass; and
marketing, distribution and sale for others of machinery and parts
for the production and handling of glass. Used in CANADA since
at least as early as October 2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Machinerie pour la production et la
manutention du verre, nommément machines de meulage pour le
meulage des extrémités de feuilles de verre, machines pour le
nettoyage de feuilles de verre, machines pour l’application
d’espaceurs entre les feuilles de verre dans la production de verre
isolant, machines pour l’assemblage de verre isolant, machines
pour presser du verre et un cadre d’espaceur pour le verre isolant,
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presses à laminer pour presser le verre isolant, machines pour
appliquer un produit de scellement sur les bords de verre isolant,
machines à mélanger et compteurs pour les produits de
scellement pour le verre isolant, appareils de levage de pompage
à vide pour le levage et le transport de feuilles de verres,
machines pour appliquer des revêtements aux cadres
d’espaceurs pour du verre isolant, machines pour remplir les
cadres d’espaceurs de verre isolant de déshydratants,
convoyeurs pour feuilles de verre et verre isolant, machines pour
chevalets de découpe pour le verre isolant, machines pour incliner
les feuilles de verre et de verre isolant, machines pour le stockage
et la fourniture d’espaceurs pour verre isolant, machines pour
souder des espaceurs pour le verre isolant, machines pour couper
des espaceurs pour le verre isolant, machines pour rouler les
profiles d’espaceurs en métal pour le verre isolant, machines pour
empiler et désempiler les feuilles de verre, machines pour couper
les feuilles de verre, machines pour tracer des motifs sur les
feuilles de verre à couper, machines pour couper les feuilles de
verre le long des traits, machines pour découpe au jet d’eau et
machines pour travail de bords, cuves de trempage du verre,
appareils électriques pour le séchage de feuilles de verre,
machines pour la déminéralisation de l’eau pour la fabrication du
verre, appareils d’éclairage électriques pour l’inspection du verre,
machines de chauffage et machines de refroidissement pour
contrôler la température du verre; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. (2) Logiciels pour la
production et la manutention automatisée du verre et de produits
contenant du verre. SERVICES: Entretien de machines pour la
production et la manutention du verre; marketing, distribution et
vente pour des tiers de machinerie et de pièces pour la production
et la manutention du verre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,375,821. 2007/12/13. GLASTECH Produktions- und
Verfahrenstechnik GmbH, Bahnhofstrasse 34, A-3363
Hausmening, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DALE & LESSMANN LLP,
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, TORONTO,
ONTARIO, M5H3M7 
 

WARES: (1) Machinery for producing and handling glass, namely
grinding machines for grinding the edges of glass sheets,
machines for washing glass sheets, machines for applying
spacers between glass sheets in the production of insulating
glass, machines for assembling insulating glass, machines for
pressing together glass and a spacer frame for insulating glass,
roller presses for pressing insulating glass, machines for applying
sealant to the edges of insulating glass, mixing and metering

machines for sealants for insulating glass, vacuum suction lifting
machines for lifting and conveying glass sheets, machines for
applying coatings to spacer frames for insulating glass, machines
for filling insulating glass spacer frames with desiccant, conveyors
for glass sheets and insulating glass, machines for cutting frames
for insulating glass, machines for tilting glass sheets and insulating
glass, machines for storing and supplying spacers for insulating
glass, machines for welding spacers for insulating glass,
machines for cutting spacers for insulating glass, machines for
rolling metal spacer profiles for insulating glass, machines for
stacking and unstacking glass sheets, machines for cutting glass
sheets, machines for tracing patterns on glass sheets to be cut,
machines for breaking glass sheets along score lines, water-jet
cutting and edge-working machines, glass tempering furnaces,
electric units for drying glass sheets, machines for demineralizing
water for use in the manufacture of glass, electric lighting units for
inspecting glass, heating and cooling machines for controlling the
temperature of glass; and parts and fittings for all of the foregoing.
(2) Software for the automated production and handling of glass
and products containing glass. SERVICES: Servicing of
machinery for the production and handling of glass; and
marketing, distribution and sale for others of machinery and parts
for the production and handling of glass. Used in CANADA since
at least as early as October 2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Machinerie pour la production et la
manutention du verre, nommément machines de meulage pour le
meulage des extrémités de feuilles de verre, machines pour le
nettoyage de feuilles de verre, machines pour l’application
d’espaceurs entre les feuilles de verre dans la production de verre
isolant, machines pour l’assemblage de verre isolant, machines
pour presser du verre et un cadre d’espaceur pour le verre isolant,
presses à laminer pour presser le verre isolant, machines pour
appliquer un produit de scellement sur les bords de verre isolant,
machines à mélanger et compteurs pour les produits de
scellement pour le verre isolant, appareils de levage de pompage
à vide pour le levage et le transport de feuilles de verres,
machines pour appliquer des revêtements aux cadres
d’espaceurs pour du verre isolant, machines pour remplir les
cadres d’espaceurs de verre isolant de déshydratants,
convoyeurs pour feuilles de verre et verre isolant, machines pour
chevalets de découpe pour le verre isolant, machines pour incliner
les feuilles de verre et de verre isolant, machines pour le stockage
et la fourniture d’espaceurs pour verre isolant, machines pour
souder des espaceurs pour le verre isolant, machines pour couper
des espaceurs pour le verre isolant, machines pour rouler les
profiles d’espaceurs en métal pour le verre isolant, machines pour
empiler et désempiler les feuilles de verre, machines pour couper
les feuilles de verre, machines pour tracer des motifs sur les
feuilles de verre à couper, machines pour couper les feuilles de
verre le long des traits, machines pour découpe au jet d’eau et
machines pour travail de bords, cuves de trempage du verre,
appareils électriques pour le séchage de feuilles de verre,
machines pour la déminéralisation de l’eau pour la fabrication du
verre, appareils d’éclairage électriques pour l’inspection du verre,
machines de chauffage et machines de refroidissement pour
contrôler la température du verre; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. (2) Logiciels pour la
production et la manutention automatisée du verre et de produits
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contenant du verre. SERVICES: Entretien de machines pour la
production et la manutention du verre; marketing, distribution et
vente pour des tiers de machinerie et de pièces pour la production
et la manutention du verre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,375,822. 2007/12/13. Canadian Parks Recreation Association,
404-2197 Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1H 7X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL J. COLLINS, (LAW OFFICE OF MICHAEL J.
COLLINS), 5929L JEANNE D’ARC BLVD., SUITE 358,
OTTAWA, ONTARIO, K1C7K2 

EVERYBODY GETS TO PLAY 
WARES: (1) Educational manual in printed and electronic format
that assists in addressing community based public health issues.
(2) Screen savers, Paper goods and printed matter namely,
playing cards, posters,stickers, writing pads, note paper, sticky
pads, binders, stationery type portfolios, stationery folders,
stationery sets, namely, writing paper, cards and envelopes;
paperweights, letter openers, pens, pencils, desk stands and
holder for pens, pencils. Athletic bags, overnight bags, backpacks,
duffel bags, tote bags, knapsacks, attaché cases, briefcases,
billfolds, toiletry cases sold empty, luggage, umbrellas, Mugs,
beverage glassware, cups, tankards not of precious metal plastic
insulated mugs, thermal insulated containers for beverages,
vacuum bottles, insulating foam holders for beverage cans,
wastepaper baskets, lunch boxes, trash cans, and all purpose
portable household beverage containers. Clothing, namely, caps,
hats, visors, knitted headwear, headbands, shirts, T-shirts, tank
tops, sweaters, turtlenecks, pullovers, vests, shorts, pants,
overalls, warm-up suits, sweatshirts, sweatpants, underwear,
boxer shorts, sleepwear, clothing wraps, jackets, mittens, gloves,
zipper pulls, foot bag, stress balls, sweat bands, plastic/rubber
bracelets, paper party ware, napkins, portfolios, cloth bags, flying
disk toy, coasters, plastic water bottles, rulers, doorknob hangers,
lapel pins, cooler bags, badges, window clingers, bike bells, beach
balls, mouse pads, shoelaces, hockey sticks, hockey pucks,
postcards, first aid kits, key chains, pen lights, multi-tools,
highlighters, kazoos, whistles. kites, pin wheels, carabiners.
SERVICES: Distributing promotional and advertising materials
that assist in addressing community based public health issues,
namely: brochures, workshops, video presentations; Consulting
services with respect to community based public health issues.
Used in CANADA since October 14, 2004 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Manuel éducatif en format imprimé et
électronique qui permet de traiter les questions de santé publique.
(2) Économiseurs d’écran, articles en papier et imprimés,
nommément cartes à jouer, affiches, autocollants, blocs-
correspondance, papier à notes, blocs-notes autocollants,
reliures, porte-documents genre article de papeterie, chemises
pour articles de papier, ensembles de papeterie, nommément
papier à lettres, cartes et enveloppes; presse-papiers, coupe-
papier, stylos, crayons, supports de bureau et support pour stylos.
Sacs de sport, sacs court-séjour, sacs à dos, sacs polochons,

fourre-tout, mallettes, serviettes, portefeuilles, trousses de toilette
vendues vides, valises, parapluies, grandes tasses, verres,
tasses, chopes non faits de métal précieux, grandes tasses
isothermes, contenants isothermes pour boissons, bouteilles
isothermes, porte-cannettes en mousse isothermes, corbeilles à
papier, boîtes-repas, poubelles et contenants à boissons portatifs
tout usage. Vêtements, nommément casquettes, chapeaux,
visières, couvre-chefs tricotés, bandeaux, chemises, tee-shirts,
débardeurs, chandails, chandails à col roulé, pulls gilets, shorts,
pantalons, salopettes, survêtements, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, sous-vêtements, boxeurs, vêtements
de nuit, vêtements enveloppants, vestes, mitaines, gants, tirettes
de fermeture à glissière, akis, balles anti-stress, bandeaux
absorbants, bracelets en plastique ou en caoutchouc, articles de
fête en papier, serviettes de table, portefeuilles, sacs de toile,
disques volants, sous-verres, gourdes en plastique, règles,
affichettes de porte, épingles de revers, sacs isolants, insignes,
décalcomanies pour fenêtres, clochettes de vélo, ballons de
plage, tapis de souris, lacets, bâtons de hockey, rondelles de
hockey, cartes postales, trousses de premiers soins, chaînes
porte-clés, lampes-stylos, outils multi-usages, surligneurs,
mirlitons, sifflets. Cerfs-volants, virevents, mousquetons.
SERVICES: Distribution de matériel promotionnel et publicitaire
qui aide à traiter des questions de santé publique communautaire,
nommément brochures, ateliers, présentations vidéo; services de
conseil en matière de questions de santé publique
communautaire. Employée au CANADA depuis 14 octobre 2004
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,375,824. 2007/12/13. Canadian Parks Recreation Association,
404-2197 Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1H 7X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL J. COLLINS, (LAW OFFICE OF MICHAEL J.
COLLINS), 5929L JEANNE D’ARC BLVD., SUITE 358,
OTTAWA, ONTARIO, K1C7K2 

JEUX SANS FRONTIÈRES 
WARES: (1) Educational manual in printed and electronic format
that assists in addressing community based public health issues.
(2) Screen savers, Paper goods and printed matter namely,
playing cards, posters, stickers, writing pads, note paper, sticky
pads, binders, stationery type portfolios, stationery folders,
stationery sets, namely, writing paper, cards and envelopes;
paperweights, letter openers, pens, pencils, desk stands and
holder for pens, pencils. Athletic bags, overnight bags, backpacks,
duffel bags, tote bags, knapsacks, attaché cases, briefcases,
billfolds, toiletry cases sold empty, luggage, umbrellas, Mugs,
beverage glassware, cups, tankards not of precious metal plastic
insulated mugs, thermal insulated containers for beverages,
vacuum bottles, insulating foam holders for beverage cans,
wastepaper baskets, lunch boxes, trash cans, and all purpose
portable household beverage containers. Clothing, namely, caps,
hats, visors, knitted headwear, headbands, shirts, T-shirts, tank
tops, sweaters, turtlenecks, pullovers, vests, shorts, pants,
overalls, warm-up suits, sweatshirts, sweatpants, underwear,
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boxer shorts, sleepwear, clothing wraps, jackets, mittens, gloves,
zipper pulls, foot bag, stress balls, sweat bands, plastic/rubber
bracelets, paper party ware, napkins, portfolios, cloth bags, flying
disk toy, coasters, plastic water bottles, rulers, doorknob hangers,
lapel pins, cooler bags, badges, window clingers, bike bells, beach
balls, mouse pads, shoelaces, hockey sticks, hockey pucks,
postcards, first aid kits, key chains, pen lights, multi-tools,
highlighters, kazoos, whistles. kites, pin wheels, carabiners.
SERVICES: Distributing promotional and advertising materials
that assist in addressing community based public health issues,
namely: brochures, workshops, video presentations; Consulting
services with respect to community based public health issues.
Used in CANADA since October 14, 2004 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Manuel éducatif en format imprimé et
électronique qui permet de traiter les questions de santé publique.
(2) Économiseurs d’écran, articles en papier et imprimés,
nommément cartes à jouer, affiches, autocollants, blocs-
correspondance, papier à notes, blocs-notes autocollants,
reliures, porte-documents genre article de papeterie, chemises
pour articles de papier, ensembles de papeterie, nommément
papier à lettres, cartes et enveloppes; presse-papiers, coupe-
papier, stylos, crayons, supports de bureau et support pour stylos.
Sacs de sport, sacs court-séjour, sacs à dos, sacs polochons,
fourre-tout, mallettes, serviettes, portefeuilles, trousses de toilette
vendues vides, valises, parapluies, grandes tasses, verres,
tasses, chopes non faits de métal précieux, grandes tasses
isothermes, contenants isothermes pour boissons, bouteilles
isothermes, porte-cannettes en mousse isothermes, corbeilles à
papier, boîtes-repas, poubelles et contenants à boissons portatifs
tout usage. Vêtements, nommément casquettes, chapeaux,
visières, couvre-chefs tricotés, bandeaux, chemises, tee-shirts,
débardeurs, chandails, chandails à col roulé, pulls gilets, shorts,
pantalons, salopettes, survêtements, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, sous-vêtements, boxeurs, vêtements
de nuit, vêtements enveloppants, vestes, mitaines, gants, tirettes
de fermeture à glissière, akis, balles anti-stress, bandeaux
absorbants, bracelets en plastique ou en caoutchouc, articles de
fête en papier, serviettes de table, portefeuilles, sacs de toile,
disques volants, sous-verres, gourdes en plastique, règles,
affichettes de porte, épingles de revers, sacs isolants, insignes,
décalcomanies pour fenêtres, clochettes de vélo, ballons de
plage, tapis de souris, lacets, bâtons de hockey, rondelles de
hockey, cartes postales, trousses de premiers soins, chaînes
porte-clés, lampes-stylos, outils multi-usages, surligneurs,
mirlitons, sifflets. Cerfs-volants, virevents, mousquetons.
SERVICES: Distribution de matériel promotionnel et publicitaire
qui aide à traiter des questions de santé publique communautaire,
nommément brochures, ateliers, présentations vidéo; services de
conseil en matière de questions de santé publique
communautaire. Employée au CANADA depuis 14 octobre 2004
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,375,826. 2007/12/13. Dynamic Paint Products Inc., 7040
Financial Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 7H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

ENVIRO-PAIL 
WARES: Plastic pail produced from recycled plastic with handle
for use in painting, decorating and cleaning applications.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Seau en plastique recyclé muni d’une anse
pour la peinture, la décoration et le nettoyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,827. 2007/12/13. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MEGA BRUSH 
MARCHANDISES: Mascaras. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Mascaras. Proposed Use in CANADA on wares.

1,375,828. 2007/12/13. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

STAR MAGNET 
MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
WARES: Nail polish. Proposed Use in CANADA on wares.

1,375,831. 2007/12/13. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MAGNUM BRUSH 
MARCHANDISES: Mascaras. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Mascaras. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,375,852. 2007/12/13. Dynamic Paint Products Inc., 7040
Financial Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 7H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

ENVIRO-ROLLER 
WARES: Paint roller cover produced from recycled fabric; paint
roller core produced from recycled plastic. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Manchon pour rouleau à peinture en tissu
recyclé; armature pour rouleau à peinture en plastique recyclé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,854. 2007/12/13. Dynamic Paint Products Inc., 7040
Financial Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 7H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

ROULEAU-ENVIRO 
WARES: Paint roller cover produced from recycled fabric; paint
roller core produced from recycled plastic. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Manchon pour rouleau à peinture en tissu
recyclé; armature pour rouleau à peinture en plastique recyclé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,882. 2007/12/13. IntegInc, LLC (a limited liability company
organized under the laws of Texas), 5301 Knickerbocker Road,
Suite 200, San Angelo, Texas, 76904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES,
INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

PSIG 
SERVICES: Consultation services in the field of oil and gas
pipeline, namely, pipeline flow, pipeline design and testing,
operations, cleaning and maintenance; pipeline and down-hole
casing corrosion prevention and maintenance; research,
evaluation and application of chemical compositions for use in the
maintenance and cleaning of pipelines and down-hole casing.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de conseil dans le domaine du pétrole et
des gazoducs, nommément le débit du combustible dans les
pipelines, la conception des pipelines et les essais relatifs aux
pipelines, l’exploitation, le nettoyage et l’entretien; des pipelines et
le traitement anticorrosion ainsi que l’entretien des fonds de trou;
recherche, évaluation et application de compositions chimiques
pour l’entretien et le nettoyage des pipelines et des fonds de trou.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,375,916. 2007/12/13. Atrion International Inc., 4777 Levy
Street, St-Laurent, QUEBEC H4R 2P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

REACHEXCHANGE 
WARES: Computer software interface for bi-directional exchange
of data between document authoring computer software and third
party database focusing on intrinsic and hazard properties of
chemical substances. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Interface de logiciel pour l’échange
bidirectionnel de données entre un logiciel de conception de
documents et une base de données de tiers concernant les
propriétés spécifiques et dangereuses de substances chimiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,919. 2007/12/13. 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 

SOUR GUMMI TAPE 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Used in CANADA since at least as early as
January 2007 on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,375,944. 2007/12/13. DKRT Investments Corp., Suite 2400, 65
Queen Street West, Toronto, ONTARIO M5H 2M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

BONE IDLE 
WARES: Books. SERVICES: Publishing services, namely books.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Services d’édition,
nommément de livres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,375,950. 2007/12/13. ADVENT SOFTWARE, INC., 5th Floor,
600 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ADVENT PERFORMANCE ANALYTICS 
WARES: Computer software, and manuals sold as a unit, for use
in the fields of financial management, investment tracking,
portfolio analysis, portfolio management, investment reporting,
and investment performance management and analysis. Priority
Filing Date: June 13, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/205,064 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels, et manuels vendus comme un tout,
pour utilisation dans les domaines de la gestion financière, du
suivi des placements, de l’analyse de portefeuille, de la gestion de
portefeuille, de la production de rapports sur les placements ainsi
que de la gestion et de l’analyse du rendement des placements.
Date de priorité de production: 13 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/205,064 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,375,983. 2007/12/14. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey, 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The banner
behind the ladles from left to right is red. The first ladle at the left
of the drawing is green. The second ladle is blue. The third ladle
is tan. The fourth ladle is red.
SERVICES: Providing nutritional information. Used in CANADA
since at least as early as September 2006 on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La banderole derrière les louches est rouge. La
première louche à gauche est verte. La deuxième louche est
bleue. La troisième louche est fauve. La quatrième louche est
rouge.
SERVICES: Offre d’information sur l’alimentation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en
liaison avec les services.

1,375,984. 2007/12/14. DOLLARAMA L.P., 5430 Ferrier Street,
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

DR. BOB 
WARES: (1) Toothbrushes. (2) Dental floss. Used in CANADA
since April 2004 on wares (2); June 2004 on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Brosses à dents. (2) Soie dentaire.
Employée au CANADA depuis avril 2004 en liaison avec les
marchandises (2); juin 2004 en liaison avec les marchandises (1).

1,375,990. 2007/12/14. Orbit Group Partners Inc., 600 Alden
Road, Suite 209, ONTARIO L3R 0E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUE-LYNN NOEL,
(OWEN, WRIGHT LLP), 20 HOLLY STREET, SUITE 300,
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1 

KNOW BETTER. CHOOSE BETTER. 
DO BETTER. 

WARES: Computer software for the purposes of performance
improvement, accomplished by leveraging the principles of
coaching, mentoring and skill/knowledge development by
increasing employee engagement for use in call centres, contact
centres, back office, fulfillment centres and retail organizations or
other organizations where coaching and skill development are
leveraged to improve performance. SERVICES: Consulting
services in the field of call centres, contact centres, back office,
fulfillment centres, retail organizations or other organizations
where coaching and skill development are leveraged to improve
performance. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Logiciels pour l’amélioration de la
performance grâce à la mise en valeur de principes
d’accompagnement, de mentorat et de développement des
compétences et des connaissances par le rehaussement du
niveau d’engagement des employées, pour utilisation dans les
centres téléphoniques, les centres de services à la clientèle, les
services administratifs, les centres d’exécution de commandes et
les organisations de vente au détail ou d’autres organisations où
l’on met en valeur l’accompagnement et le développement des
compétences pour améliorer la performance. SERVICES:
Services de conseil dans le domaine des centres téléphoniques,
des centres de services à la clientèle, des services administratifs,
des centres d’exécution de commandes, des organisations de
vente au détail ou autres organisations où l’on met en valeur
l’accompagnement et le développement des compétences pour
améliorer la performance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,375,991. 2007/12/14. Dole Food Company, Inc., One Dole
Drive, Westlake Village, California, 91362, 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 

DOLE SWEETIO 
WARES: Preserved, canned, processed, fresh-cut, frozen, dried
and cooked fruit; fresh fruit; non-alcoholic beverages namely, fruit
drinks and fruit juices; punch; syrups and other preparations for
making beverages namely, fruit drinks, fruit juices, lemonades and
soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fruits en conserve, transformés, fraîchement
coupés, congelés, séchés et cuits; fruits frais; boissons non
alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits;
punch; sirops et autres préparations pour faire des boissons,
nommément boissons aux fruits, jus de fruits, limonades et
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,375,997. 2007/12/14. KIONIX, INC., a Delaware corporation,
36 Thornwood Drive, Ithaca, New York, 14850, 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 

MADE-FOR-MOTION 
WARES: Computer game controllers with accelerometer-enabled
tilt control; accelerometer-based plug-in motion sensor for
handheld computer gaming systems. Priority Filing Date: June
14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/206554 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Commandes de jeux informatiques dotées
d’un réglage d’inclinaison avec accéléromètre; détecteur de
mouvement enfichable avec accéléromètre pour systèmes de
jeux informatiques à main. Date de priorité de production: 14 juin
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
206554 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,056. 2007/12/14. NEPHROLIFE INC., 1506 Arrowhead
Rd., Oakville, ONTARIO L6H 7V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARDINER ROBERTS LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NEPHROLIFE 

SERVICES: Independent health facility providing medical
services in connection with kidney diseases, disorders and
conditions, namely, operation of a medical clinic, research,
education, home care. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Établissement de santé indépendant offrant des
services médicaux relativement aux maladies, troubles et
affections des reins, nommément exploitation d’une clinique
médicale, recherche, éducation, soins à domicile. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,376,057. 2007/12/14. NEPHROLIFE INC., 1506 Arrowhead
Rd., Oakville, ONTARIO L6H 7V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARDINER ROBERTS LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words KIDNEY CARE
CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Independent health facility providing medical
services in connection with kidney diseases, disorders and
conditions, namely, operation of a medical clinic, research,
education, home care. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots KIDNEY CARE CENTRE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Établissement de santé indépendant offrant des
services médicaux relativement aux maladies, troubles et
affections des reins, nommément exploitation d’une clinique
médicale, recherche, éducation, soins à domicile. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,376,064. 2007/12/14. Truth Hardware Corporation, 700 West
Bridge Street, Owatonna, Minnesota 55060, 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 

ELLIPSE 
WARES: Door and window hardware, made primarily of metal,
namely brackets, tracks, latches, locks, knobs, handles, hinges,
operators, leversets. Priority Filing Date: June 21, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77212198 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Quincaillerie de fenêtres et de portes,
principalement en métal, nommément supports, rails, loquets,
verrous, boutons, poignées, charnières, châssis, jeux de leviers.
Date de priorité de production: 21 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77212198 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,376,077. 2007/12/14. DBC, LLC, 3098 West Executive
Parkway, Lehi, Utah 84043, 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 

GLIMPSE 
WARES: Skin care preparations, namely facial cleansers,
bathing, body, facial lotions, eye and shower gels, facial and body
moisturizing creams, facial replenish creams, aromatic mixtures of
essential oils for personal use on the skin, sun screen, and after
sun skin lotions; hair care preparations, namely hair shampoos,
hair conditioners, hair rinses, hair reconstructors, hair
moisturizers, and hair styling preparations; bath products, namely,
bath soaps and oils. Priority Filing Date: December 05, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
345,083 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
nettoyants pour le visage, lotions pour le bain, le corps, et le
visage, gels contour des yeux et gels douche, crèmes hydratantes
pour le visage et le corps, crèmes repulpantes pour le visage,
mélanges aromatisés d’huiles essentielles pour utilisation sur la
peau, écran solaire et lotions après-soleil; produits de soins
capillaires, nommément shampooings, revitalisants capillaires,
produits de rinçage capillaire, fortifiants capillaires, hydratants
capillaires et produits coiffants; produits pour le bain, nommément
savons et huiles pour le bain. Date de priorité de production: 05
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/345,083 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,129. 2007/12/17. Jeff Madden, 1025 Richmond Rd.,
Ottawa, ONTARIO K2B 8G8 

Royal Bling 
SERVICES: Retail store services featuring: automobiles, aircraft,
boats, motorcycles, artwork namely, carvings, collages, framed,
plaques, pottery, sculptures. Diamond-precious metals-gem
encrusted casual clothing. All types of men’s and women’s time
pieces, watches, fashion and leather goods namely handbags,
wallets, belts, purses, perfumes and cosmetics, key rings, money
clips, hair clips. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de magasin de détail offrant les
marchandises suivantes : automobiles, aéronef, bateaux, motos,
objets d’art, nommément gravures, collages, encadrés, plaques,
poterie, sculptures. Vêtements tout-aller incrustés de diamants,
de métaux précieux, de pierres précieuses. Tous les types
d’horlogerie, de montres, de marchandises mode et en cuir pour
hommes et femmes, nommément sacs à main, portefeuilles,
ceintures, bourses, parfums et cosmétiques, anneaux porte-clés,
pinces à billets, pinces pour cheveux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,376,146. 2007/12/14. Carlsberg A/S, Ny Carlsberg Vej 100,
1760 Copenhagen V, DENMARK 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 

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

1,376,147. 2007/12/14. Big Earth Brands Ltd., 13 - 1235 64th
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Neutraceuticals, namely vitamin and mineral enhanced
drinks; dietary supplements in liquid form for promoting weight
loss/control and personal general health and wellness. Used in
CANADA since at least as early as June 2007 on wares.
MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément boissons
enrichies de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires
sous forme liquide pour faciliter la perte de poids ou le maintien du
poids ainsi que la santé et le bon état de santé en général.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007
en liaison avec les marchandises.
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1,376,155. 2007/12/14. P.E. Printech Equipment Inc., #1 - 1500
Valmont Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Machines for foil stamping, die cutting, cutting, creasing,
embossing, laminating, coating and sheeting of paper, corrugated
paper and plastic. Used in CANADA since July 07, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Machines pour le gaufrage sur feuille
métallique, le découpage à l’emporte-pièce, le découpage, le
rainage, le gaufrage, le laminage, le couchage et la mise en
feuilles du papier, du papier ondulé et du plastique. Employée au
CANADA depuis 07 juillet 1999 en liaison avec les marchandises.

1,376,156. 2007/12/14. Skyline Building Systems Inc., 4500 8A
Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 4J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COBY A. B.
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

WARES: Vinyl surface membranes for patios, balconies, walkable
decks, RV roofs, walkable roofing, and adhesives for vinyl surface
membranes. SERVICES: Manufacture, sales, distribution of entire
product system relating to vinyl surface membranes. Used in
CANADA since March 11, 1994 on wares and on services.
MARCHANDISES: Membranes de surface en vinyle pour patios,
balcons, terrasses, toit de véhicule récréatif, terrasses sur le toit et
adhésifs pour membranes de surface en vinyle. SERVICES:
Fabrication, vente, distribution de tout le système de membrane
de surface en vinyle. Employée au CANADA depuis 11 mars
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,376,172. 2007/12/17. Clay Gillies, 825 McDougall Road N.E.,
Apt. 304, Calgary, ALBERTA T2E 5A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

CHANJ N BELLIES 
WARES: 1. Pancake Mix; 2. Pasta; 3. Fresh Juice; 4. Juice
Smoothies; 5. Cheese; 6. Green Tea Soda; 7. Coffee; 8. Tea; 9.
Energy Drinks; 10. Fruit Chews; 11. Electrolyte Drink mix; 12.
Honey; 13. Bottle Water; 14. Gluten Free Cookies; 15. Biscotti; 16.
Proteinn Bars; 17. Energy Bars. SERVICES: Operating of a retail
food outlet specializing in natural foods namely foods without
preservatives; Consulting services on behalf of others with respect
to food. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: 1. Mélange à crêpes; 2. Pâtes alimentaires; 3.
Jus frais; 4. Yogourts fouettés aux jus de fruits; 5. Fromage; 6.
Sodas à base de thé vert; 7. Café; 8. Thé; 9. Boissons
énergétiques; 10. Fruits; 11. Mélange à boisson électrolyte; 12.
Miel; 13. Eau en bouteille; 14. Biscuits sans gluten; 15. Biscottes;
16. Barres protéiniques; 17. Barres énergétiques. SERVICES:
Exploitation de magasins de détail d’alimentation spécialisés dans
la vente d’aliments naturels, nommément aliments sans agents de
conservation; services de conseil pour le compte de tiers en ce qui
concerne les aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,376,173. 2007/12/17. Yves Saint Laurent Parfums, 28/34,
boulevard du Parc, 92200 Neuilly Sur Seine, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

TOP SECRETS 
MARCHANDISES: Parfums; eaux de toilettes; deodorants à
usage personnel; parfumerie; huiles essentielles à usage
personnel; huiles à usage cosmétiques; savons à usage
personnel; laits de toilette; crèmes, lotions et produits
cosmétiques pour le soin du visage nommément crèmes anti-
rides, crèmes hydratantes, lotions démaquillantes, masques de
beauté, crèmes pour le gommage de la peau; crèmes, lotions et
produits cosmétiques pour le soin du corps nommément crèmes
hydratantes, crèmes amincissantes, gels pour le bain et la
douche; bains moussants; mascaras, fonds de teint, blush,
poudres pour le maquillage; crayons à usage cosmétique; fards à
joues, fards à paupières; laques pour les ongles; rouges à lèvres;
lotions pour les cheveux; shampooings. Date de priorité de
production: 19 juin 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 507
800 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Perfumes; eaux de toilette; deodorants for personal use;
perfumery; essential oils for personal use; oils for cosmetic use;
soaps for personal use; beauty lotions; creams, lotions and
cosmetics for facial care namely anti-wrinkle creams, moisturizing
creams, makeup removal lotions, beauty masks, creams for skin
buffing; creams, lotions and cosmetics for care of the body namely
moisturizing creams, body slimming creams, bath and shower
gels; bubble baths; mascaras, foundations, blushers, make-up
powders; make-up pencils; blushers, eye tones; nail polishes;
lipsticks; hair lotions; shampoos. Priority Filing Date: June 19,
2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 507 800 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,376,174. 2007/12/17. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

VOXOV 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and anti-inflammatory preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires et préparations
anti-inflammatoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,376,175. 2007/12/17. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

XION 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and anti-inflammatories. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des affections des voies respiratoires et anti-
inflammatoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,376,178. 2007/12/17. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ZAVIA 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gastrointestinales; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,179. 2007/12/17. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ZEFRI 
WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the
treatment of gastrointestinal diseases and conditions,
preparations for the treatment of respiratory diseases and
conditions, preparations for the treatment of osteoporosis,
preparations for the treatment of cancer, preparations for the
treatment of low blood pressure, preparations for the treatment of
coronary artery diseases, preparations for the treatment of pain;
analgesic preparations; narcotics; anti-rheumatic preparations;
anti-inflammatory preparations; antiallergic preparations and
antiphlogistic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies et des troubles
gastrointestinaux, préparations pour le traitement des maladies et
des troubles respiratoires, préparations pour le traitement de
l’ostéoporose, préparations pour le traitement du cancer,
préparations pour le traitement de l’hypotension artérielle,
préparations pour le traitement des maladies coronariennes,
préparations pour le traitement de la douleur; préparations
analgésiques; narcotiques; préparations antirhumatismales;
préparations anti-inflammatoires; préparations antiallergiques et
préparations antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,376,180. 2007/12/17. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ALVARESP 
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WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the
treatment of gastrointestinal diseases and conditions,
preparations for the treatment of respiratory diseases and
conditions, preparations for the treatment of osteoporosis,
preparations for the treatment of cancer, preparations for the
treatment of low blood pressure, preparations for the treatment of
coronary artery diseases, preparations for the treatment of pain;
analgesic preparations; narcotics; anti-rheumatic preparations;
anti-inflammatory preparations; antiallergic preparations and
antiphlogistic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies et des troubles
gastrointestinaux, préparations pour le traitement des maladies et
des troubles respiratoires, préparations pour le traitement de
l’ostéoporose, préparations pour le traitement du cancer,
préparations pour le traitement de l’hypotension artérielle,
préparations pour le traitement des maladies coronariennes,
préparations pour le traitement de la douleur; préparations
analgésiques; narcotiques; préparations antirhumatismales;
préparations anti-inflammatoires; préparations antiallergiques et
préparations antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,376,190. 2007/12/17. Carlsberg A/S, Ny Carlsberg Vej 100,
1760 Copenhagen V, DENMARK 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is green and dark green (fading effect). The words CARLSBERG
and LITE are white, and the word LITE has a yellow border around
each letter. The design above the letter ’R’ in CARLSBERG is
white; and the crown design is red and gold.
WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est vert et vert foncé (effet dégradé).
Les mots CARLSBERG et LITE sont blancs et chaque lettre du
mot LITE compte une bordure jaune. Le dessin au-dessus de la
lettre R de CARLSBERG est blanc et la couronne est rouge et or.
MARCHANDISES: Bières. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,376,191. 2007/12/17. LES PRODUITS AROMATIQUES CLAIR
DE LUNE INC., 361, rue Locke, Montréal, QUÉBEC H4T 1X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HENRI SIMON, (SIMON & ASSOCIÉS), 60, RUE ST-JACQUES
OUEST, BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1L5 

CLAIR DE LUNE 
MARCHANDISES: Produits aromatiques, nommément: encens
et accessoires à encens nommément, bruleurs, supports, coffrets
et diffuseurs, pots-pourris et accessoires à pots-pourris
nommément, bruleurs, supports, coffrets, diffuseurs et liquides
pour aviver les pots-pourris ainsi que sachets odorants; bougies
et chandelles composées de différentes bases, parfumées et non
parfumées, et accessoires à bougies et chandelles, nommément:
votives en vitre, aiguisoirs, supports, supports pour lampions,
éteignoirs, bague à fleur de soie ou de tissu pour chandelier,
chandeliers de laiton, de cuivre, d’étain et de métal; bougies de
verre avec mèche et mèches de fibre de verre pour bougies de
verre; lanternes, lampes en forme de chandelier; articles pour la
décoration, nommément miroirs, assiettes, statuettes de plâtre,
cadres, vases de vitre et de crystal; horloges de plâtre, paniers
d’épicerie en métal; lampes berger de porcelaine, de poterie et de
verre, lampes à l’huile et accessoires à lampe nommément:
brûleurs, combustibles parfumés et non parfumés faits de cire ou
de paraffine, parfum pour lampe, mèches, entonnoirs, globes à
lampe, anneaux facilitant la diffusion arômatique, bobèches;
savons et porte-savons; huiles essentielles pour l’utilisation
personnelle et aromathérapie; huiles à massage et accessoires à
massage nommément, gants, billes et rouleaux à massage pour
le dos, les jambes et les pieds; produits pour le bain, nommément:
perles de bain, huiles de bain, sels de bain, mousse de bain; livre
portant sur l’aromathérapie; produits comestibles, nommément:
confitures, marmelades, huiles, vinaigres et vinaigrettes.
Employée au CANADA depuis septembre 1996 en liaison avec
les marchandises.
WARES: Aromatic products, namely: incense and incense
accessories, namely, burners, holders, boxes and diffusers, pot-
pourri and pot-pourri accessories, namely, burners, holders,
boxes, diffusers and liquids for renewing pot-pourri as well as
aromatic sachets; votives and candles made of various bases,
scented and unscented, and accessories for votives and candles,
namely: glass votives, sharpeners, lampion holders, candle
snuffers, flower rings made of silk or cloth for candlesticks,
candlestick holders made of brass, copper, pewter and metal;
glass candlesticks with wick and glass fiber wick for glass
candlesticks; lanterns, lamps in the form of a candleholder;
decorative articles, namely mirrors, plates, plaster statues,
frames, glass vases and crystal vases; plaster clocks, metal
shopping baskets; porcelaine shepherd lamps, pottery and glass,
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oil lamps and lamp accessories, namely: burners, scented and
unscented oil made from wax or paraffin, lamp perfume, wicks,
funnels, lamp chimneys, rings for diffusing scent, bobeches;
soaps and soap dishes; essential oils for personal use and
aromatherapy; massage oils and massage accessories, namely,
gloves, balls and rollers for massaging the back, legs and feet;
bath products, namely: bath pearls, bath oils, bath salts, foam
bath; books about aromatherapy; edible products, namely: jams,
marmalades, oils, vinegars and salad dressings. Used in
CANADA since September 1996 on wares.

1,376,209. 2007/12/17. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TRULY ME 
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,376,221. 2007/12/17. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive,
Bolton, Ontario, L7E 1R2, CANADA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

TOUT LE PLAISIR EST POUR VOUS 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,224. 2007/12/17. Firstar Sports Inc., #108 17941 Roan
Place, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

WARM SKIN 
WARES: Clothing, namely athletic performance apparel.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
techniques de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,376,226. 2007/12/17. Gloria GAUDETTE, an individual, 105,
Westminster North Avenue, Montreal West, QUEBEC H4X 1Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Clothing, namely career wear; sportswear. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
professionnels; vêtements sport. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,376,233. 2007/12/17. KIMBERLEY COMMUNITY
DEVELOPMENT SOCIETY, a Society incorporated under the
laws of British Columbia, 340 Spokane Street, Kimberley,
BRITISH COLUMBIA V1A 2E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202
- 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 
 

SERVICES: Promoting and fostering travel and tourism in
Kimberley, British Columbia, namely, disseminating information
through advertising on and through the global information
network, radio, television, publications, maps, billboards,
newspapers, magazines, flyers and directories; central
reservation booking and inquiry service for local attractions, hotels
and property rentals; providing and maintaining a web site on the
global information network promoting Kimberley, British Columbia;
organizing and attending trade shows to promote Kimberley,
British Columbia. Used in CANADA since at least as early as
September 2006 on services.
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SERVICES: Promotion et encouragement de voyages et de
tourisme à Kimberley, Colombie-Britannique, nommément
diffusion d’information par de la publicité sur le réseau
d’information mondial, à la radio, à la télévision, dans des
publications, sur des cartes, sur des panneaux d’affichage, dans
des journaux, dans des magazines, dans des prospectus et dans
des répertoires; services de demande de renseignements et de
réservation centraux pour des spectacles locaux, des d’hôtels et
des propriétés; offre et maintien d’un site web sur un réseau
d’information mondial faisant la promotion de Kimberley, en
Colombie-Britannique; organisation de salons professionnels et
participation à ces salons pour promouvoir Kimberley, en
Colombie-Britannique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les services.

1,376,242. 2007/12/17. INTEL CORPORATION, (a corporation
organized under the laws of the State of Delaware), 2200 Mission
College Boulevard, Santa Clara, California 95052, 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 

NUMONYX 
WARES: Computer hardware for digital data storage; flash
memory devices and flash memory components; phase change
memory devices and phase change memory components;
semiconductor devices; integrated circuits; volatile and nonvolatile
memory devices; read and write memories; electrically erasable
and writable memories; programmable memories; computer
software for data storage. SERVICES: Assembly of
semiconductors, integrated circuits, and phase change memory
cells; assembly of semiconductors, integrated circuits, and phase
change memory cells for others; assembly of memory devices;
assembly of memory devices for others; industrial analysis,
research, and consultancy in the field of memory devices;
industrial analysis, research, and consultancy in the fields of
semiconductors, integrated circuits, and phase change memory
cells; providing information in the fields of developing, designing
and testing of memory devices; providing information in the fields
of developing, designing and testing of semiconductors,
integrated circuits, and phase change memory cells; design of
memory devices, and consulting services relating thereto; design
of semiconductors, integrated circuits, and phase change memory
cells, and consulting services relating thereto; consulting services
in the fields of developing, designing and testing of memory
devices, semiconductors, integrated circuits, and phase change
memory cells. Priority Filing Date: June 28, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/217662 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour le stockage de
données numériques; dispositifs à mémoire flash et composants
de mémoire flash; mémoire à changement de phase et
composants de mémoire à changement de phase; dispositifs à
semiconducteurs; circuits intégrés; mémoires volatiles et non
volatiles; mémoires inscriptibles et consultables; mémoires
inscriptibles et effaçables électriquement; mémoires
programmables; logiciels pour le stockage de données.
SERVICES: Montage de semiconducteurs, de circuits intégrés et
de cellules de mémoire à changement de phase; montage de
semiconducteurs, de circuits intégrés et de cellules de mémoire à
changement de phase pour des tiers; montage de mémoires;
montage de mémoires pour des tiers; analyses industrielles,
recherche et services de conseil dans le domaine des mémoires;
analyses industrielles, recherche et services de conseil dans le
domaine des semiconducteurs, des circuits intégrés et des
cellules de mémoire à changement de phase; diffusion
d’information dans les domaines du développement, de la
conception et de l’essai de mémoires; diffusion d’information dans
les domaines du développement, de la conception et de l’essai de
semiconducteurs, des circuits intégrés et des cellules de mémoire
à changement de phase; conception de mémoires et services de
conseil connexes; conception de semiconducteurs, de circuits
intégrés, de cellules de mémoire à changement de phase et
services de conseil connexes; services de conseil dans les
domaines de du développement, de la conception et de l’essai de
mémoires, de semiconducteurs, de circuits intégrés et de cellules
de mémoire à changement de phase. Date de priorité de
production: 28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/217662 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.

1,376,244. 2007/12/17. International Edge, Inc, 79 Two Bridges
Road, Fairfield, New Jersey, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Pedicure implements, namely, foot files. Priority Filing
Date: October 10, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/300,148 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2808

August 20, 2008 203 20 août 2008

MARCHANDISES: Matériel de pédicure, nommément limes pour
les pieds. Date de priorité de production: 10 octobre 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/300,148 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,250. 2007/12/17. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

HOW DO YOU PLAY? 
SERVICES: Education and entertainment services to encourage
well being and balanced active lifestyles by providing children’s
shows emphasizing the benefits of a balanced active lifestyle and
the distribution of premiums and reading materials to promote the
subject. Used in CANADA since at least as early as November
2006 on services.
SERVICES: Services éducatifs et de divertissement visant à
favoriser le bien-être et les modes de vie actifs et équilibrés en
offrant aux enfants des spectacles mettant en valeur les
avantages d’un mode de vie actif et équilibré et en distribuant des
primes et des documents faisant la promotion de ces thèmes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2006 en liaison avec les services.

1,376,251. 2007/12/17. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

J’aime Bouger 
SERVICES: Education and entertainment services to encourage
well being and balanced active lifestyles by providing children’s
shows emphasizing the benefits of a balanced active lifestyle and
the distribution of premiums and reading materials to promote the
subject. Used in CANADA since at least as early as November
2006 on services.
SERVICES: Services éducatifs et de divertissement visant à
favoriser le bien-être et les modes de vie actifs et équilibrés en
offrant aux enfants des spectacles mettant en valeur les
avantages d’un mode de vie actif et équilibré et en distribuant des
primes et des documents faisant la promotion de ces thèmes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2006 en liaison avec les services.

1,376,273. 2007/12/17. CNH America LLC, 500 Diller Avenue,
New Holland, Pennsylvania 17557, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WORK EZ 
WARES: Tractor and earth moving machinery, namely, loaders
and loader attachments in the nature of blades, brooms, finish
mowers, flail mowers, mid mount mowers, post hole diggers, rear
mount mowers, snow blowers, tillers, landscape rakes, disc cutter
and rotary cutters. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tracteurs et engins de terrassement,
nommément chargeuses et accessoires de chargeuses sous
forme de lames, balais, faucheuses de finition, débroussailleuses,
faucheuses latérales, bêches tarières, faucheuses arrières,
souffleuses à neige, cultivateurs, râteaux débroussailleurs,
coupe-disque et coupeuses rotatives. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,274. 2007/12/17. Allerion Oilfield Services Inc., 5318
Wellington Rd. - 24, Erin, ONTARIO N0B 1T0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Industrial equipment, namely, mixers for use in crude oil
storage tanks; appurtenances and accessories for crude oil
storage tanks, namely, pumps used for pumping crude oil, seals,
rubber seals, mixers used for mixing crude oil, and sealing
machines used to provide seals between the crude oil and the
atmosphere, and liners and coatings used to prevent corrosion of
the storage tanks. SERVICES: Repair and maintenance services,
namely, maintenance and repair of crude oil storage tanks,
mixers, equipment and pipelines used for pumping crude oil, of
equipment used to provide seals between the crude oil and the
atmosphere, and of liners and coatings used to prevent corrosion
of the storage and associated pipelines; (2) Installation services,
namely, installation of mixers, seals, equipment used for pumping
crude oil to and from storage tanks, equipment used to provide
seals between the crude oil and the atmosphere and the
installation of liners and coatings used to prevent corrosion of the
storage tank and associate pipelines; (3) Consulting services
relating to the repair and maintenance, installation and general
operation and maintenance of crude oil storage tanks, mixers and
related pumping, sealing and coating equipment and pipelines;
on-line services, namely, providing information via global
computer network on crude oil storage tanks and mixers, seals,
care, maintenance, repair and installation for crude oil storage
tanks and mixers and parts therefor. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Équipement industriel, nommément
mélangeurs pour utilisation dans des réservoirs de stockage de
pétrole brut; accessoires pour réservoirs de stockage de pétrole
brut, nommément pompes utilisées pour pomper du pétrole brut,
bagues d’étanchéité, bagues d’étanchéité en caoutchouc,
mélangeurs utilisés pour mélanger du pétrole brut et machines à
sceller utilisées pour étanchéifier le pétrole brut contre
l’atmosphère, garnitures et revêtements utilisés pour empêcher la
corrosion des réservoirs de stockage. SERVICES: Services de
réparation et d’entretien, nommément entretien et réparation de
réservoirs de stockage de pétrole brut, de mélangeurs,
d’équipement et d’oléoducs utilisés pour le pompage de pétrole
brut, d’équipement utilisé pour étanchéifier le pétrole brut contre
l’atmosphère, garnitures et de revêtements utilisés pour
empêcher la corrosion des réservoirs de stockage et des oléoducs
connexes; (2) Services d’installation, nommément installation de
mélangeurs, de bagues d’étanchéité, d’équipements utilisé pour
le pompage de pétrole brut, à destination et en provenance de
réservoirs de stockage, d’équipement utilisé pour étanchéifier le
pétrole brut contre l’atmosphère, installation de garnitures et de
revêtements utilisés pour empêcher la corrosion des réservoirs de
stockage et des oléoducs connexes; (3) Services de conseil
concernant la réparation et l’entretien, l’installation et l’exploitation
et l’entretien généraux de réservoirs de stockage de pétrole brut,
de mélangeurs et d’oléoducs et d’équipement connexe de
pompage, de scellement et de revêtement; services en ligne,
nommément diffusion d’information au moyen d’un réseau
informatique mondial en matière de réservoirs de stockage et de
mélangeurs de pétrole brut, de bagues d’étanchéité, entretien,
réparation et installation de réservoirs de stockage et de
mélangeurs de pétrole brut et de pièces connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,376,275. 2007/12/17. Allerion Oilfield Services Inc., 5318
Wellington Rd. - 24, Erin, ONTARIO N0B 1T0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALLERION 
WARES: Industrial equipment, namely, mixers for use in crude oil
storage tanks; appurtenances and accessories for crude oil
storage tanks, namely, pumps used for pumping crude oil, seals,
rubber seals, mixers used for mixing crude oil, and sealing
machines used to provide seals between the crude oil and the
atmosphere, and liners and coatings used to prevent corrosion of
the storage tanks. SERVICES: Repair and maintenance services,
namely, maintenance and repair of crude oil storage tanks,
mixers, equipment and pipelines used for pumping crude oil, of
equipment used to provide seals between the crude oil and the
atmosphere, and of liners and coatings used to prevent corrosion
of the storage and associated pipelines; (2) Installation services,
namely, installation of mixers, seals, equipment used for pumping
crude oil to and from storage tanks, equipment used to provide
seals between the crude oil and the atmosphere and the
installation of liners and coatings used to prevent corrosion of the

storage tank and associate pipelines; (3) Consulting services
relating to the repair and maintenance, installation and general
operation and maintenance of crude oil storage tanks, mixers and
related pumping, sealing and coating equipment and pipelines;
on-line services, namely, providing information via global
computer network on crude oil storage tanks and mixers, seals,
care, maintenance, repair and installation for crude oil storage
tanks and mixers and parts therefor. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Équipement industriel, nommément
mélangeurs pour utilisation dans des réservoirs de stockage de
pétrole brut; accessoires pour réservoirs de stockage de pétrole
brut, nommément pompes utilisées pour pomper du pétrole brut,
bagues d’étanchéité, bagues d’étanchéité en caoutchouc,
mélangeurs utilisés pour mélanger du pétrole brut et machines à
sceller utilisées pour étanchéifier le pétrole brut contre
l’atmosphère, garnitures et revêtements utilisés pour empêcher la
corrosion des réservoirs de stockage. SERVICES: Services de
réparation et d’entretien, nommément entretien et réparation de
réservoirs de stockage de pétrole brut, de mélangeurs,
d’équipement et d’oléoducs utilisés pour le pompage de pétrole
brut, d’équipement utilisé pour étanchéifier le pétrole brut contre
l’atmosphère, garnitures et de revêtements utilisés pour
empêcher la corrosion des réservoirs de stockage et des oléoducs
connexes; (2) Services d’installation, nommément installation de
mélangeurs, de bagues d’étanchéité, d’équipements utilisé pour
le pompage de pétrole brut, à destination et en provenance de
réservoirs de stockage, d’équipement utilisé pour étanchéifier le
pétrole brut contre l’atmosphère, installation de garnitures et de
revêtements utilisés pour empêcher la corrosion des réservoirs de
stockage et des oléoducs connexes; (3) Services de conseil
concernant la réparation et l’entretien, l’installation et l’exploitation
et l’entretien généraux de réservoirs de stockage de pétrole brut,
de mélangeurs et d’oléoducs et d’équipement connexe de
pompage, de scellement et de revêtement; services en ligne,
nommément diffusion d’information au moyen d’un réseau
informatique mondial en matière de réservoirs de stockage et de
mélangeurs de pétrole brut, de bagues d’étanchéité, entretien,
réparation et installation de réservoirs de stockage et de
mélangeurs de pétrole brut et de pièces connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,376,277. 2007/12/17. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SALON CARE BLUE FLASH 
WARES: Hair bleaching preparations; hair care preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Décolorants capillaires; produits de soins
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,376,279. 2007/12/17. Septodont, Inc., 245-C Quigley
Boulevard, New Castle, Delaware 19720, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

N’DURANCE 
WARES: Dental composite restoratives. Priority Filing Date:
October 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/302,557 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits composites de restauration dentaire.
Date de priorité de production: 12 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/302,557 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,376,282. 2007/12/17. James Hennessy, RR 2, Wills Road,
Portland, ONTARIO K0G 1V0 

taxmiser 
SERVICES: Tax preparation service. Used in CANADA since
October 31, 1992 on services.
SERVICES: Service de préparation de déclarations de revenus.
Employée au CANADA depuis 31 octobre 1992 en liaison avec
les services.

1,376,284. 2007/12/17. MAAX CANADA INC., 160, boulevard St-
Joseph, Lachine, QUÉBEC H8S 2L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E
ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

VERSAILLES 
MARCHANDISES: Bathtubs and clawfoot tubs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Baignoires et baignoires à pieds décoratifs. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,376,288. 2007/12/17. Farley’s & Sathers Candy Company, Inc.,
One Sather Plaza, Round Lake, MN 56167, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PB JAMZ 
WARES: Candy, gum, and fruit snacks. Priority Filing Date:
December 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77352512 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, gomme et grignotines aux fruits.
Date de priorité de production: 14 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77352512 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,376,302. 2007/12/17. PIONEER CORPORATION, a legal
entity, 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Audio and visual components, namely, amplifiers and
audio/video receivers; televisions; plasma televisions, liquid
crystal televisions; video monitors; plasma displays; liquid crystal
displays; home theater systems, comprising one or more of audio
speakers; audio/video receivers, subwoofers, DVD players, CD
players, and television sets; electronic circuitry for auto acoustic
adjustment of surrounding audio speakers; computer software for
auto acoustic adjustment of surrounding audio speakers. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Composants audio et visuels, nommément
amplificateurs et récepteurs audio/vidéo; téléviseurs; téléviseurs à
plasma, téléviseurs à cristaux liquides; moniteurs vidéo; écrans au
plasma; écrans à cristaux liquides; chaînes de cinéma maison,
comprenant un ou plusieurs haut-parleurs; récepteurs audio/
vidéo, caissons d’extrêmes graves, lecteurs de DVD, lecteurs de
CD et téléviseurs; circuits électroniques pour le réglage
acoustique automatique des haut-parleurs; logiciels pour le
réglage acoustique automatique des haut-parleurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,376,304. 2007/12/17. 200 Kelsey Associates, LLC, Suite 100,
One Ramada Plaza, New Rochelle, New York 10801, 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 

LIP LICKERS 
WARES: Lip gloss, lip balm and lipstick. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Brillant à lèvres, baume à lèvres et rouge à
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,376,314. 2007/12/05. VIRTUAL DOG INC., 10 Gladiator Road,
Markham, ONTARIO L3P 1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST HILL
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7 

VIRTUAL DOG 
WARES: Alarms and alarm systems, for residential, commercial
and industrial premises, excluding computer software and alarms
and alarm systems for the security of computers and computer
systems. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Alarmes et systèmes d’alarme pour
emplacements résidentiels, commerciaux et industriels, sauf les
logiciels ainsi que les alarmes et les systèmes d’alarme pour la
sécurité des ordinateurs et des systèmes informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,315. 2007/12/05. VIRTUAL DOG INC., 10 Gladiator Road,
Markham, ONTARIO L3P 1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST HILL
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7 
 

WARES: Alarms and alarm systems, for residential, commercial
and industrial premises, excluding computer software and alarms
and alarm systems for the security of computers and computer
systems. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Alarmes et systèmes d’alarme pour
emplacements résidentiels, commerciaux et industriels, sauf les
logiciels ainsi que les alarmes et les systèmes d’alarme pour la
sécurité des ordinateurs et des systèmes informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,320. 2007/12/06. Labatt Brewing Company Limited, 207
Queen’s Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto,
ONTARIO M5J 1A7 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 
 

WARES: Non-alcoholic beer. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Bière sans alcool. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,321. 2007/12/06. POETS & THIEVES INC., 452 Danforth
Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST HILL
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7 

POETS & THIEVES 
WARES: (1) Shirts and t-shirts. (2) Scarves. (3) Clothing, namely,
sweaters, pants, shorts, sweatshirts, sweatpants, sweatsuits,
tracksuits, socks, jackets, coats, vests, caps, hats and gloves;
leather clothing, namely, leather belts, leather pants, leather
dresses, leather skirts, leather baseball caps, leather coats and
leather jackets; clothing accessories, namely, purses, wallets,
umbrellas, hair clips, bandanas, eyeglasses, portfolios, briefcases
and back packs; jewelry; bracelets; necklaces; chains; earrings;
pendants; rings; charms; anklets; body piercing jewlery and
broaches. SERVICES: The operation of a retail and wholesale
business for the sale of clothing, leather clothing, clothing
accessories and jewelry. Used in CANADA since at least as early
as 2005 on wares (1); 2006 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3) and on services.
MARCHANDISES: (1) Chemises et tee-shirts. (2) Foulards. (3)
Vêtements, nommément chandails, pantalons, shorts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, ensembles
d’entraînement, ensembles molletonnés, chaussettes, vestes,
manteaux, gilets, casquettes, chapeaux et gants; vêtements en
cuir, nommément ceintures de cuir, pantalons de cuir, robes de
cuir, jupes de cuir, casquettes de baseball en cuir, manteaux de
cuir et vestes de cuir; accessoires vestimentaires, nommément
sacs à main, portefeuilles, parapluies, pinces pour cheveux,
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bandanas, lunettes, portefeuilles, serviettes et sacs à dos; bijoux;
bracelets; colliers; chaînes; boucles d’oreilles; pendentifs;
bagues; breloques; bracelets de cheville; bijoux pour perçage
corporel et broches. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de
vente au détail et en gros de vêtements, vêtements en cuir,
accessoires vestimentaires et bijoux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les
marchandises (1); 2006 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3)
et en liaison avec les services.

1,376,328. 2007/12/07. Automation Systems & Integration Inc.,
2650 Meadowvale Boulevard, Unit 7, Mississauga, ONTARIO
L5N 6M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVID A.S. MILLS, (MILLS & MILLS LLP), 2 ST.
CLAIR AVENUE WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO,
M4V1L5 

CanLase 
The right to the exclusive use of the word LASE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Laser marking systems, namely the integration of
carbon dioxide and Yag lasers with custom optical systems for the
purpose of conducting computer-controlled laser etching,
engraving and cutting of manufactured products, using machinery
that is either free-standing or can be incorporated into
manufacturing equipment. SERVICES: Conducting computer-
controlled laser etching, engraving and cutting of manufactured
products using the integration of carbon dioxide and Yag lasers
with custom optical systems. Used in CANADA since February
2006 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LASE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Systèmes de marquage au laser,
nommément intégration de laser à gaz carbonique et de laser à
YAG dans des systèmes optiques personnalisés pour le
mordançage, la gravure et la coupe au laser gérée par ordinateur
de produits manufacturés à l’aide de machinerie autoportante ou
intégrée à de l’équipement de fabrication. SERVICES:
Mordançage, gravure et coupe au laser gérée par ordinateur de
produits manufacturés par l’utilisation de laser à gaz carbonique
et de laser à YAG intégrés dans des systèmes optiques sur
mesure. Employée au CANADA depuis février 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,376,337. 2007/12/10. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

CLARIDYNE 
WARES: Industrial and scientific water purification units.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de purification de l’eau industriels et
scientifiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,376,338. 2007/12/10. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

RELIACORE 
WARES: Industrial and scientific water purification units.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils de purification de l’eau industriels et
scientifiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,376,339. 2007/12/10. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

HELICOR 
WARES: Industrial and scientific water purification units.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils de purification de l’eau industriels et
scientifiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,376,340. 2007/12/10. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

CLARIFINE 
WARES: Industrial and scientific water purification units.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils de purification de l’eau industriels et
scientifiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,376,355. 2007/12/11. Great Canadian Casinos Inc., #350-
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

RACEBOOK 
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SERVICES: Off-track site located in licensed gambling facilities
offering simultaneous television broadcast of horse races and
wagering. Used in CANADA since at least as early as December
2006 on services.
SERVICES: Site hors pistes situé dans des installations de jeu
autorisées offrant la télédiffusion simultanée de courses de
chevaux et de paris. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les services.

1,376,356. 2007/12/11. Savoury Thymes Catering Inc., 731
Trinity Street, Innisfil, ONTARIO L9S 2G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A.
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O.
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

SAVOURY THYMES 
SERVICES: Food services, namely restaurant services and
catering services. Used in CANADA since November 08, 2006 on
services.
SERVICES: Services alimentaires, nommément services de
restaurant et services de traiteur. Employée au CANADA depuis
08 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,376,362. 2007/12/12. Vertellus Specialties Inc., (an Indiana
corporation), 300 North Meridian Street, Suite 1500, Indianapolis,
IN 46204, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

WE ARE PART OF YOUR LIFE 
SERVICES: Custom manufacturing of chemical intermediates
and additives for use in the agro-chemical, pharmaceutical,
nutrition, human and animal health, personal care, industrial and
electronics industries. Used in CANADA since at least as early as
January 2007 on services.
SERVICES: Fabrication personnalisée de produits intermédiaires
et d’additifs chimiques pour les industries agrochimique,
pharmaceutique, alimentaire, de la santé humaine et animale, des
soins personnels, des installations industrielles et de
l’électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2007 en liaison avec les services.

1,376,370. 2007/12/14. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5 

Phosphite-CA 
WARES: A line of speciality micro and macro nutrients containing
Phosphorus and Calcium for use in horticulture in relation to turf
grass, fruits, vegetables and field crops. Used in CANADA since
September 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Gamme d’oligoéléments et de macro-
éléments spécialisés renfermant du phosphore et du calcium pour
l’horticulture de l’herbe à gazon, des fruits, des légumes et des
cultures de grande production. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,376,371. 2007/12/14. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5 

Phosphite-MN 
WARES: A line of speciality micro and macro nutrients containing
Phosphorus and Manganese for use in horticulture in relation to
turf grass, fruits, vegetables and field crops. Used in CANADA
since September 01, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Une gamme d’oligoéléments et de
macronutriments de spécialité contenant du phosphore et du
manganèse pour l’horticulture, notamment la pelouse en plaque
ainsi que les cultures des fruits, des légumes et de grande
production. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,376,372. 2007/12/14. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5 

Phosphite-ZN 
WARES: A line of speciality micro and macro nutrients containing
Phosphorus and Zinc for use in horticulture in relation to turf grass,
fruits, vegetables and field crops. Used in CANADA since
September 01, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Gamme d’oligoéléments et de macroéléments
spécialisés renfermant du phosphore et du zinc pour l’horticulture
concernant l’herbe à gazon, les fruits, les légumes et les cultures
de grande production. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,376,376. 2007/12/18. CLASSIC HOUSEWARE
DISTRIBUTION INC., 8710 Park Avenue, Montreal, QUEBEC
H2N 1Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L.,
S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

VERITAS HANDMADE 
WARES: Crystal stemware, namely wine glasses, goblets, flute
glasses, half-body glasses, water and juice glasses, vodka
glasses, shot glasses, liqueur glasses, martini glasses,
champagne glasses and pilsner glasses; tumblers, decanters,
carafes, vases, bowls and jugs. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Service de verres à pied en cristal,
nommément verres à vin, verres à pied, flûtes, verres à whisky,
verres à eau et à jus, verres à vodka, verres de mesure à alcool,
verres à liqueur, verres à martini, coupes à champagne et verres
à bière; gobelets, décanteurs, carafes, vases, bols et cruches.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,380. 2007/12/18. Belvedere International Inc., 255
Matheson Blvd. West, Mississauga, ONTARIO L5R 3G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

LUXURY HAIRCARE PLUSH 
WARES: Hair care products, namely, shampoos, conditioners,
hairsprays, mousse, hair styling gels and spritzers, body wash,
body lotion, moisturizers, bubble bath, foaming bath, liquid hand
soap and eau de toilette. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, fixatifs, mousse, gels coiffants et
spritzers, savon liquide pour le corps, lotion pour le corps,
hydratants, bain moussant, savon liquide pour les mains et eau de
toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,376,427. 2007/12/18. COSMÉTIQUES FRANCE-LAURE
(1970) INC., 11970, rue Albert-Hudon, Montréal-Nord, QUÉBEC
H1G 3K3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

LUMIPERFECTION 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément préparations pour
soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Cosmetics namely preparations for skin care. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,376,440. 2007/12/18. 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 
 

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,442. 2007/12/18. Les Métaux et Technologies JAB Inc.,
950 rue McCaffrey, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 2C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

IDEAJAB 
WARES: Modular display systems, namely: posts, wall supports,
clamps, shelving, partitions and caps, display tables, display
counters, hooks, hangbars. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Systèmes d’affichage modulaires,
nommément : poteaux, supports d’installation murale, pinces,
étagères, cloisons et dispositifs de fermeture, tables de
présentation, comptoirs d’exposition, crochets, barres de
suspension. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,376,444. 2007/12/18. BRAUN GMBH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476, Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

bodycruZer 
WARES: Electrically operated shaving, beard and hair cutting
appliances; cases and accessories for the aforesaid appliances,
namely distance combs and protective caps, parts for the
aforesaid appliances, namely shear foils, cutter blocks and shear
heads. Priority Filing Date: June 29, 2007, Country: GERMANY,
Application No: 307 42 740.4/08 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils électriques pour le rasage, la coupe
de la barbe et des cheveux; étuis et accessoires pour appareils
susmentionnés, nommément peignes-guides et couvercles de
protection, pièces pour appareils susmentionnés, nommément
grilles, bloc-couteaux et têtes de coupe. Date de priorité de
production: 29 juin 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307
42 740.4/08 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,449. 2007/12/18. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom
Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

2 IN 1 SUPPORT OF TWO COMFORT 
OF ONE 

WARES: Bras, sports bras. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 55, No. 2808 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2008 210 August 20, 2008

1,376,528. 2007/12/18. H.J. Heinz Company of Canada Ltd., 90
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5
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 

HEINZ NURTURE 
WARES: Infant formula, jarred/wet baby food, infant cereal,
toddler snacks, infant juices, toddler biscuits/cookies. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Formules pour bébés, aliments en purée et en
pot pour bébés, céréales pour bébés, collations pour tout-petits,
jus pour bébés, biscuits pour tout-petits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,563. 2007/12/12. Marine Polymer Technologies, Inc., a
Delaware corporation, 107 Water Street, Danvers,
Massachusetts 01923, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

TALIDERM 
WARES: Pharmaceutical preparations used to stop bleeding,
promote wound closure and aid in wound healing; wound dressing
impregnated with pharmaceutical preparations to stop bleeding,
promote wound closure and aid in wound healing. Priority Filing
Date: June 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77207608 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour arrêter le
saignement, favoriser la cicatrisation des plaies et contribuer à la
guérison des plaies; pansements imprégnés de préparations
pharmaceutiques pour arrêter le saignement, favoriser la
cicatrisation des plaies et contribuer à la guérison des plaies. Date
de priorité de production: 15 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77207608 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,376,580. 2007/12/19. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ZAPPIN 
WARES: Digital audio players and recorders which used
integrated circuits as recording media; audio tape players and
recorders; audio disc players and recorders; hard disc audio
players and recorders; car audio systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs audionumériques
qui utilisent des circuits intégrés comme supports
d’enregistrement; lecteurs et enregistreurs de bandes audio;
lecteurs et enregistreurs de disques audio; lecteurs audio et
enregistreurs de disques durs; chaînes stéréo d’automobile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,627. 2007/12/19. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRANCING PONY 
WARES: Dart board sets. Used in CANADA since at least as early
as September 2006 on wares. Priority Filing Date: September 24,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/287,618 in association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Ensembles de cible à fléchettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/287,618 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,376,631. 2007/12/19. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GLAMDRING 
WARES: Letter openers. Used in CANADA since at least as early
as May 2003 on wares. Priority Filing Date: September 24, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
287,671 in association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Coupe-papier. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 septembre
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
287,671 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,376,637. 2007/12/19. National Importers Inc., 1376 Cliveden
Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

DRAGON-LEAF 
WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Thé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,376,638. 2007/12/19. Orlando Boni, 775 Steeles Avenue,
Milton, ONTARIO L9T 5H3 

RAPID RANGE 
WARES: Hockey training rink board systems for hockey training;
portable synthetic ice surfaces for hockey training. Used in
CANADA since 2005 on wares.
MARCHANDISES: Systèmes de panneaux de patinoires pour
entraînement de hockey; surfaces portatives de glace synthétique
pour l’entraînement de hockey. Employée au CANADA depuis
2005 en liaison avec les marchandises.

1,376,640. 2007/12/19. ELASTOGRAN GMBH,
Elastogranstrasse 60, Lemförde, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ELASTOSHORE 
WARES: Chemicals to be mixed together to form a polyurethane
foam for industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques à mélanger ensemble
pour former une mousse de polyuréthane, à usage industriel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,646. 2007/12/19. 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 

SCDI 
WARES: Illumination equipment, namely, machine vision lighting
devices for use in inspecting components, assemblies, products
and product packaging. Used in CANADA since at least as early
as October 03, 2005 on wares.
MARCHANDISES: Équipement d’éclairage, nommément
dispositifs d’éclairage par vision artificielle pour l’inspection de
composants, d’ensembles, de produits et d’emballages.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,376,647. 2007/12/19. 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 

DOAL 

WARES: Illumination equipment, namely, machine vision lighting
devices for use in inspecting components, assemblies, products
and product packaging. Used in CANADA since at least as early
as October 03, 2005 on wares.
MARCHANDISES: Équipement d’éclairage, nommément
dispositifs d’éclairage par vision artificielle pour l’inspection de
composants, d’ensembles, de produits et d’emballages.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,376,662. 2007/12/19. Nealanders International Inc., 6980
Creditview Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

NO-SHRINK 
WARES: Dough conditioner to be used as a food ingredient with
flour based bakery products. Used in CANADA since at least as
early as 1992 on wares.
MARCHANDISES: Conditionneur de pâte utilisé comme
ingrédient alimentaire de produits de boulangerie-pâtisserie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises.

1,376,669. 2007/12/19. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald Parkway, SW,
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ACCLAIM 
WARES: Clothes washing machines; laundry centers, namely, a
clothes washer combined with a clothes dryer and clothes dryers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Laveuses; combinés laveuse-sécheuse,
nommément laveuse combinée à une sécheuse, ainsi que
sécheuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,376,675. 2007/12/19. Biodry Carpet Care Ltd., 926, 105 - 150
Crowfoot Cres. N.W., Calgary, ALBERTA T3G 3K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

BIODRY 
SERVICES: Carpet cleaning and upholstery cleaning. Used in
CANADA since June 01, 2007 on services.
SERVICES: Nettoyage de tapis et de meubles rembourrés.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les
services.
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1,376,676. 2007/12/19. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron, 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 

HARLEY-DAVIDSON 
WARES: (1) Towels and bowling ball polishing cloths. (2) Bowling
balls, bowling bags, bowling accessories, namely shoe covers,
shoe brushes, bowler tape, and bowling pins. Priority Filing Date:
December 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/355,408 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Serviettes et chiffons pour polir les boules
de quilles. (2) Boules de quilles, sacs de quilles, accessoires de
quilles, nommément couvre-chaussures, brosses à chaussures,
ruban pour joueur de quilles et quilles. Date de priorité de
production: 19 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/355,408 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,376,681. 2007/12/19. The Innovation Synergy Centre in
Markham, 1380 Rodick Road, Suite 100, Markham, ONTARIO
L3R 4G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1J5 

MONEY CHASE 
SERVICES: Educational services, namely conducting seminars,
lectures and workshops in the fields of finance and business
development; conducting investment fairs; business management
and consultation in the field of finance and business development.
Used in CANADA since December 13, 2007 on services.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, de conférences et d’ateliers dans les domaines de la
finance et de la prospection; tenue de salons de l’investissement;
gestion d’entreprise et services de conseil aux entreprises dans
les domaines de la finance et de la prospection. Employée au
CANADA depuis 13 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,376,682. 2007/12/19. T.H.E Compare Corporation, 1, Place
Ville-Marie, Suite 3333, Montréal, QUEBEC H3B 4M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

CampusCompare 

SERVICES: Online services, namely, providing comparison
information for a wide variety of subject based on specific
characteristics; providing an on-line comparison tool to allow the
features of different entities, products and services to be evaluated
by users; providing an on-line database describing, comparing
and locating defined entities, products and services’
characteristics. Used in CANADA since November 01, 2006 on
services.
SERVICES: Services en ligne, nommément offre d’information
comparative sur un vaste éventail de sujets fondés sur des
caractéristiques précises; offre d’un outil de comparaison en ligne
permettant l’évaluation des caractéristiques de différents objets,
produits et services par les utilisateurs; offre d’une base de
données en ligne pour la description, la comparaison et le
repérage des caractéristiques d’objets, de produits et de services
définis. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en
liaison avec les services.

1,376,683. 2007/12/19. T.H.E Compare Corporation, 1, Place
Ville-Marie, Suite 3333, Montréal, QUEBEC H3B 4M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

CompareCorporation 
SERVICES: Online services, namely, providing comparison
information for a wide variety of subject based on specific
characteristics; providing an on-line comparison tool to allow the
features of different entities, products and services to be evaluated
by users; providing an on-line database describing, comparing
and locating defined entities, products and services’
characteristics. Used in CANADA since November 01, 2006 on
services.
SERVICES: Services en ligne, nommément offre d’information
comparative sur un vaste éventail de sujets fondés sur des
caractéristiques précises; offre d’un outil de comparaison en ligne
permettant l’évaluation des caractéristiques de différents objets,
produits et services par les utilisateurs; offre d’une base de
données en ligne pour la description, la comparaison et le
repérage des caractéristiques d’objets, de produits et de services
définis. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en
liaison avec les services.

1,376,687. 2007/12/19. Nufarm Agriculture Inc., 5507 First Street
SE, Calgary, ALBERTA T2H 1H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TITANIUM 
WARES: Pesticides. Used in CANADA since at least as early as
October 2007 on wares.
MARCHANDISES: Pesticides. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les
marchandises.
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1,376,689. 2007/12/19. Nufarm Agriculture Inc., 5507 First Street
SE, Calgary, ALBERTA T2H 1H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SPRAY & GO 
WARES: Pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pesticides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,376,693. 2007/12/19. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, 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 

ARIUS EICKERT 
WARES: Shears, razors, tweezers, finger rings, blades, and
clippers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cisailles, rasoirs, pinces à épiler, bagues,
lames et coupe-ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,376,694. 2007/12/19. Yoplait Marques Internationales, Société
par Actions Simplifiée, une société anonyme, 170 Bis, Boulevard
du Montparnasse, 75014 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

IMMUNI+ JR. 
WARES: Lait et produits laitiers nommément yaourts, fromages
frais, et lait fermentés. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Milk and dairy products namely yogurt, fresh
cheeses, and fermented milk. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,376,695. 2007/12/19. 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 

ISLAND BLEND 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,376,696. 2007/12/19. Grahams (Oporto) Limited, 151 St.
Vincent Street, Glasgow G2 5NJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SIX GRAPES 
WARES: Port wines. Used in CANADA since at least as early as
October 06, 1987 on wares.
MARCHANDISES: Portos. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 octobre 1987 en liaison avec les
marchandises.

1,376,697. 2007/12/19. 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 

SAVEUR DES ILES 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,376,700. 2007/12/19. IQMetrix Software Development Corp.,
500 - 2221 Cornwall Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 2L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

POCKETIQ 
WARES: Computer software for locally installed use or ASP
delivery to standard computers or mobile devices, namely point-
of-sale computer software, accounting software, customer
relationship management software, contact management
software, schedule management software; electronic commerce
and transaction application software. Used in CANADA since at
least as early as October 15, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec des ordinateurs
ou des appareils mobiles installés localement ou offerts par un
FSA, nommément logiciel de point de vente, logiciel de
comptabilité, logiciel de gestion des relations avec la clientèle,
logiciel de gestion des relations d’affaires, logiciel de gestion
d’horaires; logiciel de commerce électronique et d’application des
transactions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,376,711. 2007/12/19. James Louis Watkins dba Beyond
Personal Theatre, 270-5525 West Boulevard, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6M 3W6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

BEYOND PERSONAL THEATRE 
WARES: Printed publications, namely books, pamphlets, and
newsletters; on-line publications, namely, books, pamphlets, and
newsletters; pre-recorded CDs and DVDs containing sound and/
or video recordings in the field of personal awareness, self-
assessment, personal and professional development, wellness,
meditation and the art of acting; motion picture films featuring
comedy, drama, action, adventure and animation; clothing,
namely, athletic wear, casual wear, sports wear and jackets;
headwear, namely, hats, caps, toques, and visors; bags, namely,
athletic bags, gym bags, knapsacks, hand bags, beach bags,
water bottle holders, fanny packs and tote bags; cloth towels;
stationery, namely, posters, journals, diaries, daybooks, writing
paper, note paper, greeting cards, post cards, calendars, decals,
stickers and playing cards; novelty items, namely, badges, clocks,
watches, umbrellas, fridge magnets, water bottles, pins, pens,
pencils and key rings; coffee mugs and drinking glasses.
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting
seminars and workshops in the field of personal awareness, self-
assessment, personal and professional development, wellness,
meditation and the art of acting; educational services, namely,
seminars and workshops in the field of the arts. (2) Providing a
website featuring information on personal awareness, self-
assessment, personal and professional development, wellness,
meditation and the art of acting. Used in CANADA since at least
as early as 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
brochures et bulletins; publications en ligne, nommément livres,
brochures et bulletins; CD et DVD préenregistrés contenant des
enregistrements sonores et/ou vidéo dans le domaine de la
conscience de soi, l’auto-évalutation, le développement personnel
et professionnel, le mieux-être, la méditation et l’art de
l’interprétation; films présentant des oeuvres humoristiques,
dramatiques, d’action, d’aventures et d’animation; vêtements,
nommément vêtements d’entraînement, vêtements tout-aller,
vêtements sport et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, tuques et visières; sacs, nommément sacs de sport,
sacs d’entraînement, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage,
porte-bouteilles, sacs banane et fourre-tout; serviettes en tissu;
articles de papeterie, nommément affiches, revues, agendas,
brouillards, papier à lettres, papier à notes, cartes de souhaits,
cartes postales, calendriers, décalcomanies, autocollants et
cartes à jouer; articles de fantaisie, nommément insignes,
horloges, montres, parapluies, aimants pour réfrigérateur,
gourdes, épingles, stylos, crayons et anneaux porte-clés; grandes
tasses à café et verres. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément tenue de conférences et d’ateliers dans le domaine

de la conscience de soi, l’auto-évaluation, le développement
personnel et professionnel, le mieux-être, la méditation et l’art de
l’interprétation; services éducatifs, nommément conférences et
ateliers dans le domaine des arts. (2) Offre d’un site web
contenant de l’information sur la conscience de soi, l’auto-
évaluation, le développement personnel et professionnel, le
mieux-être, la méditation et l’art de l’interprétation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,376,723. 2007/12/19. GCube Underwriting Limited, 36
Leadenhall Street, London EC3A 1AT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BioPro 
SERVICES: Insurance services. Priority Filing Date: August 31,
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2465679 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services d’assurance. Date de priorité de production:
31 août 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2465679 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,376,725. 2007/12/19. Cepheid, a California corporation, 904
Caribbean Drive, Sunnivale, California 94089, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CEPHEID 
WARES: Reagents and kits comprised primarily of reagents for
scientific and research use in connection with the amplification,
analysis, labeling and detection of nucleic acids; Reagents and
kits comprised primarily of reagents for medical, clinical, medical
laboratory or medical diagnostic use in connection with the
amplification, analysis, labeling and detection. Used in CANADA
since at least as early as March 11, 2004 on wares. Priority Filing
Date: November 13, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77328647 in association with the same
kind of wares.
MARCHANDISES: Réactifs et trousses constituées
principalement de réactifs à usage scientifique et de recherche
relativement à l’amplification, à l’analyse, à l’étiquetage et à la
détection d’acides nucléiques; réactifs et trousses constituées
principalement de réactifs à usage médical, clinique et en
laboratoire médical ou de diagnostic médical relativement à
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l’amplification, à l’analyse, à l’étiquetage et à la détection.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mars
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 13 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77328647 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,376,742. 2007/12/19. BODEGAS EMILIO MORO, S.L.,
Carretera Peñafiel-Valoria s/n, PESQUERA DE DUERO 47315
VALLADOLID, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

EMILIO MORO 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,762. 2007/12/19. McCain Foods Limited, 107 Main Street,
P.O. Box 97, Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MCCAIN ULTRA FRIES 
WARES: Frozen processed potatoes, namely French fried
potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pommes de terre transformées surgelées,
nommément pommes de terre frites. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,376,773. 2007/12/12. RPKS Laboratories Inc., a Canadian
corporation, 6250 Kestrel Road, Mississauga, ONTARIO L5T
1Y9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE
2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK
PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

ORGANIC PROTECTION FACTOR 
WARES: Toiletries for hair and body, namely, shampoos, hair
conditioners, hair nourishers, styling gels, hair styling foam,
pomades, hair balsam, hair spray, hair care lotions and emollients,
scalp treatment, hair color, facial cleansers, facial scrubs, skin
toners for the face, skin moisturizer masks for the face, skin
moisturizers for the face, night cream, eye cream, lip balm, soaps
for personal use, shaving cream, after shave gels, after shave
lotions, after shave balms, after shave emulsions, shaving foam,
deodorant, bath and shower gel, moisturizers for the body, body

cream, body lotion, body powder, body scrubs, non-medicated
foot cream, hand cream, fragrances for personal use, perfume,
eau de perfume, eau de toilette, cologne; potpourri, scented oils,
namely perfume oils, body oils and bath oils, candles, pillar
candles, votive candles, travel candles. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles de toilette pour les cheveux et le
corps, nommément shampooings, revitalisants, produits
nourrissants pour les cheveux, gels coiffants, mousse coiffante,
pommades, baume capillaire, fixatif, lotions et émollients
capillaires, traitements pour le cuir chevelu, colorants capillaires,
nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, toniques
pour le visage, masques hydratants pour le visage, hydratants
pour le visage, crème de nuit, crème contour des yeux, baume à
lèvres, savons à usage personnel, crème à raser, gels après-
rasage, lotions après-rasage, baumes après-rasage, émulsions
après-rasage, mousse à raser, déodorant, gel pour le bain et gel
douche, hydratants pour le corps, crème pour le corps, lotion pour
le corps, poudre pour le corps, désincrustants pour le corps,
crème non médicamenteuse pour les pieds, crème à mains,
parfums à usage personnel, parfums, eau de parfum, eau de
toilette, eau de Cologne; pot-pourri, huiles parfumées,
nommément huiles parfumées, huiles pour le corps et huiles de
bain, bougies, bougies cylindriques, lampions, bougies de
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,376,794. 2007/12/17. MMI COMMERCIAL REAL ESTATE
LTD, 430-A Dovercourt Drive, Winnipeg, MANITOBA R3Y 1N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER A. BROCK, (BROCK DERWIN), BARRISTERS,
SOLICITORS & MEDIATORS, 1240-363 BROADWAY,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3N9 

MMI COMMERCIAL REAL ESTATE LTD 
SERVICES: (1) Commercial Real Estate Brokerage. (2) Property
Management. Used in CANADA since June 30, 2004 on services.
SERVICES: (1) Courtage en immobilier commercial. (2) Gestion
de propriétés. Employée au CANADA depuis 30 juin 2004 en
liaison avec les services.

1,376,800. 2007/12/20. 6806571 CANADA LIMITED, 2457,
DUNWIN DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 1T1 

Co-Optix Laboratories 
SERVICES: Regroupement de laboratoires offrant le service de
fabrication de lentilles ophtalmiques et l’application sur lesdits
lentilles de traitements anti-reflets et anti-rayures. Employée au
CANADA depuis 02 juillet 2007 en liaison avec les services.
SERVICES: Group of laboratories manufacturing ophthalmic
lenses and application of anti-reflection and scratch-resistant
coatings on said lenses. Used in CANADA since July 02, 2007 on
services.
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1,376,806. 2007/12/20. FEDERAL EXPRESS CORPORATION,
a corporation organized and existing under the laws of the State
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor,
Memphis, Tennessee 38125, 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 

WORLDTARIFF 
SERVICES: Providing access to a database of tax and duty
information. Used in CANADA since March 21, 2000 on services.
Priority Filing Date: June 21, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/212457 in association with the
same kind of services.
SERVICES: Offre d’accès à une base de données sur les impôts
et les droits. Employée au CANADA depuis 21 mars 2000 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 juin
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
212457 en liaison avec le même genre de services.

1,376,810. 2007/12/20. Lululemon Athletica Canada Inc., 2113
West Fourth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

LULULIFE 
SERVICES: Arranging and conducting training workshops,
seminars, lectures, programs and coaching sessions, all relating
to sales and sales effectiveness; personal development services,
namely, personal coaching in the field of creating and maintaining
a balance between work life and family life. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Organisation et tenue d’ateliers de formation, de
conférences, d’exposés, de programmes et de séances
d’encadrement, ayant tous trait à la vente et à l’efficacité des
ventes; services de développement personnel, nommément
encadrement personnel dans les domaines de la création et du
maintien d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie
familiale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,376,820. 2007/12/20. Banksia Wines Limited, Level 30, 363
George Street, Sydney, 2000, NSW, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SURVEY ISSUE 
WARES: Alcoholic beverages namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,376,822. 2007/12/20. Sigma Plastic Services, Inc., 10 N.
Martingale Road, Suite 425, Schaumberg, Illinois 60173, 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 

SIGMA 
WARES: Computer software used for process analysis in
connection with plastic technologies. SERVICES: (1) Consulting
services in the field of design and engineering of plastic
technologies; consulting services in the field of the manufacture of
plastic technologies. (2) Consulting services in the field of plastic
technologies. Used in CANADA since at least as early as January
01, 2001 on wares and on services. Priority Filing Date: June 26,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77215447 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (1).
MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l’analyse de procédés
relativement à la technologie des plastiques. SERVICES: (1)
Services de conseil dans le domaine de la conception et des
techniques relativement à la technologie des plastiques; services
de conseil dans le domaine de la fabrication relativement à la
technologie des plastiques. (2) Services de conseil dans le
domaine de la technologie des plastiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 26 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77215447 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (1).

1,376,824. 2007/12/20. Sigma Plastic Services, Inc., 10 N.
Martingale Road, Suite 425, Schaumberg, Illinois 60173, 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 

SIGMASOFT 
WARES: Computer software used for process analysis in
connection with plastic technologies. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2001 on wares. Priority Filing Date:
June 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77215477 in association with the same kind of
wares.
MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l’analyse de procédés
relativement à la technologie des plastiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77215477 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,376,826. 2007/12/20. Banksia Wines Limited, Level 30, 363
George Street, Sydney, 2000, NSW, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SURVEY RELEASE 
WARES: Alcoholic beverages namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,827. 2007/12/20. Computer Associates Think, Inc., a
Delaware corporation, One CA Plaza, Islandia, New York 11749,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SMART ENTERPRISE 
WARES: Printed publication, namely a magazine in the field of
computer software and management of technology. SERVICES:
Providing a website containing articles in the field of computer
software and management of technology and a blog; providing
electronic newsletters in the field of computer software and
management of technology to subscribers and prospects. Used in
CANADA since at least as early as November 30, 2006 on wares
and on services.
MARCHANDISES: Publication imprimée, nommément un
magazine dans le domaines des logiciels et de la gestion des
technologies. SERVICES: Offre d’un site web offrant des articles
dans le domaine des logiciels et de la gestion des technologies
ainsi qu’un blogue; offre de cyberlettres dans le domaine des
logiciels et de la gestion des technologies aux abonnés et aux
clients potentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,376,828. 2007/12/20. 1113737 Alberta Ltd. operating as Ex-IT
Consulting, 180 Parkside Place S.E., Calgary, ALBERTA T2J
4K2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET
S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8 

 

SERVICES: Information technology consulting services namely
the management of information technology businesses operated
by others in relation to project management, best practices,
architecture and design, implementation and configuration,
vendor management, outsourcing management, and the
development and management of teams and personnel.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de conseil en technologie de l’information,
nommément gestion d’entreprises oeuvrant dans le domaine des
technologies de l’information, exploitées par des tiers et
concernant la gestion de projets, meilleures pratiques,
architecture et conception, mise en oeuvre et configuration,
gestion des fournisseurs, gestion de l’impartition, création et
gestion d’équipes et perfectionnement et gestion du personnel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,376,841. 2007/12/20. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

SPOIL THEM WITH PUREX 
WARES: Bathroom tissue. SERVICES: Promoting the sale of
hygienic paper products through the distribution of information
based printed materials to provide customers with general product
knowledge and information in the field and contests. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Papier hygiénique. SERVICES: Promotion de
produits hygiéniques en papier par la distribution d’imprimés à
caractère informatif dans le but d’offrir aux clients des
renseignement généraux sur les produits susmentionnés ainsi
que sur des concours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,376,846. 2007/12/20. R. Khanuja Dentistry Professional
Corporation, 8 Northface Crescent, Brampton, ONTARIO L6R
2X9 

CASTLEMORE DENTAL CENTRE 
The right to the exclusive use of the words DENTAL CENTRE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Dental services namely general dental services,
endodontics, periodontics, restorative dentistry, oral surgery,
orthodontics, implant dentistry, dental treatment planning and x-
rays, cosmetic and family dentistry, oral pathology, preventative
dentistry, dental educational services, prosthetics, denture
services, pediatric dentistry, prosthodontics and the operation of a
general dental clinic. Used in CANADA since September 06, 2007
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots DENTAL CENTRE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de dentisterie, nommément services de
dentisterie générale, endodontie, parodontie, dentisterie
réparatrice, chirurgie buccale, orthodontie, dentisterie
d’implantation, planification de traitements dentaires et radiologie,
dentisterie esthétique et familiale, pathologie buccale, dentisterie
préventive, services d’éducation concernant les dents, services
liés aux prothèses dentaires, dentisterie pédiatrique,
prosthodontie et exploitation d’une clinique de dentisterie
générale. Employée au CANADA depuis 06 septembre 2007 en
liaison avec les services.

1,376,849. 2007/12/20. ATCO LTD., Suite 1400, 909 - 11th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ATCO WATER 
SERVICES: Water utility services, namely, the distribution,
treatment, transportation and deliver of water; Water and
wastewater management services; Operation of water treatment
facilities for the testing, treatment and purification of water;
Distribution services, namely, the distribution and transportation of
water through pipelines. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’eau, nommément distribution, traitement,
transport et acheminement de l’eau; services de gestion des eaux
et des eaux usées; exploitation d’installations de traitement des
eaux pour l’analyse, le traitement et la purification de l’eau;
services de distribution, nommément distribution et transport de
l’eau par canalisations. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,376,851. 2007/12/20. Sealy Canada Ltd./Ltee., 685 Warden
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BLACK LABEL 
WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as February 09, 2005 on wares.
MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,376,853. 2007/12/20. Tomy Company, Ltd., 7-9-10, Tateishi,
Katushika-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP,
BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

HELI-Q 
WARES: Small-sized radio-controlled helicopters. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Hélicoptères radio-commande de petites
dimensions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,376,860. 2007/12/20. BYLANDS NURSERIES LTD., 1600
Byland Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 1H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONNA L. CASWELL, HORSEPOWER INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, P.O. BOX 1205, 5127 PINERIDGE ROAD,
PEACHLAND, BRITISH COLUMBIA, V0H1X0 

INCREDIBLE EDIBLES 
WARES: Living plants, namely living plants having parts suitable
for consumption. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément plantes
vivantes dont certaines parties sont adaptées à la consommation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,861. 2007/12/20. BYLANDS NURSERIES LTD., 1600
Byland Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 1H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONNA L. CASWELL, HORSEPOWER INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, P.O. BOX 1205, 5127 PINERIDGE ROAD,
PEACHLAND, BRITISH COLUMBIA, V0H1X0 

BYLANDS INCREDIBLE EDIBLES 
WARES: Living plants, namely living plants having parts suitable
for consumption. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément plantes
vivantes dont certaines parties sont adaptées à la consommation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,376,870. 2007/12/20. Prendergast Design Ltd., 1127 Fort
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8V3P6 

TOODLE 
WARES: Children’s clothing, namely, tutus, dresses, skirts, t-
shirts, blouses, coats, jackets, pants, skirts. SERVICES:
Operation of a wholesale and retail business in the field of
children’s clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément tutus,
robes, jupes, tee-shirts, chemisiers, manteaux, vestes, pantalons,
jupes. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente en gros
et au détail spécialisée dans le domaine des vêtements pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,376,875. 2007/12/21. Zellers Inc., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO L6T 4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

WELLAWARE 
WARES: (1) Information brochures and written information
contained in booklets, brochures and pamphlets relating to
pharmacy products and pharmacy services. (2) Non-prescription
pharmaceuticals and drugs namely acetaminophen tablets,
acetylsalicylic acid, antacid, vitamin and mineral tablets, calcium
carbonate, decongestant capsules, kaolin pectin suspension, milk
of magnesia, ferrous sulfate, ferrous gluconate, calamine lotion,
castor oil, glycerin, hydrogen peroxide, isopropyl alcohol, mineral
oil, zinc ointment, iodine, rubbing alcohol, witch hazel, cough
syrup, cod liver oil, garlic oil, gelatin capsules, halibut liver oil,
laxatives, ibuprofen, muscle and back pain relievers, children’s
acetaminophen, infant vitamins, beta-carotene, brewer’s yeast,
antibiotic ointment, boric acid, eucalyptus oil, glycerin and
rosewater, zinc cream, cough and cold medications, eye care
preparations, herbal medications, first aid supplies, namely
adhesive bandages, adhesive tapes, gauze bandages, first-aid
cream and ointment, absorbent cotton, sterile pads, hydrogen
peroxide, rubbing alcohol, mercurochrome, tincture of iodine,
ammonia spirit, first-aid kit containing foregoing products, hot and
cold compress, hot and cold therapy wraps, topical analgesics,
acid control preparations, anti-diarrhea medicine, preparations to
control, prevent and relieve motion sickness. SERVICES:
Providing information relating to pharmacy products and services
over the internet; Operation of a pharmacy, pharmacy services;
providing advice and information relating to pharmacy products
and health issues in a retail store. Used in CANADA since at least
as early as 2006 on wares (1); January 31, 2007 on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Brochures d’information et information
écrite contenue dans des livrets, des brochures et des dépliants
ayant trait aux produits pharmaceutiques et aux services de
pharmacie. (2) Produits pharmaceutiques et médicaments en
vente libre, nommément comprimés d’acétaminophène,
comprimés d’acide acétylsalicylique, comprimés antiacides, de
vitamines et de minéraux, carbonate de calcium,
décongestionnant en capsules, suspension de kaolin et de
pectine, lait de magnésie, sulfate ferreux, D-gluconate de fer (II),
calamine en lotion, huile de ricin, glycérine, peroxyde
d’hydrogène, alcool isopropylique, huile minérale, pommade à
l’oxyde de zinc, iode, alcool à friction, hamamélis, sirop contre la
toux, huile de foie de morue, huile d’ail, capsules de gélatine, huile
de foie de flétan, laxatifs, ibuprofène, analgésiques pour les
muscles et le dos, acétaminophène pour enfants, vitamines pour
nourrissons, bêtacarotène, levure de bière, onguent antibiotique,
acide borique, huile d’eucalyptus, glycérine et eau de rose, crème
de zinc, médicaments contre la toux et le rhume, produits de soins
des yeux, médicaments aux plantes, fournitures de premiers
soins, nommément pansements adhésifs, rubans adhésifs,
bandages de gaze, crème et onguent de premiers soins, coton
hydrophile, compresses stériles, peroxyde d’hydrogène, alcool à
friction, mercurochrome, teinture d’iode, essence d’ammoniaque,
trousses de premiers soins contenant des produits
susmentionnés, compresses chaudes et froides, bandages
thérapeutiques pour traitements à la chaleur et au froid,
analgésiques topiques, préparations pour le contrôle de l’acidité,
médicaments antidiarrhéiques, préparations pour la prévention et
le soulagement du mal des transports. SERVICES: Offre
d’information sur les produits et les services de pharmacie sur
Internet; exploitation d’une pharmacie, services de pharmacie;
offre de conseils et d’information sur les produits
pharmaceutiques et les questions relatives à la santé dans un
magasin de détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (1); 31 janvier 2007
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,376,881. 2007/12/20. Imagewear Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

FIRST CALL 
WARES: Clothing, namely, uniforms consisting of trousers, pants,
shirts, coats, jackets, wind-resistant jackets, hats, caps, and
footwear, all sold to public safety professionals. Priority Filing
Date: July 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77220082 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes
comprenant les articles suivants : pantalons, chemises,
manteaux, vestes, coupe-vent, chapeaux, casquettes et articles
chaussants, vendus aux professionnels de la sécurité publique.
Date de priorité de production: 02 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77220082 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,376,882. 2007/12/20. Imagewear Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

IMAGINE IT 
SERVICES: On-line custom design and ordering of apparel based
on selections made by the customer. Priority Filing Date:
September 18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77282524 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Conception personnalisée et commande en ligne
d’articles vestimentaires en fonction des choix du client. Date de
priorité de production: 18 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77282524 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,376,916. 2007/12/20. BCAA TRAFFIC SAFETY
FOUNDATION, a corporation incorporated under Part II of the
Canada Corporations Act, 3020 Beta Avenue, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5G 4K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEXANDER HOLBURN
BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8 

ON THE WATCH 
SERVICES: Educational services relating to traffic safety
programs. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services éducatifs relatifs à des programmes de
sécurité routière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,376,918. 2007/12/20. SMARTPOOL INCORPORATED, (a
corporation organized under the laws of the state of Delaware
U.S.A.), 687 Prospect St., Lakewood, NJ 08701, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEXANDER HOLBURN
BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8 

WALL TO WALL 

WARES: Commercial and industrial as well as residential robots
for cleaning swimming pools. Priority Filing Date: July 10, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77225897 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Robots à usage commercial, industriel et
résidentiel pour le nettoyage de piscines. Date de priorité de
production: 10 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77225897 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,376,926. 2007/12/20. Aviva Canada Inc., 2206 Eglinton Avenue
East, 4th Floor, Scarborough, M1L 4S8, ONTARIO M1L 4S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LET’S CHANGE INSURANCE 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,376,929. 2007/12/20. NCL Corporation ltd., 7665 Corporate
Center Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

NORWEGIAN JADE 
SERVICES: Cruise ship services; travel, excursion and cruise
arrangement. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de navire de croisière; organisation de
voyages, d’excursions et de croisières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,376,944. 2007/12/20. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto,
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

CRITICAL WELLNESS 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,376,947. 2007/12/20. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

EQUALTONE 
WARES: Hair colorants. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Colorants capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,957. 2007/12/20. Xerox Corporation, 5059E 45 Glover
Ave., P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320
BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6 

FACTSPOTTER 
WARES: Linguistics software, browser software, computer
software for electronic document searching for purposes of
recognition and retrieval. Priority Filing Date: December 13,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/350,897 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels linguistiques, logiciels de navigation,
logiciels pour recherche de documents électroniques à des fins de
reconnaissance et de récupération. Date de priorité de
production: 13 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/350,897 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,376,966. 2007/12/20. Streamline Automation Ltd., 9192-52nd
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 5A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

FROGMILL 
WARES: Milling machines, milling cutters. Used in CANADA
since November 26, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Fraiseuses, fraises. Employée au CANADA
depuis 26 novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,376,967. 2007/12/20. Groupe CVTech Inc., 300 Labonté Street,
Drummondville, QUEBEC J2C 6X9 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 

CVTECH 

WARES: Continuously variable transmission system for all type of
motors engine. Used in CANADA since at least as early as
January 08, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Transmissions à variation continue pour tous
types de moteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 08 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,376,974. 2007/12/20. db4objects, Inc., 1900 South Norfolk
Street, Suite 350, San Mateo, CA 94403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

DB4OBJECTS 
WARES: Computer software for use in the creation, management
and optimization of databases. SERVICES: Education and
training services in the field of computer software and database
design, development and management; computer consultation
services; computer programming services; computer software
design and development services; designing computer software
for use in the creation, management and optimization of
databases; database design and management services; database
searching services. Used in CANADA since at least as early as
September 2006 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.
MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la gestion et
l’optimisation de bases de données. SERVICES: Services
d’enseignement et de formation dans les domaines des logiciels
ainsi que de la conception, du développement et de la gestion de
bases de données; services de conseil en informatique; services
de programmation informatique; services de conception et de
développement de logiciels; conception de logiciels pour la
création, la gestion et l’optimisation de bases de données;
services de conception et de gestion de bases de données;
services de recherche dans des bases de données. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,376,976. 2007/12/21. Massey’s Production Inc., 380 Orenda
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

MASSEY’S PRODUCTION 
WARES: Products for use on airplanes, namely, pillows, pillow
sheathes, head rest covers, tray table covers, trolley covers,
towels, and napkins. Used in CANADA since at least as early as
October 28, 1999 on wares.
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MARCHANDISES: Produits pour utilisation à bord des avions,
nommément oreillers, couvre-oreillers, têtières de sièges,
housses pour tables-cabarets, housses pour chariots de service,
serviettes et serviettes de table. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 28 octobre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,376,981. 2007/12/20. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT
CO., LTD, a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

GTI Club 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
computer games, providing online information about cars, car
racing including through websites, providing images, music and
movies by means of communications by computer network or
mobile telephones, electronic online publication of periodicals and
books. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de
jeux informatiques en ligne, diffusion d’information en ligne sur les
automobiles et la course automobile, y compris sur des sites web,
offre d’images, de musique et de films par des moyens de
communication, réseau informatique ou téléphone mobile,
publication en ligne de périodiques et de livres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,376,983. 2007/12/20. AMINI INNOVATION CORP., a legal
entity, 8725 Rex Road, Pico Rivera, California 90660, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AICO 
SERVICES: Sale of furniture, home furniture. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 2006 on services.
SERVICES: Vente de mobilier, meubles de maison. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en
liaison avec les services.

1,377,023. 2007/12/21. Goldsmith Seeds, Inc., a California
corporation, 2280 Hecker Pass Hwy., P.O. Box 1349, Gilroy,
California 095021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

CORA 
WARES: Live flowering plants; plant seeds. Used in CANADA
since at least as early as January 08, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Plantes à fleurs vivantes; graines de plantes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,377,038. 2007/12/21. Markus Becker, Herongerstr. 2, 47638
Straelen, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

BACTIVA 
WARES: Manures fertilizer, biological manures, biological
fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Engrais à base de fumier, fumier biologique,
engrais biologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,377,039. 2007/12/21. Avid Technology, Inc., Avid Technology
Park, One Park West, Tewksbury, MA 01876, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

AVID 
WARES: Printed publications namely a magazine. SERVICES:
(1) Consulting services in the fields of media and entertainment.
(2) Magazine publishing. (3) Entertainment services namely
providing a website featuring video and music downloads. (4)
Online journals namely, blogs featuring media, entertainment and
information technology topics. (5) Providing on-line training and
courses in the field of media, entertainment and information
technology. Used in CANADA since at least as early as February
1996 on services (1); October 1996 on services (3), (4), (5); 2004
on wares and on services (2). Priority Filing Date: June 28, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
217845 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazine. SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine
des médias et du divertissement. (2) Publication de magazines.
(3) Services de divertissement, nommément offre d’un site web de
téléchargement de contenu musical et vidéo. (4) Journaux de bord
en ligne, nommément blogues sur les médias, le divertissement et
les technologies de l’information. (5) Offre de formation et de
cours en ligne dans le domaine des médias, du divertissement et
des technologies de l’information. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les services
(1); octobre 1996 en liaison avec les services (3), (4), (5); 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Date de priorité de production: 28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/217845 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.
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1,377,040. 2007/12/21. Halifax Film Ltd., 1478 Queen Street,
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

THE GUARD 
WARES: Pre-recorded compact discs, digital video discs, digital
versatile discs and cassettes featuring drama shows; hats, caps,
t-shirts, sweatshirts, sweaters, jackets; stationery namely paper,
notepads, envelopes; umbrellas. SERVICES: (1) Entertainment
services in the nature of distributing and offering of entertainment
programming in the nature of a drama series, via television, film,
radio, cellular and satellite networks and the internet. (2)
Entertainment services in the nature of developing, producing and
licensing of entertainment programming in the nature of a drama
series. Used in CANADA since at least as early as November 30,
2007 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).
MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, disques
vidéonumériques, disques numériques universels et cassettes
contenant des oeuvres dramatiques; chapeaux, casquettes, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chandails, vestes; articles de
papeterie, nommément papier, blocs-notes, enveloppes;
parapluies. SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir
diffusion et offre de programmes de divertissement en
l’occurrence, des oeuvres dramatiques, diffusées sur des réseaux
satellites, de télévision, de film, de radio, de téléphone cellulaire et
par Internet. (2) Services de divertissement, à savoir élaboration,
production et octroi de licences de programmation de
divertissement, à savoir oeuvres dramatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2007 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,377,061. 2007/12/21. Duramed Pharmaceuticals, Inc., 400
Chestnut Ridge Road, Woodcliff Lake, NJ 07677, 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 

MIRCETTE 
WARES: Oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Contraceptifs oraux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,070. 2007/12/21. Proven Winners North America LLC, (a
California limited liability company), 45 North First Street,
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

COLORBLAZE 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 20, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77357116 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 20 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77357116 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,377,073. 2007/12/21. J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent
Street, Glasgow, Scotland, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ZOOMY 
WARES: Hand knitting yarns. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Fils à tricoter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,377,078. 2007/12/21. STACK-ON PRODUCTS CO., 1360
North Old Rand Road, P.O. Box 489, Wauconda, Illinois 60084,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

STACK-ON TOTAL DEFENSE SELECT 
WARES: Metal safes, metal gun safes, and fire resistant and
waterproof safes. Priority Filing Date: December 17, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77353388 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Coffres-forts métalliques, coffres-forts
métalliques pour armes à feu ainsi que coffres-forts ignifugés et
imperméables. Date de priorité de production: 17 décembre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77353388 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,377,085. 2007/12/21. BENELLI Q.J. S.r.l., an Italian private
limited-liability company, Strada della Fornace Vecchia s.n., I-
61100 PESARO, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Motorcycle frames. Priority Filing Date: August 08,
2007, Country: ITALY, Application No: TO2007C002647 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on August 08, 2007 under No.
1091808 on wares.
MARCHANDISES: Cadres de moto. Date de priorité de
production: 08 août 2007, pays: ITALIE, demande no:
TO2007C002647 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 août 2007
sous le No. 1091808 en liaison avec les marchandises.

1,377,087. 2007/12/21. Clear Motive Strategic Design Inc., 402
220 11th Ave. SE, Calgary, ALBERTA T2G 0X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

ClearMotive 
SERVICES: (1) Graphic art services. (2) Consulting services,
namely, providing marketing strategies; designing marketing
information; marketing services, namely, evaluating markets for
existing products and services of others. Used in CANADA since
at least as early as December 03, 2007 on services.
SERVICES: (1) Services d’arts graphiques. (2) Services de
conseil, nommément offre de stratégies de marketing; conception
d’information de marketing; services de marketing, nommément
évaluation de marchés pour les marchandises et les services de
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
décembre 2007 en liaison avec les services.

1,377,094. 2007/12/21. Warrior Sports, Inc., 6881 Chicago Road,
Warren, Michigan 48092, 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 

SYKO 

WARES: Hockey sticks, shafts and blades. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bâtons de hockey, manches et lames. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,104. 2007/12/24. K-SWISS INC., a Delaware corporation,
31248 Oak Crest Drive, Westlake Village, California 91361-4672,
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 

iSOUL 
WARES: Replaceable midsoles for shoes sold both separately
from the shoes and as an integral part of the shoes. Priority Filing
Date: December 21, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/558006 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Semelles intercalaires amovibles pour
chaussures, vendues seules ou comme parties intégrantes de
chaussures. Date de priorité de production: 21 décembre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/558006 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,130. 2007/12/21. CZT/ACN Trademarks, L.L.C., 150 N.
Martingale Road, Schaumburg, IL 60173, 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 

NIELSEN MARKETTRACK 
SERVICES: Market research services. Used in CANADA since at
least as early as November 01, 2007 on services.
Applicant is owner of registration No(s). TMA100,657
SERVICES: Services d’étude de marché. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 en liaison
avec les services.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA100,657 

1,377,132. 2007/12/21. Warrior Sports, Inc., 32125 Hollingsworth
Ave., Warren, Michigan, 48092, 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 

SAVAGE 
WARES: Hockey sticks and blades. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Bâtons de hockey et lames. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,377,147. 2007/12/21. Keo Cutters, Inc., (a Michigan
corporation), 25040 Easy Street, Warren, Michigan 48089,
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 

MEDIMILL 
WARES: Power-operated precision cutting tools for use in the
manufacture of medical instruments and medical devices. Priority
Filing Date: July 02, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/220,409 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Outils de coupe de précision électriques pour
la fabrication d’instruments et de dispositifs médicaux. Date de
priorité de production: 02 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/220,409 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,377,150. 2007/12/21. Keo Cutters, Inc., (a Michigan
corporation), 25040 Easy Street, Warren, Michigan 48089,
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 

MEDIDRILL 
WARES: Power-operated precision cutting tools for use in the
manufacture of medical instruments and medical devices. Priority
Filing Date: July 02, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/220,451 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Outils de coupe de précision électriques pour
la fabrication d’instruments et de dispositifs médicaux. Date de
priorité de production: 02 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/220,451 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,377,237. 2007/12/24. Thornham Incorporated, 1300-1969
Upper Water St., Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2V1 

Painting With Purpose 
WARES: Artwork, namely paintings and drawings. SERVICES:
Philanthropic and charitable services, namely online and retail
sales of children’s art with proceeds benefiting various charitable
organizations. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Objets d’art, nommément peintures et
dessins. SERVICES: Services de bienfaisance et
philanthropiques, nommément ventes au détail et en ligne
d’oeuvres d’art d’enfants dont les recettes iront au profit de divers
organismes de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,241. 2007/12/21. 1619240 ONTARIO INC. c.o.b. SWEET
SOURCE PACKAGING, 241 SNIDERCROFT ROAD,
CONCORD, ONTARIO L4K 2J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

CRYSTAL SOURCE 
WARES: Salt. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,377,242. 2007/12/21. W.F. YOUNG, INC., 302 Benton Drive,
East Longmeadow, Massachusetts 01028, 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 

FARRIER’S FRIEND 
WARES: Animal feed additive for use as a nutritional supplement.
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on
wares.
MARCHANDISES: Additif à nourriture pour animaux pour
utilisation comme supplément alimentaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,377,252. 2007/12/24. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

AWAKEN ORDINARY MOMENTS 
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Assouplissants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,377,253. 2007/12/21. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HALF-TRAX 



Vol. 55, No. 2808 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2008 226 August 20, 2008

WARES: All terrain vehicles, motorcycles and structural parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Véhicules tout terrain, motocyclettes et pièces
structurales connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,377,267. 2007/12/21. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co. KG, Binger Straße 173, 55216 Ingelheim am Rhein,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

REXAMBRO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic

disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l’appareil locomoteur, nommément maladies du tissu
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’obésité; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’inflammation et des maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés
à la toxicomanie, nommément alcoolisme et
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du syndrome du canal carpien; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l’ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l’arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections aux levures; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles oculaires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
gynécologiques, nommément syndrome prémenstruel,
endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre
le cholestérol, nommément préparations pour réduire la
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations de
réparation des tissus et de la peau; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l’acné;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux;
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,377,268. 2007/12/21. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co. KG, Binger Straße 173, 55216 Ingelheim am Rhein,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

RELKIRBO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral

diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
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traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l’appareil locomoteur, nommément maladies du tissu
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’obésité; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’inflammation et des maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés
à la toxicomanie, nommément alcoolisme et
pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du syndrome du canal carpien; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l’arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections aux levures; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques

pour utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles oculaires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
gynécologiques, nommément syndrome prémenstruel,
endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre
le cholestérol, nommément préparations pour réduire la
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations de
réparation des tissus et de la peau; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l’acné;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux;
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,377,270. 2007/12/21. GolfTEC Enterprises, LLC, Suite B,
12450 East Arapahoe Road, Centennial, Colorado, 80112,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, (M.
CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

g-FIT 
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SERVICES: Custom fitting of golf equipment through the use of
technology which determines the size and specifications needed
for each individual. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Ajustement sur mesure d’équipement de golf grâce à
une technologie qui détermine les dimensions et les spécifications
nécessaires à chaque personne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,377,280. 2007/12/21. 9082-9912 Québec Inc., 120, boulevard
des Entreprises, Boisbriand, QUÉBEC J7G 2T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

EYE Z 
MARCHANDISES: Appareil de massage oculaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Eye massage apparatus. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,377,283. 2007/12/21. Streamline Automation Ltd., 9192 - 52nd
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 5A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

FROGWIRE 
WARES: Cutters namely milling cutters, hotwire cutters,
computerized hotwire cutters. Used in CANADA since November
23, 2006 on wares.
MARCHANDISES: Outils de coupe nommément fraises à fileter,
outils de coupe au fil chaud, outils informatisés de coupe au fil
chaud. Employée au CANADA depuis 23 novembre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,377,284. 2007/12/21. Sanuvox Technologies Inc., 146, Barr
Street, Montréal, QUÉBEC H4T 1Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

THE LIGHT MAY BE BLUE, BUT OUR 
TECHNOLOGY IS GREEN 

MARCHANDISES: Air purifiers for commercial and domestic use.
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2007 en liaison avec
les marchandises.
WARES: Assainisseurs d’air pour usage commercial et
domestique. Used in CANADA since December 04, 2007 on
wares.

1,377,288. 2007/12/21. DORIS HOSIERY MILLS LTD./
MANUFACTURIER DE BAS DE NYLON DORIS LTEE, 3701
Jarry Street East, Montreal, QUEBEC H1Z 2G1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 800 - 1550, METCALFE, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 

SECRET POSSESSIONS 
WARES: (1) Women and girls’ clothing, namely, intimate apparel,
lingerie, sleepwear, undergarments, bras; casual wear, namely
tops and bottoms. (2) Hosiery, namely pantyhose, socks,
stockings, tights, knee-highs. (3) Active wear, namely exercise
tights, leggings, leotards, sweat pants, sweat shirts, T-shirts,
shorts, exercise tops; loungewear, namely tops and bottoms.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et filles,
nommément sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit,
vêtements de dessous, soutiens-gorge; vêtements tout-aller,
nommément hauts et vêtements pour le bas du corps. (2)
Bonneterie, nommément bas-culottes, chaussettes, bas, collants,
mi-bas. (3) Vêtements d’exercice, nommément collants
d’exercice, caleçons longs, maillots, pantalons d’entraînement,
pulls d’entraînement, tee-shirts, shorts, hauts d’exercice;
vêtements de détente, nommément hauts et vêtements pour le
bas du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,377,291. 2007/12/24. SRI USA, Inc., 200 John James Audubon
Pkwy., Amherst, New York, 14228, 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 

SP 461 
WARES: Automobile tires. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pneus d’automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,292. 2007/12/24. Hexion Specialty Chemicals, Inc., 180
East Broad Street, Columbus, Ohio, 43215, 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 

ALBEMAST 
WARES: Unprocessed artificial resins used in the manufacture of
coatings, inks and varnishes. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées pour la
fabrication de revêtements, d’encres et de vernis. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,377,300. 2007/12/21. HBI BRANDED APPAREL
ENTERPRISES, LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, North Carolina, 27105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

BALI CONCEALERS 
WARES: Bras. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,377,301. 2007/12/21. CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP,
4405 Metropolitan Blvd. E., Montreal, QUEBEC H1R 1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

DENTELLE CONFORT 
WARES: Bras and panties. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Soutiens-gorge et culottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,303. 2007/12/21. CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP,
4405 Metropolitan Blvd. E., Montreal, QUEBEC H1R 1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

COMFORT LACE 
WARES: Bras and panties. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Soutiens-gorge et culottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,310. 2007/12/21. Bailey Nurseries, Inc. (a Minnesota
corporation), 1325 Bailey Road, Saint Paul, Minnesota, 55119,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

TWIST N SHOUT 
WARES: Live plants, namely, shrubs. Priority Filing Date:
November 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/339,648 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément arbustes. Date
de priorité de production: 29 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/339,648 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,377,327. 2007/12/21. Hoechst GmbH, Brüningstrasse 50,
65926 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROCLIK 
WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus,
namely pens for insulin. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations d’insuline; instruments et
appareils médicaux, nommément stylos injecteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,360. 2007/12/24. Venture Intelligence Institute Inc., 76
McKenzie Cres., Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 5Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

FROM PASSION TO PROFESSION 
WARES: (1) Computer software for computer aided venture
evaluation. (2) Books; pre-recorded discs, namely, audio compact
and digital videodiscs in the field of venture evaluation; pre-
recorded videocassettes. SERVICES: (1) Consulting services in
the field of business, namely, business acquisition and merger,
business planning, business research, capital investment, and risk
management. (2) Instruction in the field of venture evaluation. (3)
Educational services in the field of venture evaluation. Used in
CANADA since at least as early as September 2007 on services
(2), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l’évaluation d’entreprises
assistée par ordinateur. (2) Livres; disques préenregistrés,
nommément disques compacts audio et disques numériques
polyvalents dans le domaine de l’évaluation d’entreprises;
cassettes vidéo préenregistrées. SERVICES: (1) Services de
conseil dans le domaine des affaires, nommément acquisition et
fusion d’entreprises, planification d’entreprise, recherche
commerciale, placement de capitaux et gestion des risques. (2)
Enseignement dans le domaine de l’évaluation d’entreprises. (3)
Services éducatifs dans le domaine de l’évaluation d’entreprises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2007 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,377,361. 2007/12/24. Aircell LLC, 1250 North Arlington Heights
Road, Suite 500, Itasca, Illinois 60143, 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 

GOGO 
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WARES: Computer and telecommunications network hardware
and software for implementing local area networks onboard
aircrafts to enable users to transmit and receive voice, video, and
data within the aircrafts, between the aircrafts, between the
aircrafts and the ground, and between the ground and the
aircrafts. Local area network access points for communicating
with computer and telecommunications users located onboard
aircrafts for transmitting and receiving voice, video, and data
within the aircrafts, between the aircrafts, between the aircrafts
and the ground, and between the ground and the aircrafts.
Computer and telecommunications network hardware and
software for transmitting and receiving voice, video, and data
between computer and telecommunications users, located
onboard an aircraft, and computer, and telecommunications
systems located onboard the aircraft, computer and
telecommunication systems located onboard another aircraft, and
computer and telecommunications systems located on the
ground. Computer and telecommunications network access
server hardware and software onboard aircrafts for transmitting
and receiving voice, video, and data from the ground to identified
users located onboard the aircrafts, from identified users located
onboard the aircrafts to the ground, and from identified users
located onboard one aircraft to identified users onboard another
aircraft, and between identified users within an aircraft.
SERVICES: Broadband and narrowband communication services
onboard aircrafts to enable users to transmit and receive voice,
video, and data within the aircrafts, between the aircrafts, between
the aircrafts and the ground, and between the ground and the
aircrafts. Broadband and narrowband communication services to
interconnect users, located onboard an aircraft, with users located
onboard another aircraft, to interconnect users located onboard an
aircraft with users and destinations on the ground, to interconnect
users and destinations on the ground with users onboard the
aircrafts, and to interconnect users located onboard an aircraft.
Priority Filing Date: June 26, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/216179 in association with the
same kind of wares; June 26, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/216180 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de réseaux
de télécommunication et informatiques pour l’implémentation de
réseaux locaux à bord d’aéronefs permettant aux utilisateurs de
transmettre et de recevoir des messages vocaux, vidéo et de
données dans les aéronefs, entre les aéronefs, entre les aéronefs
et les stations au sol et entre les stations au sol et les aéronefs;
points d’accès au réseau local pour communiquer avec les
utilisateurs d’ordinateurs et de télécommunications à bord des
aéronefs pour la transmission et la réception de messages
vocaux, vidéo et de données dans les aéronefs, entre les
aéronefs, entre les aéronefs et les stations au sol et entre les
stations au sol et les aéronefs; matériel informatique et logiciels de
réseaux de télécommunication et informatiques pour la
transmission et la réception de messages vocaux, vidéo et de
données entre les utilisateurs d’ordinateurs et de
télécommunications se trouvant à bord d’un aéronef, les systèmes
informatiques et de télécommunication situés à bord de l’aéronef,
les systèmes informatiques et de télécommunication situés à bord

d’un autre aéronef et les systèmes informatiques et de
télécommunication situés dans les stations au sol; matériel
informatique et logiciels des serveurs d’accès aux réseaux de
télécommunication et informatiques à bord des aéronefs pour la
transmission et la réception de messages vocaux, vidéo et de
données des stations au sol aux utilisateurs désignés à bord des
aéronefs, des utilisateurs désignés à bord des aéronefs aux
utilisateurs des stations au sol, des utilisateurs désignés à bord
d’un aéronef aux utilisateurs désignés à bord d’un autre aéronef
et entre des utilisateurs désignés à bord d’un aéronef.
SERVICES: Services de communication à large bande et à bande
étroite à bord des aéronefs pour permettre aux utilisateurs de
transmettre et de recevoir des messages vocaux, vidéo et de
données dans les aéronefs, entre les aéronefs, entre les aéronefs
et les stations au sol et entre les stations au sol et les aéronefs;
services de communication à large bande et à bande étroite pour
l’interconnexion des utilisateurs à bord d’un aéronef avec des
utilisateurs à bord d’un autre aéronef, pour l’interconnexion des
utilisateurs à bord d’un aéronef avec des utilisateurs et des
destinations au sol, pour l’interconnexion des utilisateurs et des
destinations au sol avec des utilisateurs à bord des aéronefs, et
pour l’interconnexion des utilisateurs se trouvant à bord d’un
aéronef. Date de priorité de production: 26 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/216179 en liaison
avec le même genre de marchandises; 26 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/216180 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,364. 2007/12/24. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368
Leverkusen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BayCuff 
WARES: Self infusion practice kits. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Trousses pour pratiquer l’auto-administration.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,368. 2007/12/24. WebTech Wireless Inc., 215 - 4299
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

WEBTECH WIRELESS 
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WARES: On-line vehicle location system, namely, hardware and
software which integrates a global positioning system (GPS) with
wireless technologies to deliver wireless vehicle tracking and
location information. SERVICES: Training services in the field of
computer hardware and software systems; consulting services in
the field of design, selection, implementation and use of computer
hardware and software systems for others; technical support
services, namely, troubleshooting of computer hardware and
software problems. Used in CANADA since at least as early as
May 2000 on wares and on services.
MARCHANDISES: Système de localisation des véhicules en
ligne, nommément matériel informatique et logiciel qui intègre un
système mondial de localisation (SML) à des technologies sans fil
pour diffuser de l’information sur la localisation et l’emplacement
de véhicules. SERVICES: Services de formation dans le domaine
du matériel informatique et des systèmes informatiques; services
de conseil dans les domaines de la conception, de la sélection, de
l’implémentation et de l’utilisation de matériel informatique et de
systèmes logiciels pour des tiers; services de soutien technique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,369. 2007/12/24. Wild Goose Vintners Inc., 2145 Sun
Valley Way, S3 C11 RR1, Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA
V0H 1R0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

STONEY SLOPE 
WARES: (1) Wine. (2) Clothing, namely, casual wear and jackets;
headware, namely, hats, caps and visors; giftware, namely, cork
pullers, wine chillers, wine crates, bottle toppers and wine glasses.
SERVICES: Operation of a vineyard. Used in CANADA since at
least as early as December 2002 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.
MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Vêtements, nommément
vêtements tout-aller et vestes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières; articles cadeaux, nommément
tire-bouchons bilames, réfrigérants à vin, caisses de vin,
bouchons de bouteilles et verres à vin. SERVICES: Exploitation
d’un vignoble. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,377,379. 2007/12/27. Mighty Mattress Limited, 63 Main Street,
Bible Hill, NOVA SCOTIA B2N 4G7 

SMARTBOX 
SERVICES: (1) Moving services, namely providing movers,
trailers, portable units, moving supplies, and trucks for local and
long distance moves. (2) Storage services, namely renting space
for the storage of goods. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de déménagement, nommément offre
de déménageurs, de remorques, d’unités mobiles, de fournitures
et de camions de déménagement pour les déménagements
locaux et longues distances. (2) Services d’entreposage,
nommément location d’espaces pour l’entreposage de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,377,394. 2007/12/13. 6744109 Canada Inc., 230, Liberté,
Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC.,
8065, BOULEVARD VIAU, SUITE 202, MONTREAL, QUÉBEC,
H1R2T2 

NOVAFLAME 
MARCHANDISES: Des foyers au gaz. Employée au CANADA
depuis 21 novembre 2007 en liaison avec les marchandises.
WARES: Gas fireplaces. Used in CANADA since November 21,
2007 on wares.

1,377,395. 2007/12/13. Rate Miser Ltd., 2177 Woodthrush Place,
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 6V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU,
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 

RATEMISER 
SERVICES: Mortgage brokerage services, mortgage advisory
services and insurance services in the field of mortgages. Used in
CANADA since at least as early as April 30, 2003 on services.
SERVICES: Services de courtage hypothécaire, services de
conseil en matière de prêts hypothécaires et services d’assurance
dans le domaine des prêts hypothécaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2003 en liaison avec les
services.

1,377,398. 2007/12/14. MEDLINE INDUSTRIES, INC., One
Medline Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

CURAD 
WARES: Baby wipes, adult pre-moistened cosmetic wipes;
lotions for skin, non-medicated moisture and ointment barrier for
use with skin care; lip balm; medicated moisture and ointment
barrier for use with skin care; medical gloves; face masks for use
by medical personnel; heating pads for medical purposes; medical
slings and braces for finger, knee, ankle and elbow; durable
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medical equipment, namely, cast covers; blood glucose meters;
sphygmomanometers; medical apparatus, namely, sleep apnea
screeners; cotton balls; athletic tapes. Priority Filing Date: June
15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/206,852 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Débarbouillettes pour bébés, lingettes
humides à usage cosmétique pour adultes; lotions pour la peau,
barrière non médicamenteuse contre l’humidité et l’onguent
utilisée dans les soins de la peau; baume à lèvres; barrière
médicamenteuse contre l’humidité et l’onguent utilisée dans les
soins de la peau; gants médicaux; masques pour le personnel
médical; coussins chauffants à usage médical; écharpes et
attelles médicales pour les doigts, genoux, chevilles et coudes;
équipement médical durable, nommément couvre-plâtre;
glucomètres; sphygmomanomètres; appareils médicaux,
nommément appareil pour dépister l’apnée du sommeil; tampons
d’ouate; rubans pour athlètes. Date de priorité de production: 15
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
206,852 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,407. 2007/12/14. Cardiome Pharma Corp., 6190
Agronomy Road, 6th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6T 1Z3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EFFIBRIL 
WARES: Cardiovascular pharmaceuticals. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques cardiovasculaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,413. 2007/12/17. CITIGROUP INC., 399 Park Avenue,
New York, NY 10043, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

CITIMARKETS 
SERVICES: Financial research; financial analysis and consulting;
financial information; and providing trading services by electronic
means, namely a trading platform for placing and executing orders
to buy and sell securities, futures, options, foreign exchange and
other financial products. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Recherche en matière de finance; analyse et conseil
financier; information financière; offre de services de commerce
électroniques, nommément plateforme d’échange pour le
placement et l’exécution de commandes pour l’achat ou la vente
de valeurs mobilières, de contrats à terme standardisés,
d’options, d’opérations de change et d’autres produits financiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,377,429. 2007/12/18. Cheniere LNG Services, Inc., a
corporation of the State of Delaware, 700 Milam Street, Suite
800, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

LNG GATEWAY 
SERVICES: (1) Brokerage services, namely for liquefied natural
gas. (2) Natural gas services for others, namely, loading Liquid
Natural Gas onto Liquid Natural Gas-carrying vessels,
transporting Liquid Natural Gas using Liquid Natural Gas-carrying
vessels, offloading Liquid Natural Gas from Liquid Natural Gas-
carrying vessels, receiving Liquid Natural Gas from Liquid Natural
Gas-carrying vessels, and inserting the natural gas into pipelines
for distribution by others. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 03, 2007 under No. 3,224,723 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Services de courtage, nommément pour le gaz
naturel liquéfié. (2) Services de gaz naturel pour des tiers,
nommément chargement du gaz naturel liquéfié à bord des
navires méthaniers, transport du gaz naturel liquéfié par des
navires méthaniers, déchargement du gaz naturel liquéfié
transporté par navires méthaniers, réception du gaz naturel
liquéfié transporté par navires méthaniers et canalisation du gaz
naturel vers les gazoducs pour fins de distribution par des tiers. .
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 3,224,723 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,377,431. 2007/12/19. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000,
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. MARTIN, C/
O MILLER THOMSON LLP, 295 Hagey Blvd., Suite 300,
Waterloo, ONTARIO, N2L6R5 

ECORATER 
SERVICES: Provision of property and casualty insurance.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Fourniture de polices d’assurance de biens et
d’assurance de risques divers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,377,433. 2007/12/19. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000,
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. MARTIN, C/
O MILLER THOMSON LLP, 295 Hagey Blvd., Suite 300,
Waterloo, ONTARIO, N2L6R5 

ECONOMICALL 
SERVICES: Provision of property and casualty insurance.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Fourniture de polices d’assurance de biens et
d’assurance de risques divers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,377,441. 2007/12/27. REXON INDUSTRIAL CORPORATION
LTD., No. 261, JEN HWA ROAD, TALI, TAICHUNG, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ShopSaw 
WARES: Power operated machines and power tools, namely, drill
and milling machines, grindstone machines, wood lathes, saws,
circular saws, reciprocating saws, scroll saws, table saws, miter
saws, band saws, chop saws, belt saws, drill presses, jointers,
drills, single speed drills, variable speed drills, pneumatic drivers,
combination drills and drivers, screw drivers, grinders, angle
grinders, pneumatic hammers, hammer drills, shapers, planers,
dust collectors, nailers, nailing guns, brad nailers, brad nailer-
staplers, angle finish nailers, roofing coil nailers, finish nailers,
framing nailers, sanders, orbit sanders, random orbit sanders,
palm grip sanders, sheet finishing sanders, staplers, crown
staplers, and staple guns, and parts and accessories for the
foregoing, namely, air compressors, bits, blades, chucks, drivers,
hammers, grinding wheels, abrasive attachments, abrasive belts,
abrasive discs, drums, wheels, belts, sleeves, arbors, dados,
moulding inserts, hex keys, brackets, metal vises, jaws and
clamps used for holding piece parts on machine tool tables, rip
fences, guides, extensions, jigs, blocks, work supports, stands for
machines, dust chutes, vacuum cleaners, chuck adapters, push
blocks, and vacuum cleaner attachments, namely, hoses, brushes
and nozzles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines électriques et outils électriques,
nommément perceuses et fraiseuses, meules, tours à bois, scies,
scies circulaires, scies alternatives, scies à découper, scies
circulaires à table, scies à onglets, scies à ruban, fendeurs de
bois, scies à ruban, perceuses à colonne, dresseuses, perceuses,
perceuses monovitesse, perceuses à vitesse variable, visseuses
pneumatiques, perceuses et visseuses combinées, tournevis,
meuleuses, meuleuses angulaires, marteaux pneumatiques,
marteaux perforateurs, étaux-limeurs, raboteuses, collecteurs de
poussière, cloueuses, fusils à clouer cloueuses de finition,
cloueuses-agrafeuses de finition, cloueuses de finition angulaires,
cloueuses à clous en rouleau pour toiture, cloueuses à charpente,
ponceuses, ponceuses de finition, ponceuses de finition

aléatoires, ponceuses de paume, ponceuses de finition de feuille,
agrafeuses, agrafeuses à couronne et pistolets agrafeurs, ainsi
que pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées, nommément compresseurs d’air, mèches,
lames, mandrins, visseuses, marteaux, meules, équipement
d’abrasion, bandes abrasives, disques abrasifs, tambours, roues,
courroies, manchons, axes, lambris d’appui, pièces d’insertion
pour moulage, clés hexagonales, supports, étaux en métal,
mâchoires et serres utilisées pour maintenir des pièces sur des
tables de machines-outils, guides longitudinaux, guides,
rallonges, gabarits, blocs, supports de travail, supports pour
machines, goulottes à poussière, aspirateurs, porte-mandrins,
butées de poussage et accessoires d’aspirateur, nommément
tuyaux flexibles, brosses et buses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,377,442. 2007/12/27. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CYBER CODE 
WARES: Personal computers; video game machines for use with
televisions; video cameras; still video cameras and computer
software to operate personal computers, video cameras and still
video cameras. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ordinateurs personnels; appareils de jeux
vidéo pour téléviseurs; caméras vidéo; caméras vidéo et logiciels
pour faire fonctionner les ordinateurs personnels, les caméras
vidéo et les appareils photos. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,377,443. 2007/12/27. Hankook Tire Co., Ltd., #647-15,
Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA 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 

VENTUS MASSTIGE 
WARES: Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires, mud flaps
for vehicle tires, wheels of automobile, wheel rims for automobiles,
wheel spoke clips for automobiles, brake linings for vehicles,
brake discs, brake cylinders, brake pads, brake pucks, seat covers
for automobiles, steering wheels for automobiles. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pneus de véhicules, chambres à air pour
pneus de véhicule, bavettes garde-boue pour pneus de véhicule,
roues d’automobiles, jantes d’automobiles, fixations à rayons pour
roues d’automobiles, garnitures de frein pour véhicules, disques
de frein, cylindres de freins, plaquettes de frein, rondelles de frein,
housses de siège pour automobiles, volants d’automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,377,444. 2007/12/27. CHRISTOPHER KAIZER, 4900
YORKSHIRE AVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 4H6 

PARTNERSHIP FOR A NEW 
GENERATION OF VEHICLES (PNGV) 

WARES: (1) Printed educational materials, namely, handbooks,
books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and
manuals. (2) Printed matter, namely posters, signs, calendars,
postcards and directories; stationary, namely, letterhead, paper,
note pads, labels, business cards, binders and folders. (3)
Electronic publications, nameley, on-line books, newsletters,
bullitins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (4) Wearing
apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets,
sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (5)
Promotional items, nameley, 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) Financial, credit
union, trust and estate planning services, namely sale of mutual
funds and registered retirement savings plan investments,
management of trust funds, investment counseling, financial
planning; financial advice. (2) Financial, credit union and trust
services, nameley, savings accounts and chequing account
services; bill payment services provided thruough automatic teller
machines, over the telephone and over the internet; provision of
money orders, travellers’ cheques savings instruments,
guaranteed investment certificates, registered retirment savings
plans, mutual funds, term deposits, mortgage loans, personal
loans, student loans, commercial loans and automobile loans;
currency services namely foreign exchange; a credit and debit
card program. (3) Insurance services, namely, the sale of life
insurance, disability insurance, property insurance and casualty
insurance. (4) Operating a website providing information in the
field of financial, credit union, investment, trust and insurance
products and services. (5) Operating a website providing
information in the field of envornmental issues. promoting
envirnmentally friendly technologies, promoting awareness on
envirnmental issues. (6) Arranging and conducting seminars,
confernces and training sessions in the field of environmental
solutions, financing of new environmenally friendly technologies
and services. Used in CANADA since December 01, 2004 on
wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Matériel didactique imprimé, nommément
manuels, livres, bulletins, lettres d’information, brochures,
dépliants, rapports et manuels. (2) 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. (3) Publications électroniques, nommément livres,
cyberlettres, brochures, dépliants, rapports et manuels, tous en
ligne. (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) Services financiers, coopérative d’épargne et de
crédit, services de fiducie et de planification successorale,
nommément vente de fonds communs de placement et de
placements enregistrés d’épargne retraite, gestion de fonds en
fiducie, service de conseil en placement, planification financière;
conseils financiers. (2) Services financiers, de coopérative
d’épargne et de crédit ainsi que de fiducie, nommément services
de comptes d’épargne et de comptes de chèques; services de
paiement de factures au moyen de guichets bancaires
automatiques, par téléphone et sur Internet; offre de mandats, de
chèques de voyage, d’instruments d’épargne, de certificats de
placement garanti, de régimes enregistrés d’épargne-retraite, de
fonds communs de placement, de dépôts à terme, de prêts
hypothécaires, de prêts personnels, de prêts étudiants, de prêts
commerciaux et de prêts-automobile; services monétaires,
nommément opérations de change; programme de cartes de
crédit et de débit. (3) Services d’assurance, nommément vente
d’assurance vie, d’assurance invalidité, d’assurance de biens et
d’assurance accidents. (4) Exploitation d’un site web d’information
dans les domaines des produits et services financiers, de
coopératives d’épargne et de crédit, de placement, de fiducie et
d’assurance. (5) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information dans le domaine des questions environnementales.
Promotion de technologies écologiques, sensibilisation aux
questions environnementales. (6) Organisation et tenue de
séminaires, de conférences et de séances de formation dans le
domaine des solutions environnementales, financement de
nouvelles technologies et de nouveaux services écologiques.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,448. 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 

PRO X 
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.

1,377,463. 2007/12/27. SymSure International Limited, First
Floor, Mall Internationale, Haggatt Hall, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

SYMSURE 
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WARES: (1) Computer software for identifying, monitoring and
managing business risks, internal business controls, corporate
governance and compliance with business and corporate
requirements. (2) Printed matter, namely written materials
accompanying computer software, namely manuals, catalogues,
operating instructions and work instructions. SERVICES: (1)
Developing computer software. (2) Selling computer software. (3)
Providing computer software training and support to others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la détermination, la
surveillance et la gestion des risques commerciaux, des contrôles
internes d’entreprise, de la gouvernance d’entreprise et de la
conformité avec les exigences de fonctionnement et de gestion.
(2) Imprimés, nommément documents écrits accompagnant les
logiciels, nommément manuels, catalogues, consignes
d’utilisation et instructions de travail. SERVICES: (1)
Développement de logiciels. (2) Vente de logiciels. (3) Offre de
formation et de soutien à des tiers en matière de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,377,474. 2007/12/27. Trafalgar Insurance Company of Canada,
700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G
0A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

EXPERIENCE DIVIDEND 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,377,479. 2007/12/27. Trafalgar Insurance Company of Canada,
700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G
0A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

MORE POWER TO YOU 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,377,480. 2007/12/27. Trafalgar Insurance Company of Canada,
700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G
0A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

WHERE EXPERIENCE COUNTS 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,377,562. 2007/12/28. Établissements Olivier, société anonyme,
21 rue Saulnier, 75009 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

LUSTRETTE 
MARCHANDISES: Brosses pour le dépoussiérage et le lustrage
des automobiles, des meubles et de toutes les surfaces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Brushes for dusting and buffing automobiles, furniture
and all surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

1,377,563. 2007/12/28. ECCO SKO A/S, a legal entity, Industrivej
5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ECCO THE MOST COMFORTABLE 
PLACE ON EARTH 

WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers and
insoles for footwear. Priority Filing Date: December 18, 2007,
Country: DENMARK, Application No: VA 2007 04985 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles ainsi que semelles pour
articles chaussants. Date de priorité de production: 18 décembre
2007, pays: DANEMARK, demande no: VA 2007 04985 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,570. 2007/12/31. Boardroom Solutions Inc., 440 - 10816
Macleod Trail S #669, Calgary, ALBERTA T2J 5N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NW, CALGARY,
ALBERTA, T2E6Z3 

Boardroom Solutions 
SERVICES: Financial Accounting and Tax Accounting namely
providing bookkeeping, accounting and tax preparation services.
Used in CANADA since April 22, 1999 on services.
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SERVICES: Comptabilité financière et comptabilité fiscale,
nommément offre de services de tenue de livres, de comptabilité
et de préparation d’impôt. Employée au CANADA depuis 22 avril
1999 en liaison avec les services.

1,377,576. 2007/12/31. Stero-Chrom Analytical Laboratory Inc.,
7825 Edmonds Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

STERO-CHROM 
SERVICES: Laboratory testing services for hormones and
allergies. Used in CANADA since at least April 2004 on services.
SERVICES: Services d’essais en laboratoire pour hormones et
allergies. Employée au CANADA depuis au moins avril 2004 en
liaison avec les services.

1,377,577. 2007/12/28. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2,
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

VIXIA 
WARES: Video camcorder and parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Caméscope et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,587. 2007/12/28. ODAN LABORATORIES LTD./ LES
LABORATOIRES ODAN LTEE, 325 Stillview Avenue, Pointe-
Claire, QUEBEC H9R 2Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN WISEMAN, 1010
OUEST, DE LA GAUCHETIERE, SUITE 1020, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

CALODAN 
WARES: Pharmaceutical products, namely calcium compound
having slow release properties. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
médicament à libération lente composé de calcium. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,599. 2007/12/28. Smardt Inc., 1800 Trans Canada
Highway, Dorval, QUEBEC H9P 1H7 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 

SMARDT 

WARES: Chillers for use in air conditioning and refrigeration
systems. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2005 on wares.
MARCHANDISES: Refroidisseurs pour systèmes de climatisation
et de réfrigération. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,377,600. 2007/12/28. Alberto-Culver International, Inc., 2525
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRES TWO 
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at least
as early as January 2006 on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,377,601. 2007/12/28. Viña Doña Paula S.A., PASO LOS
ANDES NO. 467, LUJAN DE CUYO, MENDOZA, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

OLIVE’S ROAD 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,377,606. 2007/12/28. H.J. Heinz Company of Canada Ltd., 90
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5
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 

YOU’LL DO ANYTHING FOR YOUR 
BABY 

SERVICES: Selling infant and toddler food. Used in CANADA
since at least as early as February 19, 2007 on services.
SERVICES: Vente d’aliments pour bébés et tout-petits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 février
2007 en liaison avec les services.
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1,377,608. 2007/12/28. H.J. Heinz Company of Canada Ltd., 90
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5
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 

YOU’LL DO ANYTHING FOR YOUR 
BABY. SO WILL WE. 

SERVICES: Selling infant and toddler food. Used in CANADA
since at least as early as February 19, 2007 on services.
SERVICES: Vente d’aliments pour bébés et tout-petits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 février
2007 en liaison avec les services.

1,377,612. 2007/12/28. Technology Partners Service
Corporation, 550 University Avenue, Palo Alto, California 94301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AVID VENTURES 
SERVICES: Financial services, namely, venture capital
investment. Priority Filing Date: July 05, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/222,988 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services financiers, nommément placement en
capital de risque. Date de priorité de production: 05 juillet 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/222,988 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,377,675. 2007/12/31. ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), une société anonyme,
147, rue de Paris, 94220 Charenton Le Pont, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SUNTOUCH 
MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes, y
compris: verres organiques, verres ophtalmiques, verres
correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres
polarisants, verres teintés, verres colorés, verres photosensibles,
verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres
antireflets, verres semi-finis; palets et ébauches de verres de
lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; étuis pour lentilles
ophtalmiques; étuis pour verres de lunettes. Date de priorité de

production: 06 juillet 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/
3511950 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juillet 2007 sous le No.
07/3511950 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses, including: organic
lenses, ophthalmic lenses, corrective lenses, progressive lenses,
sunglass lenses, polarized lenses, tinted lenses, coloured lenses,
photosensitive lenses, photochromic lenses, treated lenses,
coated lenses, anti-reflective lenses, semi-finished lenses;
eyeglass lens templates and blanks; semi-finished blanks for
eyeglass lenses; cases for ophthalmic lenses; cases for eyeglass
lenses. Priority Filing Date: July 06, 2007, Country: FRANCE,
Application No: 07/3511950 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on July 06, 2007 under No. 07/3511950 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,377,694. 2007/12/31. Chia Meng Company Limited, 119 Moo 8,
Nong-Ngooluarm Sub-district, Chalermprakiate District,
Nakornratchasima Province 30000, THAILAND 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 RICE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot RICE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Riz. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,377,710. 2008/01/02. PLUS ORTHOPEDICS AG, Erlenstrasse
4a, 6343 Rotkreuz, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TD’STEM 
WARES: Artificial hips; acetabular cups; hip stems. Priority Filing
Date: December 21, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
6537237 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Hanches artificielles; cotyles prothétiques;
tiges de hanches. Date de priorité de production: 21 décembre
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 6537237 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,377,716. 2008/01/02. GIFTCRAFT LTD., a legal entity, 8550
Airport Road, Brampton, ONTARIO L6T 5A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GIF’ TIN 
WARES: Resealable gift container. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Contenant refermable à offrir en cadeau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,717. 2008/01/02. Northern Response (International)
Limited, 18 Skagway Avenue, Toronto, ONTARIO M1M 3V1 

BETTER BODY SOLUTIONS 
WARES: (1) Sports, fitness and exercise equipment and
accessories namely: Elliptical trainers; Gliders; Mats; Balls; Bikes;
blood pressure, heart rate and pulse monitors: Home gyms;
Inversion tables; Massage tables; Medicine balls; Trampolines;
Pedometers; Rowers; Steppers; Pilates machines; Resistance
chairs; Stop watches; Yoga equipment namely consisting of mats,
bands, cords, and blocks, bricks and rings; spring bars for
exercising; balance balls; rotational disks; handles, loops, and
straps for exercise equipment; cushions; Exercise bikes;
Abdominal exercise devices; Bun & thigh exercise equipments
consisting namely of leg extensions and presses; Chest and body

exercise equipments consisting namely of resistance exercise
apparatus for various resistance-type body exercises, such as
pullovers, lateral shoulder and arm curls; hand and wrist exercise
equipment consisting namely of devices requiring squeezing or
rotating motion; manuals; instruction sheets; poles; pads for use in
stretching and strengthening exercises; and books, audio
recordings and pre-recorded videos and DVDs for practicing yoga,
pilates, aerobics and cardiovascular exercises. (2) Nutritional
products namely vitamin and mineral supplements and
beverages, namely nutritional supplement drinks containing
vitamins, minerals, and/or protein, dietary drinks for use as a meal
replacement, and sports drinks for replenishing carbohydrates,
electrolytes and minerals. Used in CANADA since March 01, 2007
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Matériel et accessoires pour le sport, le
conditionnement physique et l’exercice, nommément appareils
d’entraînement elliptiques; planeurs; tapis; balles et ballons;
vélos; moniteurs de tension artérielle, de fréquence cardiaque et
de pouls : appareils de musculation pour la maison; tables
d’inversion; tables de massage; balles et ballons d’exercice;
trampolines; podomètres; machines à ramer; simulateurs
d’escalier; appareils pour le Pilates; chaises de résistance;
chronomètres; équipement de yoga, nommément tapis,
élastiques, cordes et blocs, briques et anneaux; haltères à
ressorts à ressort; ballons d’exercice; disques rotatifs; poignées,
boucles et sangles pour matériel d’exercice; coussins; vélos
d’exercice; dispositifs d’exercices abdominaux; matériel
d’exercice pour les fesses et les cuisses, nommément appareils
pour extensions et développés des jambes; matériel d’exercice
pour les pectoraux et le corps, nommément appareils d’exercice
de résistance pour différents types d’exercices de résistance
comme tractions arrière des bras, flexions latérales des épaules
et des bras; matériel d’exercice pour les mains et les poignets,
nommément dispositifs exigeant une pression ou un mouvement
de rotation; manuels; feuillets d’instructions; poteaux; coussins à
utiliser pour les exercices d’étirement et de renforcement
musculaire; livres, enregistrements sonores, vidéos et DVD
préenregistrés de yoga, de Pilates, d’aérobie et d’exercices
cardiovasculaires. (2) Produits nutritifs, nommément suppléments
de vitamines et minéraux ainsi que boissons, nommément
boissons de suppléments alimentaires contenant vitamines,
minéraux et/ou protéines, boissons nutritives pour utilisation
comme substituts de repas et boissons pour sportifs de faire le
plein de glucides, d’électrolytes et de minéraux. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).
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1,377,718. 2008/01/02. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road,
Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200,
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle
appears in the colour green. The letters "a&e" appear in white. The
words "factory service" appear in the colour blue.
SERVICES: Installation, repair, maintenance and warranty
services for appliances, electronics, lawn and garden equipment,
air conditioning apparatus and heating equipment. Proposed Use
in CANADA on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle est vert. Les lettres « a&e » sont
blanches. Les mots « factory service » sont bleus.
SERVICES: Services d’installation, de réparation, d’entretien et
de garantie pour des appareils, des appareils électroniques, de
l’équipement pour la pelouse et le jardin, des appareils de
climatisation et de l’équipement de chauffage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,377,719. 2008/01/02. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road,
Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200,
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle
appears in the colour green. The letters "a&e" appear in white. The
words "factory service" appear in the colour blue.
SERVICES: Installation, repair, maintenance and warranty
services for appliances, electronics, lawn and garden equipment,
air conditioning apparatus and heating equipment. Proposed Use
in CANADA on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle est vert. Les lettres « a&e » sont
blanches. Les mots « factory service » sont bleus.
SERVICES: Services d’installation, de réparation, d’entretien et
de garantie pour des appareils, des appareils électroniques, de
l’équipement pour la pelouse et le jardin, des appareils de
climatisation et de l’équipement de chauffage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,377,721. 2008/01/02. LARCHE COMMUNICATIONS INC., a
legal entity, 355 Cranston Crescent, Box 609, Midland, ONTARIO
L4R 4L3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

THE DOCK 
WARES: Hats; t-shirts; shorts; jackets; pants; shirts; water bottles;
mouse pads; key chains; mugs; pens; bumper stickers; clothes
stickers; banners; posters; pre-recorded CD’s containing music;
temporary tattoos; toy flying saucers for toss games; head bands;
calendars; party balloons; tote bags; gym bags; luggage;
backpacks; lip-balm. SERVICES: Radio broadcasting services;
creation, organization, management and operation of a program in
which consumers obtain goods, services, other merchandise,
points with other loyalty programs, awards or value by monetary
payment, by accumulating and redeeming rewards points or other
promotional credits obtained in connection with the purchase of
goods and/or services made from the applicant or third parties;
promoting and advertising the services and wares of others
through a program in which consumers obtain goods, services,
other merchandise, points with other loyalty programs, awards or
value by monetary payment, by accumulating and redeeming
rewards points or other promotional credits obtained in connection
with the purchase of goods and/or services made from the
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applicant or third parties; sourcing and providing wares and
services, warehousing and providing fulfilment and delivery
services for a program in which consumers obtain goods,
services, other merchandise, points with other loyalty programs,
awards or value by monetary payment, by accumulating and
redeeming rewards points or other promotional credits obtained in
connection with the purchase of goods and/or services made from
the applicant or third parties; creation, printing and distribution of
advertisement of sales materials in catalogues; collection,
analysis and distribution of data from reward programs for and to
third parties. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Chapeaux; tee-shirts; shorts; vestes;
pantalons; chemises; gourdes; tapis de souris; chaînes porte-clés;
grandes tasses; stylos; autocollants pour pare-chocs; autocollants
pour vêtements; banderoles; affiches; CD préenregistrés
contenant de la musique; tatouages temporaires; disques à lancer
jouets pour jeux à lancer; bandeaux; calendriers; ballons de fête;
fourre-tout; sacs de sport; valises; sacs à dos; baume à lèvres.
SERVICES: Services de radiodiffusion; création, organisation,
gestion et exploitation d’un programme dans lequel le grand public
obtient des biens, des services, d’autres marchandises, des
points avec d’autres programmes de fidélisation, des prix ou est
récompensé par la remise de sommes d’argent, par le cumul et la
conversion de points de récompense ou d’autres crédits de nature
promotionnelle obtenus relativement à l’achat de marchandises
et/ou de services du requérant ou de tiers; promotion et publicité
des services et des marchandises de tiers grâce à un programme
dans lequel le grand public obtient des biens, des services,
d’autres marchandises, des points avec d’autres programmes de
fidélisation, des prix ou est récompensé par la remise de sommes
d’argent, par le cumul et la conversion de points de récompense
ou d’autres crédits de nature promotionnelle obtenus relativement
à l’achat de marchandises et/ou de services du requérant ou de
tiers; approvisionnement et offre de marchandises et services,
services d’entreposage et offre de services de gestion optimale
des commandes et de livraison pour un programme dans lequel le
grand public obtient des biens, des services, d’autres
marchandises, des points avec d’autres programmes de
fidélisation, des prix ou est récompensé par la remise de sommes
d’argent, par le cumul et la conversion de points de récompense
ou d’autres crédits de nature promotionnelle obtenus relativement
à l’achat de marchandises et/ou de services du requérant ou de
tiers; création, impression et distribution de publicités de matériel
de vente dans des catalogues; collecte, analyse et distribution de
données relatives aux programmes de primes et de récompenses
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,377,723. 2008/01/02. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

YOUR ESSENTIALS 

SERVICES: Telecommunicaiton services, namely a rate plan for
wireless, voice and data transmission. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait
pour transmission sans fil de la voix et de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,377,727. 2008/01/02. Ron Green, 202 - 1551 West 11th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

WIRELESS WATER 
WARES: Paper and electronic reports relating to water,
wastewater or soil quality. SERVICES: Maintaining and operating
an on-line database and database management system enabling
consultants and utilities to analyze data and to produce reports
based on water, wastewater and soil quality test results.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Rapports papier ou électroniques sur la
qualité de l’eau, des eaux usées ou du sol. SERVICES:
Maintenance et exploitation d’une base de données en ligne et
d’un système de gestion de base de données permettant aux
conseillers et aux entreprises de services publics d’analyser les
données et de produire des rapports en fonction des résultats de
test sur la qualité de l’eau, des eaux usées et du sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,377,730. 2008/01/02. C Enterprise USA, LLC, 306 Red Maple
Way, Clemson, South Carolina 29631, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

POWER8workshop 
WARES: (1) Power tools. (2) Tool boxes. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Outils électriques. (2) Boîtes à outils.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,743. 2008/01/02. ImClone Systems Incorporated, 180
Varick Street, 6th Floor, New York, NEW YORK 10014, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

IMCLONE SYSTEMS 
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WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of cancer.
SERVICES: Information services rendered to the public by means
of a global computer information network, pertaining to cancer,
cancer research, treatment of cancer, pharmaceutical
preparations for treatment of cancer. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2005 under No.
2923613 on wares and on services.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. SERVICES: Services d’information offerts
au public au moyen d’un réseau mondial d’information, ayant trait
au cancer, à la recherche sur le cancer, au traitement du cancer,
aux préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No.
2923613 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,377,749. 2008/01/02. Owens Corning Intellectual Capital, LLC,
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DURATION 
WARES: Roofing shingles. Used in CANADA since at least as
early as August 2007 on wares.
MARCHANDISES: Bardeaux à toiture. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,377,751. 2008/01/02. ManaSonic Music, LLC, 246 Almonte
Boulevard, Mill Valley, CA 94941, 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 

MANASONIC MUSIC 
SERVICES: Music publishing. Priority Filing Date: July 02, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
220,916 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Édition de musique. Date de priorité de production:
02 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/220,916 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,377,754. 2008/01/02. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SUPERMODEL BY VICTORIA’S 
SECRET 

WARES: Personal care products, namely, artificial nails, non-
medicated astringent for the face, non-medicated astringent for
the skin, bath beads, bath oil, bath salts, blush, body glitter, body
mist, body oil, body scrub, body wash, bubble bath, cologne,
cream for the body, cream for the cuticles, cream for the eyes,
cream for the face, cream for the feet, cream for the hands,
deodorants for personal use, essential oils for personal use,
exfoliating preparations for the skin, eye gels, eye makeup pencils,
eye masks, eye shadow, face highlighter, face masks, face mist,
face scrub, non-medicated foot soaks, face toners, foundation,
fragrant body splash, fragrant body mist, hair conditioner, hair
dyes, hair glitter, hair highlighter, hair mascara, hair pomade, hair
rinses, hair removing creams, hair shampoo, hair spray, hair
straightener, hair styling gel, hair styling mousse, lotion for the
body, lotion for the face, lotion for the feet, lotion for the hands, lip
balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils, lipstick, makeup for
the body, makeup for the face, makeup remover, mascara,
massage cream, massage lotion, massage oil, nail polish, nail
polish remover, nail stencils, non-medicated blemish stick, non-
medicated cleanser for the face, non-medicated foot spray, non-
medicated massage ointment, oil blotting sheets for the skin,
perfume, powder for the body, powder for the face, powder for the
feet, pumice stones for personal use, salt scrubs for the skin,
shaving cream, shaving gels, shower cream, shower gel, skin
bronzing cream, soap for the body, soap for the face, soap for the
hands, sun block for the body, sun block for the face, suntan lotion
for the body, suntan lotion for the face, sunless tanning lotion for
the body, sunless tanning lotion for the face, pre-suntanning lotion
for the body, pre-suntanning lotion for the face, post-suntanning
lotion for the body, post-suntanning lotion for the face and talcum
powder; women’s and girls’ clothing, namely, pants, slips, robes,
socks, jackets, bras, panties, t-shirts, tank tops, sweat pants,
sleep wear, shirts, boxers, scarves, hats, body suits, bustiers,
foundation garments, girdles, bathrobes, belts, knit tops, night
gowns, night shirts, pajamas, sweaters, coats, clippers, stockings,
teddies, swimsuits, undershirts, underwear and vests.
SERVICES: Electronic catalog services featuring personal care
and home fragrance products and accessories; mail order catalog
services featuring personal care, home fragrance products,
toiletries, clothing and accessories; on-line retail store services
featuring personal care and home fragrance products and
accessories; retail stores featuring personal care, home fragrance
products, clothing and accessories; global computer information
network services regarding beauty and fashion. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
ongles artificiels, astringents non médicamenteux pour le visage,
astringents non médicamenteux pour la peau, perles de bain,
huile de bain, sels de bain, fard à joues, brillant pour le corps,
vaporisateur pour le corps, huile pour le corps, désincrustant pour
le corps, savon liquide pour le corps, bain moussant, eau de
Cologne, crème pour le corps, crème pour les cuticules, crème
pour les yeux, crème pour le visage, crème pour les pieds, crème
pour les mains, déodorants à usage personnel, huiles essentielles
à usage personnel, produits exfoliants pour la peau, gels contour
des yeux, crayons pour les yeux, masques pour les yeux, ombre
à paupières, embellisseur de teint, masques de beauté,
vaporisateur pour le visage, désincrustant pour le visage, bains de
pieds non médicamenteux, toniques pour le visage, fond de teint,
produit à asperger parfumé pour le corps, bruine parfumée pour le
corps, revitalisant, teintures capillaires, brillant capillaire, produit
pour mèches, fard à cheveux, pommades pour cheveux, produits
de rinçage capillaire, crèmes dépilatoires, shampooing, fixatif,
produit capillaire lissant, gel coiffant, mousse coiffante, lotion pour
le corps, lotion pour le visage, lotion pour les pieds, lotion pour les
mains, baume à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, crayons
de maquillage pour les lèvres, rouge à lèvres, maquillage pour le
corps, maquillage pour le visage, démaquillant, mascara, crème
de massage, lotion de massage, huile de massage, vernis à
ongles, dissolvant, pochoirs à ongles, bâtonnet non
médicamenteux pour masquer les imperfections, nettoyants non
médicamenteux pour le visage, vaporisateur non médicamenteux
pour les pieds, pommade de massage non médicamenteuse,
feuilles matifiantes pour la peau, parfums, poudre pour le corps,
poudre pour le visage, poudre pour les pieds, pierres ponces à
usage personnel, sels désincrustants pour la peau, crème à raser,
gels à raser, crème pour la douche, gel douche, écran total pour
la peau, savon pour le corps, savon pour le visage, savon pour les
mains, écran solaire total pour le corps, écran solaire total pour le
visage, lait solaire pour le corps, lait solaire pour le visage, lotion
autobronzante pour le corps, lotion autobronzante pour le visage,
lotion de préparation à l’exposition solaire pour le corps, lotion de
préparation à l’exposition solaire pour le visage, lotions après-
soleil pour le corps, lotions après-soleil pour le visage et poudre
de talc; vêtements pour femmes et filles, nommément pantalons,
slips, peignoirs, chaussettes, vestes, soutiens-gorge, culottes,
tee-shirts, débardeurs, pantalons d’entraînement, vêtements de
nuit, chemises, boxeurs, foulards, chapeaux, combinés-slips,
bustiers, sous-vêtements de maintien, gaines, sorties de bain,
ceintures, hauts en tricot, robes de nuit, chemises de nuit,
pyjamas, chandails, manteaux, coupe-ongles, bas, combinaisons-
culottes, maillots de bain, gilets de corps, sous-vêtements et
gilets. SERVICES: Services de catalogue électronique de
produits et d’accessoires de soins personnels et de parfums
d’ambiance; services de catalogue de vente par correspondance
de produits de soins personnels, de parfums d’ambiance,
d’articles de toilette, de vêtements et d’accessoires; services de
magasin de détail en ligne offrant des produits et des accessoires
de soins personnels et des parfums d’ambiance; magasins de
détail offrant des produits de soins personnels, des parfums
d’ambiance, des vêtements et des accessoires; services de
réseau mondial d’information sur la beauté et la mode. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,377,755. 2008/01/02. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

VICTORIA’S SECRET GARDEN 
WARES: Personal care products, toiletries, cosmetics, perfumes,
namely, body butter, body wash, body lotion, bubble bath, body
scrub, body mist, body powder, hand and body cream, eau de
toilette spray and body splash. Used in CANADA since at least as
early as April 2007 on wares.
MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, articles de
toilette, cosmétiques, parfums, nommément beurre pour le corps,
savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, bain moussant,
désincrustant pour le corps, vaporisateur pour le corps, poudre
pour le corps, crème pour les mains et pour le corps, eau de
toilette en vaporisateur et produit à asperger pour le corps.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007
en liaison avec les marchandises.

1,377,768. 2008/01/02. Cogneto Limited, Third Floor, 15 Poland
Street, London W1F 8QE, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

UNOMI 
WARES: Computer software used for identification, verification
and security purposes, involving personal characteristic or
biometric recognition. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins d’identification, de
vérification et de sécurité, au moyen de la reconnaissance de
caractéristiques personnelles ou reconnaissance biométrique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,769. 2008/01/02. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road,
Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200,
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2808

August 20, 2008 245 20 août 2008

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle
appears in the colour green. The letters "a&e" appear in white. The
words "factory service" appear in the colour blue.
SERVICES: Installation, repair, maintenance and warranty
services for appliances, electronics, lawn and garden equipment,
air conditioning apparatus and heating equipment. Proposed Use
in CANADA on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle est vert. Les lettres « a&e » sont
blanches. Les mots « factory service » sont bleus.
SERVICES: Services d’installation, de réparation, d’entretien et
de garantie pour des appareils, des appareils électroniques, de
l’équipement pour la pelouse et le jardin, des appareils de
climatisation et de l’équipement de chauffage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,377,888. 2008/01/03. 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 

GLOMOTION TALKING STOCKING 
WARES: Children’s stockings. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Bas pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,889. 2008/01/03. 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 

GLOMOTION TALKING PILLOW 
WARES: Children’s pillows. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Oreillers pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,895. 2008/01/03. LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc.,
10101 Old Grove Road, San Diego, California 92131, 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 

VU 
WARES: Mobile telephones. Priority Filing Date: August 17,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/257,731 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles. Date de priorité de
production: 17 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/257,731 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,377,911. 2008/01/03. 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 

VIRTUAL BARTENDER 
WARES: Stand-alone computerized audio-video units for display
in retail outlets with touch screens and speakers, providing
information on alcoholic beverages and entertaining. SERVICES:
Providing information on alcoholic beverages and entertaining.
Used in CANADA since August 02, 2007 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Appareils audiovisuels autonomes et
informatisés pour les points de vente au détail, avec des écrans
tactiles et des haut-parleurs, diffusant de l’information sur les
boissons alcoolisées et le divertissement. SERVICES: Offre
d’information sur les boissons alcoolisées et le divertissement. .
Employée au CANADA depuis 02 août 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,377,915. 2008/01/03. 1184485 Ontario Inc., 4 McClure Cr.,
Thorold, ONTARIO L2V 4B6 

AG 
SERVICES: Restaurant services; catering services. Used in
CANADA since October 17, 2007 on services.
SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur.
Employée au CANADA depuis 17 octobre 2007 en liaison avec
les services.

1,377,930. 2008/01/03. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms
Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600,
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6 

THINKING FOR TWO 
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, nipple
cream; baby wipes; nipple shields, namely, nursing pads; utensils,
namely spoons and forks; baby bottles; nipples; pacifiers; breast
pumps; breast milk containers; baby carriers worn on the body;
cups; bowls; plates; diaper disposal systems, namely, containers
for receiving and disposing of diapers, lids for diaper disposal
systems, and diaper pail liners in the form of a plastic film within a
cassette which functions as a bag when inserted into a diaper
disposal pail. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément crème pour mamelons; lingettes
pour bébés; protège-mamelons, nommément compresses
d’allaitement; ustensiles, nommément cuillères et fourchettes;
biberons; tétines; sucettes; tire-lait; contenants pour lait maternel;
sacs porte-bébés à porter sur le corps; tasses; bols; assiettes;
systèmes d’élimination des couches, nommément contenants
pour recueillir et éliminer les couches, couvercles pour systèmes
d’élimination des couches et doublures de seau à couches, à
savoir pellicule plastique dans un distributeur qui sert de sac
lorsqu’elle est insérée dans un seau à couches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,933. 2008/01/03. Trade Winds Citrus (Intl.) Limited,
Bourbon House, Bourbon Street, P.O. Box 1695, Castries, SAINT
LUCIA 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: Fruit juices. Used in CANADA since at least as early as
July 2007 on wares.
MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,378,116. 2007/12/28. Nathalie Labelle, 5812 Fleet Avenue,
Hampstead, QUEBEC H3X 1G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HERBERT MADAR, 1434
STE-CATHERINE STREET WEST, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3G1R4 

MONICA LUCCI 
WARES: Footwear, namely women’s shoes, boots, slippers,
sneakers and sandals. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles et sandales pour
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,378,117. 2007/12/28. Nathalie Labelle, 5812 Fleet Avenue,
Hampstead, QUEBEC H3X 1G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HERBERT MADAR, 1434
STE-CATHERINE STREET WEST, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3G1R4 

FLAVIO PACCINI 

WARES: Footwear, namely women’s shoes, boots, slippers,
sneakers and sandals. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles et sandales pour
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,378,118. 2008/01/07. Avstar Inc., Parcel 3207, Island G952,
Rainy River, District of Rainy River, ONTARIO P0W 1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRIS A. WOODLAND, (MACPHERSON LESLIE & TYERMAN
LLP), 1500 - 410, 22ND STREET EAST, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K5T6 

SKYVETTE 
WARES: Aircraft. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aéronefs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,378,124. 2008/01/07. Jayme Crook, 1766 Wilton Grove Road,
London, ONTARIO N6N 1M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL L. ROBINSON,
521NOTTINGHILL ROAD, Unit #4, London, ONTARIO, N6K4L4 
 

WARES: Pet food, namely dog food; pet toys, namely rawhide
chews for dogs; pet toys made of rope; consumable pet chews;
digestible chewing bones for dogs; dog biscuits; dog treats. Used
in CANADA since November 01, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément aliments pour chiens; jouets pour animaux de
compagnie, nommément cuir brut à mâcher pour chiens; jouets
pour animaux de compagnie faits de corde; os à mâcher pour
animaux de compagnie; os à mâcher digestibles pour chiens;
biscuits pour chiens; délices pour chiens. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,378,137. 2008/01/07. Kloz, Inc., 1138 King Street West, Suite
100, Toronto, ONTARIO M6K 3C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURYCH LAWYERS, 89
QUEENSWAY WEST, SUITE 204, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B2V2 

Skatefresh 
WARES: Performance insoles for skates. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Semelles intérieures résistantes pour patins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,160. 2008/01/07. Restaurant Technologies, Inc., 3711
Kennebec Drive, Suite 100, Eagan, Minnesota 55122, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 

MAXLIFE 
WARES: Cooking oil. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 04, 2007 under No. 3,350,195 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Huile de cuisson. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007
sous le No. 3,350,195 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,165. 2008/01/07. CryoCath Technologies Inc., 16771
Chemin Ste-Marie, Kirkland, QUEBEC H9H 5H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PERMAFROST 
WARES: Surgical apparatus and instruments, namely catheters
and consoles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
nommément cathéters et consoles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,378,166. 2008/01/07. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

MARK.REBEL ROSE 

WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products
namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne,
personal deodorant. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie et
produits de toilette, nommément parfums, eau de toilette, eau de
parfum, eau de Cologne, déodorant. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,378,171. 2008/01/07. SiCap Industries, LLC, 25 Walker Way,
Unit C, Albany, New York 12205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SINUS GENIE 
WARES: Nasal spray preparations. Used in CANADA since at
least as early as October 2007 on wares.
MARCHANDISES: Préparations à vaporiser dans le nez.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2007 en liaison avec les marchandises.

1,378,173. 2008/01/07. Broadridge Financial Solutions, Inc., 2
Journal Square Plaza, Jersey City, New Jersey, 07306, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

SMART ISSUERINSIGHT 
SERVICES: Providing an interactive database via a global
computer network for the analysis of investor demographics.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Offre d’une base de données interactive par un
réseau informatique mondial pour l’analyse des données
démographiques des investisseurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,378,187. 2008/01/07. Halifax Film Ltd., 1478 Queen Street,
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
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WARES: Pre-recorded compact discs, digital video discs, digital
versatile discs and cassettes featuring drama shows; hats, caps,
t-shirts, sweatshirts, sweaters, jackets; stationery namely paper,
notepads, envelopes; umbrellas. SERVICES: (1) Entertainment
services in the nature of developing, producing and licensing of
entertainment programming in the nature of a drama series. (2)
Entertainment services in the nature of distributing and offering of
entertainment programming in the nature of a drama series, via
television, film, radio, cellular and satellite networks, and the
internet. Used in CANADA since at least as early as November
30, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).
MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, disques
vidéonumériques, disques numériques universels et cassettes
contenant des oeuvres dramatiques; chapeaux, casquettes, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chandails, vestes; articles de
papeterie, nommément papier, blocs-notes, enveloppes;
parapluies. SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir
élaboration, production et octroi de licences de programmation de
divertissement, à savoir oeuvres dramatiques. (2) Services de
divertissement en l’occurrence, diffusion et offre d’émissions de
divertissement sous forme d’une série d’oeuvres dramatiques, à
la télévision, au cinéma, à la radio, par réseaux cellulaires et
satellites et par Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 novembre 2007 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,378,221. 2008/01/07. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: 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.

1,378,247. 2008/01/07. CAVE DES VIGNERONS DE BUXY,
Société Coopérative Agricole, Les Vignes de la Croix, 71390
BUXY, 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 

CHATEL-BUIS 

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 19 juillet
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 514 760 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Wine. Priority Filing Date: July 19, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 07 3 514 760 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,378,257. 2008/01/08. Kloz, Inc., 1138 King Street West, Suite
100, Toronto, ONTARIO M6K 3C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURYCH LAWYERS, 89
QUEENSWAY WEST, SUITE 204, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B2V2 
 

WARES: Performance insoles for skates. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Semelles intérieures résistantes pour patins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,265. 2008/01/08. SPEC Performance S.E.N.C., 975 Des
Tulipes, La Prairie, QUÉBEC J5R 5W1 

I-Timer 
MARCHANDISES: Chronomètre pour l’entraînement sportif.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Chronometric instrument for sports training. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,378,366. 2008/01/08. Zaloom Marketing Corporation, 51 James
Street, South Hackensack, New Jersey, 07606-1438, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

ASIAN STAR 
WARES: Seafood, processed fish, processed seafood, imitation
fish, imitation seafood, frozen and ready to eat entrees consisting
mainly of seafood, processed fish, processed seafood, imitation
fish or imitation seafood. Used in CANADA since March 09, 2007
on wares.
MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, poisson transformé,
fruits de mer transformés, simili-poisson, simili-fruits de mer, plats
congelés et prêts à manger composés principalement de poissons
et fruits de mer, poisson transformé, fruits de mer transformés,
simili-poisson ou simili-fruits de mer. Employée au CANADA
depuis 09 mars 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,378,368. 2008/01/08. Robert Camara, 5464 Upper LaChine
Road, Montreal, QUEBEC H4A 2A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WRAPPURE 
WARES: Clothing, namely athletic clothing, casual clothing,
jackets, leather jackets, beachwear, business attire, bridal wear,
children’s clothing, exercise clothing, formal wear, gym clothing,
loungewear, outdoor winter clothing, rainwear, sleepwear, sports
clothing, undergarments; clothing accessories, namely belts,
scarves, shawls, ties, socks; sunglasses; eye glass frames;
perfumery; luggage; handbags; bed linen, pillow cases, bed
covers and comforters; dinnerware; skin soap, skin care
preparations; massage oils; headwear, namely, berets, hats,
toques, visors, caps; hair accessories; body deodorants; hair care
preparations; hair shampoo and conditioner; makeup; jewelry;
watches; money clips; footwear, namely beach footwear, casual
footwear, slippers, sandals; pens. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements tout-aller, vestes, vestes de cuir, vêtements de plage,
costumes, vêtements de mariée, vêtements pour enfants,
vêtements d’exercice, tenues de cérémonie, vêtements
d’entraînement, vêtements de détente, vêtements d’hiver,
vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de sport,
vêtements de dessous; accessoires vestimentaires, nommément
ceintures, foulards, châles, cravates, chaussettes; lunettes de
soleil; montures de lunettes; parfumerie; valises; sacs à main;
linge de lit, taies d’oreiller, couvre-lits et édredons; articles de
table; savon de toilette, produits de soins de la peau; huiles de
massage; couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, tuques,
visières, casquettes; accessoires pour cheveux; déodorants
corporels; produits de soins capillaires; shampooing et
revitalisant; maquillage; bijoux; montres; pinces à billets; articles
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles
chaussants sport, pantoufles, sandales; stylos. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,377. 2008/01/08. Reid’s Heritage Homes Ltd., R.R. #22,
6783 County Road 34, Cambridge, ONTARIO N3C 2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

MY HOME DESIGN CENTRE 
SERVICES: Property and real estate development, management,
sales and rentals; general contracting and building of residential
subdivisions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion, gestion, vente et location dans le
domaine immobilier; entreprise générale dans le domaine des
lotissements résidentiels et construction de lotissements
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,378,388. 2008/01/08. Enterprise Rent-A-Car Company, 600
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

APPORTEZ UN PLUS À VOTRE VIE 
SERVICES: Vehicle rental and leasing services, and reservation
services for the rental and leasing of vehicles. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules
ainsi que services de réservation liés à la location et au crédit-bail
de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,378,443. 2008/01/09. YVON MAU, société anonyme, Rue
Sainte Pétronille, 33190 Gironde sur Dropt, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DOUCE TERRE 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,378,535. 2008/01/09. Dan-Foam ApS, Homeland 43 DK-5560,
Aarup - Fyn, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MY TEMPUR-PEDIC TEDDY BEAR 
WARES: Stuffed toy animals. Used in CANADA since at least as
early as November 2006 on wares.
MARCHANDISES: Animaux rembourrés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,379,107. 2008/01/14. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

ELECTRIC BLUE 
MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2006 en liaison avec les marchandises.
WARES: Non-alcoholic fruit drinks. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 2006 on wares.

1,379,108. 2008/01/14. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

BLEU ÉLECTRIQUE 
MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2006 en liaison avec les marchandises.
WARES: Non-alcoholic fruit drinks. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 2006 on wares.

1,379,109. 2008/01/14. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

VERT SENSATION 
MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2006 en liaison avec les marchandises.
WARES: Non-alcoholic fruit drinks. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 2006 on wares.

1,379,155. 2008/01/14. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BRUME DE FLEURS DES CHAMPS 

WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or
fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils, potpourri
and room perfume sprays; air freshening preparations; air
purifying preparations in the nature of air deodorizers;
preparations for perfuming or fragrancing the air, namely room air
fresheners; household and room deodorants; odor neutralizing
preparations for use on carpets, textiles and in the air; electric and
battery powered dispensing units for scenting, purifying or
freshening the atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid
goods. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air, nommément
parfums d’ambiance, parfums d’ambiance en vaporisateur;
produits pour parfumer ou embaumer l’air, nommément encens,
cônes d’encens, bâtonnets d’encens, sachets d’encens, encens
en vaporisateur, huiles essentielles, pot-pourri et parfum
d’ambiance en vaporisateur; produits d’assainissement de l’air;
produits de purification de l’air sous forme de désodorisants;
produits pour parfumer ou embaumer l’air, nommément
assainisseurs d’air ambiant; désodorisants pour la maison et les
pièces; produits désodorisants pour les tapis, les tissus et l’air;
distributeurs électriques et à batterie pour parfumer, purifier ou
assainir l’air ambiant; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,380,762. 2008/01/25. OPGI Management GP inc./Gestion
OPGI GP Inc., as general partner for, OPGI Management Limited
Partnership, 130 Adelaide Street West, Suite 1100, Toronto,
ONTARIO M5H 3P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

SERVICES: Real estate services, namely the operation,
management, maintenance, leasing and marketing of a real estate
project featuring offices for commercial purposes, offices for
professional purposes, retail stores, storage spaces, and parking
facilities. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de courtage immobilier, nommément
exploitation, gestion, entretien, crédit-bail et marketing de projet
immobilier offrant des bureaux à usage commercial, bureaux à
usage professionnel, magasins de détail, espaces de rangement
et parcs de stationnement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,382,728. 2008/02/08. Independent Dental Hygiene Centres
Inc., 145 Idema Road, Markham, ONTARIO L3R 1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

SMILE INDEPENDENT DENTAL 
HYGIENE CENTRES 

SERVICES: Operating clinics for dental hygiene services, dental
bleaching, dental whitening, scaling teeth and root planning,
curetting tissue, dental hygiene assessment, planning,
implementation and evaluation, nutritional counselling, smoking
cessation program, oral cancer detection, taking impressions for
working dental models, fabrication and preparing casts for the
purposes of sports mouth guards and bruxism appliances, teeth
bleaching, stain removal, fluoridation, pit & fissure sealing,
desensitization and oral hygiene instruction. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Exploitation de cliniques offrant des services
d’hygiène dentaire, de blanchiment des dents, de détartrage et de
surfaçage radiculaire, de curetage, de planification, de mise en
oeuvre et d’évaluation dans le domaine de l’hygiène dentaire, de
conseils nutritionnels, de programmes d’abandon du tabac, de
détection du cancer de la bouche, de prise d’empreintes pour les
modèles de travail dentaires, de fabrication et de préparation de
modèles pour les protège-dents et les dispositifs contre le
bruxisme, de blanchiment des dents, d’élimination des taches, de
fluoruration, de scellement des puits et fissures,
d’hyposensibilisation et d’éducation sur l’hygiène buccale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,383,469. 2008/02/14. Monster Worldwide, Inc. (a Delaware
Corporation), 622 Third Avenue, New York, New York 10017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBINSON SHEPPARD
SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER,
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1H6 

VOTRE DESTIN VOUS INTERPELLE 
SERVICES: Providing on-line information in the fields of
recruitment of personnel, employment, jobs and careers;
providing on-line information and advice on resumé creation, and
services relating to the posting of resumés and the matching of
resumés with employment opportunities listed by employers.
Used in CANADA since as early as February 12, 2008 on
services.

SERVICES: Diffusion d’information en ligne dans les domaines du
recrutement de personnel, de l’embauche, des emplois et des
carrières; offre d’information et de conseils en ligne sur la
rédaction de curriculum vitae ainsi que de services liés à
l’affichage de curriculum vitae et à l’appariement de curriculum
vitae avec les offres d’emploi publiées par des employeurs.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 février 2008 en
liaison avec les services.

1,383,837. 2008/02/19. Treehugger Organics Inc., 2235
Sheppard Avenue East, Atria II, Suite 1503, Toronto, ONTARIO
M2J 5B5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

RIO MÁTE 
WARES: Beverages, namely iced tea. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons, nommément thé glacé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,511. 2008/02/22. Groupe Qualinet inc., 434, rue Des
Montérégiennes, Québec, QUÉBEC G1C 7H3 
 

La requérante revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce: Le mot « QUALINET
» est de couleur rouge sur fond blanc. Les mots « Leader in
cleaning » sont de couleur bleue sur fond blanc.
SERVICES: Opération d’une entreprise offrant des services de
nettoyage général et de nettoyage après sinistre pour les
bâtiments et leur contenu, de nettoyage de conduits de ventilation
et de restauration de documents. Employée au CANADA depuis
décembre 2007 en liaison avec les services.
The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark: the word "QUALINET" is red on a white background. The
words "Leader in cleaning" are blue on a white background.
SERVICES: Operation of a business providing general cleaning
and disaster clean-up services for buildings and contents thereof,
ventilation duct cleaning services and document restoration
services. Used in CANADA since December 2007 on services.
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1,385,014. 2008/02/26. Platform Solutions Inc., 149 Hastings
Avenue, Toronto, ONTARIO M4L 2L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COVERMYSHIFT.COM 
SERVICES: Operation of an on-line (web based) networking
platform which provides a database of employees and employers
with employment leads and opportunities, scheduling, information,
contacts, and news; providing an on-line (web based) database of
employees and employers who utilize the site as a networking
platform from which to provide each other with information and
services; providing employment related electronic advertising
services for others by way of an Internet website; operation of an
internet website featuring databases on employees and
employers and employment information; providing access to
online information on employment opportunities and employment
information databases; employment services involving provision
of a website to provide recruiting services, temporary employment
placement services, job postings, and employment information
and news; employment services, namely providing employment
information and services which are accessible online; providing
employment hiring, recruiting, placement, staffing, scheduling and
career networking services; providing a website in the field of
employment opportunities and temporary employment job
placements; providing an on-line networking platform for
employees to connect regarding temporary employment
opportunities, scheduling and job postings. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Exploitation d’une plateforme de réseautage en ligne
(sur le web) qui offre une base de données d’employés et
d’employeurs contenant des possibilités et des occasions
d’emplois, de planification, d’information, des contacts et des
nouvelles; offre d’une base de données d’employés et
d’employeurs en ligne (sur le web) qui utilisent le site comme une
plateforme de réseautage leur permettant d’échanger de
l’information et d’offrir des services; offre de services de publicité
électroniques liés à l’emploi pour des tiers offerts au moyen d’un
site web; exploitation d’un site web offrant des bases de données
d’employés et d’employeurs et diffusant de l’information sur
l’emploi; offre d’accès à de l’information en ligne portant sur les
possibilités d’emploi et à des bases de données d’information sur
l’emploi; services d’emploi comprenant l’accès à un site web pour
offrir des services de recrutement de personnel, des services de
placement temporaire de personnel, des offres d’emplois et de
l’information et des nouvelles sur l’emploi; services d’emploi,
nommément offre d’information sur l’emploi et de services
d’emploi en ligne; offre de services d’embauche, de recrutement
de personnel, de placement, de recrutement, de planification et de
réseautage professionnel; diffusion d’un site web dans le domaine

des offres d’emploi et du placement de personnel temporaire;
mise à disposition d’une plateforme de réseautage en ligne pour
les employés leur permettant d’entrer en contact concernant les
possibilités d’emplois temporaires, la planification et les offres
d’emplois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,385,316. 2008/02/28. Clay Gillies, 825 McDougall Road N.E.,
Apt. 304, Calgary, ALBERTA T2E 5A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

CHANJ N BELLIES 
WARES: Electrolyte drink mix; 2. energy bars; 3. cheese; 4. fruit
chews; 5. protein bars; 6. pancake mix; 7. pasta; 8. coffee; 9. tea;
10. honey; 11. cookies; 12. biscotti; 13. juice; 14. juice smoothies;
15. green tea soda; 16. energy drinks; 17. bottled water; 18. fresh
soup; 19. sandwiches; 20. salads. SERVICES: Operation of a
retail outlet specializing in natural foods namely foods without
preservatives; 2. consulting services on behalf of others with
respect to food. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Préparations pour boissons aux électrolytes.
2. Barres énergisantes. 3. Fromage. 4. Collations aux fruits à
mâcher. 5. Barres protéiniques. 6. Préparations pour crêpes. 7.
Pâtes alimentaires. 8. Café. 9. Thé. 10. Miel. 11. Biscuits. 12.
Biscottes. 13. Jus. 14. Yogourts fouettés à base de jus. 15.
Boisson gazeuse au thé vert. 16. Boissons énergisantes. 17. Eau
embouteillée. 18. Soupe fraîche. 19. Sandwichs. 20. Salades.
SERVICES: Exploitation d’un point de vente spécialisé en
aliments naturels, nommément aliments sans agents de
conservation. 2. Services de conseil pour le compte de tiers en ce
qui concerne les aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,973. 2008/03/05. Enterprise Rent-A-Car Company, 600
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KEYS TO GREEN 
SERVICES: Promoting public awareness of the need for
environmental conservation, environmental stewardship,
embracing commercially viable alternative fuel technology and
development of renewable fuels. Used in CANADA since as early
as January 01, 2008 on services.
SERVICES: Sensibilisation du public à l’importance de la
protection de l’environnement, de la gérance de l’environnement,
de l’adoption d’une technologie de carburant de remplacement
commercialement viable et du développement de carburants
renouvelables. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
janvier 2008 en liaison avec les services.
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1,385,975. 2008/03/05. Enterprise Rent-A-Car Company, 600
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word KEYS
is yellow-gold; the word TO is gray; the word GREEN is green;
and, the Key Outline shape fades from green to white.
SERVICES: Promoting public awareness of the need for
environmental conservation, environmental stewardship,
embracing commercially viable alternative fuel technology and
development of renewable fuels. Used in CANADA since as early
as January 01, 2008 on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot KEYS est jaune-or; le mot TO est gris; le
mot GREEN est vert et le contour du dessin en forme de clé passe
du vert au blanc.
SERVICES: Sensibilisation du public à l’importance de la
protection de l’environnement, de la gérance de l’environnement,
de l’adoption d’une technologie de carburant de remplacement
commercialement viable et du développement de carburants
renouvelables. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,386,436. 2008/03/07. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA MORTGAGE AUTHORITY - 
YOU’RE IN GOOD COMPANY 

SERVICES: Mortgage services and mortgage brokerage
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de prêts hypothécaires et services de
courtage hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,388,280. 2008/03/20. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

Scotia Flex 
SERVICES: Banking services; lending services namely, term
loans, operating loans, loans by way of overdraft and farm
mortgages; leases; letters of credit; foreign exchange contracts;
commercial mortgages; credit card services; business accounts.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services bancaires; services de prêt, nommément
prêts à terme, prêts d’exploitation, prêts, à savoir crédit par
découvert et hypothèques agricoles; baux; lettres de crédit;
contrats de change; prêts hypothécaires commerciaux; services
de cartes de crédit; comptes d’affaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,388,393. 2008/03/25. LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS
INC., 3767 NASHUA DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L4V
1R3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

Consistent Low Prices 
SERVICES: Grocery store services. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Services d’épicerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,391,029. 2008/04/11. CryoCath Technologies, Inc., 16771
Chemin Ste-Marie, Kirkland, QUEBEC H9H 5H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FROSTLINE 
WARES: Surgical apparatus and instruments, namely,
cryosurgical catheters and consoles. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
nommément consoles et cathéters de cryochirurgie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,393,694. 2008/04/30. Big Earth Brands Ltd., 13 - 1235 64th
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

VITAL ACTION PERFORMANCE 
WATER 

WARES: Neutraceuticals, namely vitamin and mineral enhanced
drinks; dietary supplements in liquid form for promoting weight
loss/control and personal general health and wellness. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément boissons
enrichies de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires
sous forme liquide pour promouvoir la perte de poids ou le
maintien du poids ainsi que la santé et le bon état de santé en
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,396,957. 2008/05/26. 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 

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

1,401,987. 2008/07/03. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

AUTORITÉ HYPOTHÉCAIRE SCOTIA 
SERVICES: Mortgage services and mortgage brokerage
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de prêts hypothécaires et services de
courtage hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,401,992. 2008/07/03. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA MORTGAGE AUTHORITY 
SERVICES: Mortgage services and mortgage brokerage
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de prêts hypothécaires et services de
courtage hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,401,993. 2008/07/03. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA ITRADE 
SERVICES: Investment brokerage services; online trading
services; discount brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de courtage en placements; services de
commerce en ligne; services de courtage réduit. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,401,994. 2008/07/03. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA I TRADE 
SERVICES: Investment brokerage services; online trading
services; discount brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de courtage en placements; services de
commerce en ligne; services de courtage réduit. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,403,190. 2008/07/14. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA POWER SAVINGS ACCOUNT 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,058,703-3. 2007/10/30. (TMA568,791--2002/10/10) Star Child
Design Inc., 289 Bering Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 3A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9 
 

The right to the exclusive use of the word KIDS. is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Drinking water, flavoured water, vitamin water, flavoured
crystal drink mix, cough syrup, nose drops, analgesics, allergy
medication, vapour rub. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot KIDS. en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Eau potable, eau aromatisée, eau vitaminée,
préparation pour boissons en cristaux aromatisés, sirop contre la
toux, gouttes nasales, analgésiques, médicaments contre les
allergies, décongestionnant à friction. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,234,465. 2004/10/21. JMBP, INC., 650 North Sepulveda,
Boulevard, Los Angeles, California 90049, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

THE APPRENTICE 
WARES: (1) Clothing, namely, shirts. (2) Metal key chains. (3)
Pre-recorded DVDs featuring an on-going reality based television
program. (4) Toys, namely, action skill games, action figures and
accessories therefor, action target games, manipulative games
and puzzles, mechanical action toys, electric action toys, battery
operated action toys, wind-up toys, talking toys, hand held unit for
playing video games, jigsaw puzzles, and toy figures. (5) Cooking
utensils, mugs; sporting goods, namely, baseball bats, baseball
mitts, baseballs, baseball batting gloves, basketballs, billiard balls,
billiard game playing equipment, racquetball equipment, tennis
equipment; makeup, namely, foundation, mascara, eye shadows
and eyeliners, skin treatments, nail polish remover, beauty bath
additives, body oils, body powder, body soaps, blushers,
perfumed powder, sunscreen lotions, sun-tanning preparations,
shaving creams, nail polish, moisturizer, eye makeup removers,
aftershave lotions, eau de cologne, perfume, lip treatments,
cleansing creams, hand creams, hair gels, hair cleansers, hair
mousse, hair sprays, hair conditioners, hair dyes, cosmetic dyes;
gaming devices, educational computer software; interactive
computer game programs; sound recordings, whether or not
coupled with a visual image, namely, phonograph records,
compact discs, cassettes, video and other pre-recorded tapes and
cassettes, all featuring entertainment; eyewear, namely,
eyeglasses; parts and fittings for all the aforesaid goods; bows
and charms, pet brushes, pet cages, pet feeding dishes, pet
grooming devices, pet beds, pet cushions, pet ramps, and
playhouses for pets. Priority Filing Date: April 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/406,057 in
association with the same kind of wares (1); April 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
977.330 in association with the same kind of wares (2); April 21,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/976.187 in association with the same kind of wares (3); April
21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/976.191 in association with the same kind of wares (4).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
23, 2007 under No. 3,321,890 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,321,891 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under
No. 3,330,554 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.
some wares missing

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises. (2)
Chaînes porte-clés métalliques. (3) DVD préenregistrés
présentant une émission continue de téléréalité. (4) Jouets,
nommément jeux d’adresse, figurines d’action et accessoires
connexes, jeux de cible, jeux et casse-tête manuels, jouets
d’action mécaniques, jouets d’action électriques, jouets d’action à
piles, jouets à remonter, jouets parlants, unité portative pour jouer
à des jeux vidéo, casse-tête et figurines jouets. (5) Ustensiles de
cuisine, grandes tasses; articles de sport, nommément bâtons de
baseball, gants de baseball, balles de baseball, gants de frappeur
de baseball, ballons de basketball, boules de billard, accessoires
pour jeu de billard, équipement de racquetball, équipement de
tennis; maquillage, nommément fond de teint, mascara, ombres à
paupières et traceurs pour les yeux, traitements pour la peau,
dissolvant, produits de beauté pour le bain, huiles pour le corps,
poudre pour le corps, savons pour le corps, fards à joues, poudre
parfumée, écrans solaires en lotions, produits solaires, crèmes à
raser, vernis à ongles, hydratant, démaquillants pour les yeux,
lotions après-rasage, eau de Cologne, parfums, traitements pour
les lèvres, crèmes nettoyantes, crèmes pour les mains, gels
capillaires, nettoyants pour les cheveux, mousse, fixatifs,
revitalisants, teintures capillaires, teintures cosmétiques;
appareils de jeu, didacticiel; programmes de jeux informatiques
interactifs; enregistrements sonores, associés ou non à une
image visuelle, nommément microsillons, disques compacts,
cassettes, vidéo et autres bandes et cassettes préenregistrées,
contenant tous du divertissement; articles de lunetterie,
nommément lunettes; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; boucles et breloques, brosses
pour animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie,
bols pour animaux de compagnie, outils de toilettage pour
animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie,
coussins pour animaux de compagnie, rampes pour animaux de
compagnie et maisonnettes pour animaux de compagnie. Date de
priorité de production: 21 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/406,057 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 21 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/977.330 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 21 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/976.187 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 21 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/976.191 en liaison avec le même
genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
octobre 2007 sous le No. 3,321,890 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre
2007 sous le No. 3,321,891 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No.
3,330,554 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
Certaines marchandises manquantes 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA720,096. July 31, 2008. Appln No. 1,109,218. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Viacom International Inc.

TMA720,097. July 31, 2008. Appln No. 1,231,712. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Hay Acquisition Company I, Inc.

TMA720,098. July 31, 2008. Appln No. 1,186,006. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. ENDEMOL INTERNATIONAL B.V.

TMA720,099. July 31, 2008. Appln No. 1,187,044. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Lenard’s Pty Ltd, a corporation of Australia.

TMA720,100. July 31, 2008. Appln No. 1,338,571. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. JIM PATTISON DEVELOPMENTS LTD.

TMA720,101. July 31, 2008. Appln No. 1,335,146. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Aspenware Inc.

TMA720,102. July 31, 2008. Appln No. 1,335,189. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Tai Foong International Ltd.

TMA720,103. July 31, 2008. Appln No. 1,230,475. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. John Rich & Sons Investment Holding 
Company.

TMA720,104. July 31, 2008. Appln No. 1,259,045. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA720,105. July 31, 2008. Appln No. 1,245,740. Vol.54 Issue 
2753. August 01, 2007. International News, Inc.

TMA720,106. July 31, 2008. Appln No. 1,271,103. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Lawyerdonedeal Corp.

TMA720,107. July 31, 2008. Appln No. 1,288,438. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Strategic Connections Inc.

TMA720,108. July 31, 2008. Appln No. 1,298,137. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. BECKMAN COULTER, INC.

TMA720,109. July 31, 2008. Appln No. 1,275,826. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Skeeter Products, Inc.

TMA720,110. July 31, 2008. Appln No. 1,275,825. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Skeeter Products, Inc.

TMA720,111. July 31, 2008. Appln No. 1,275,823. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Skeeter Products, Inc.

TMA720,112. July 31, 2008. Appln No. 1,182,582. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Deutsche Bank Securities Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA720,113. July 31, 2008. Appln No. 1,275,822. Vol.54 Issue 

2743. May 23, 2007. Skeeter Products, Inc.

TMA720,114. July 31, 2008. Appln No. 1,249,549. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. SIMPSON DOOR COMPANY, a Wash-
ington corporation.

TMA720,115. July 31, 2008. Appln No. 1,274,255. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. ME & Friends AG, a legal entity.

TMA720,116. July 31, 2008. Appln No. 1,274,254. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. ME & Friends AG, a legal entity.

TMA720,117. July 31, 2008. Appln No. 1,360,868. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Mass Environmental Services Inc.

TMA720,118. July 31, 2008. Appln No. 1,241,541. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Alberto-Culver International, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA720,119. July 31, 2008. Appln No. 1,241,921. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. LIBERTY MUTUAL INSURANCE COM-
PANY.

TMA720,120. July 31, 2008. Appln No. 1,241,981. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Dalter Alimentari S.p.A.

TMA720,121. July 31, 2008. Appln No. 1,267,493. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Carnival Corporation.

TMA720,122. July 31, 2008. Appln No. 1,267,822. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Bell Canada.

TMA720,123. July 31, 2008. Appln No. 1,320,726. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. TEMA MARKETING AG.

TMA720,124. July 31, 2008. Appln No. 1,306,888. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. SpectraGenics, Inc.

TMA720,125. July 31, 2008. Appln No. 1,319,885. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. North American Patent Holdings, Inc.

TMA720,126. July 31, 2008. Appln No. 1,317,190. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Nutrilawn Inc.

TMA720,127. July 31, 2008. Appln No. 1,320,825. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. THE TIRE RACK, INC.

TMA720,128. July 31, 2008. Appln No. 1,322,628. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Colombina S.A.

TMA720,129. July 31, 2008. Appln No. 1,125,692. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Sun Chemical Corporation.

TMA720,130. July 31, 2008. Appln No. 1,322,910. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Prime Nutrisource Inc.

Enregistrement
Registration



Vol. 55, No. 2808 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2008 260 August 20, 2008

TMA720,131. July 31, 2008. Appln No. 1,323,845. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA720,132. July 31, 2008. Appln No. 1,316,023. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Gretta Enterprises, LLC.

TMA720,133. July 31, 2008. Appln No. 1,316,947. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Always ’On’ UPS Systems Inc.

TMA720,134. July 31, 2008. Appln No. 1,334,403. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Dr. Karen Bentham.

TMA720,135. August 01, 2008. Appln No. 1,338,087. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. LABORATOIRES PHARMACEU-
TIQUES DEXO, Société anonyme.

TMA720,136. August 01, 2008. Appln No. 1,223,140. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Glaxo Group Limited.

TMA720,137. August 01, 2008. Appln No. 1,270,131. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. PATRICIA IRWIN.

TMA720,138. August 01, 2008. Appln No. 1,182,092. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Henry Company Canada, Inc.

TMA720,139. August 01, 2008. Appln No. 1,111,356. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Daimler AG.

TMA720,140. August 01, 2008. Appln No. 1,086,426. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. BioSante Pharmaceuticals, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA720,141. August 01, 2008. Appln No. 1,304,800. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. WEATHERFORD AUSTRALIA 
PTY LIMITED.

TMA720,142. August 01, 2008. Appln No. 1,304,678. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Northwater Capital Management Inc.

TMA720,143. August 01, 2008. Appln No. 1,275,353. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Victorinox AG.

TMA720,144. August 01, 2008. Appln No. 1,270,024. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Itramas Manufacturing Sdn. Bhd.

TMA720,145. August 01, 2008. Appln No. 1,296,275. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Ameresco Canada Inc.

TMA720,146. August 01, 2008. Appln No. 1,296,274. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Ameresco Canada Inc.

TMA720,147. August 01, 2008. Appln No. 1,298,176. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Ameresco Canada Inc.

TMA720,148. August 01, 2008. Appln No. 1,297,780. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA720,149. August 01, 2008. Appln No. 1,263,451. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Groupement Interprofessionnel 
du Monoi De Tahiti, a corporation of France.

TMA720,150. August 01, 2008. Appln No. 1,263,478. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Hans Schwarzkopf & Henkel 
GmbH & Co. KG (a limited partnership organized and existing 
under the laws of the Federal Republic of Germany).

TMA720,151. August 01, 2008. Appln No. 1,266,809. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. NBC INC.

TMA720,152. August 01, 2008. Appln No. 1,266,952. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. IronZeal, LLC.

TMA720,153. August 01, 2008. Appln No. 1,296,273. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Ameresco Canada Inc.

TMA720,154. August 01, 2008. Appln No. 1,289,337. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. LAGOSTINA S.P.A.

TMA720,155. August 01, 2008. Appln No. 1,289,312. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Human Touch, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA720,156. August 01, 2008. Appln No. 1,266,826. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. KOHLER CO., a corporation orga-
nized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA720,157. August 01, 2008. Appln No. 1,289,163. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. YAMAHA CORPORATION, a 
legal entity.

TMA720,158. August 01, 2008. Appln No. 1,282,243. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Fernco Inc.a Michigan Corporation.

TMA720,159. August 01, 2008. Appln No. 1,267,477. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. JEFFREY GOTTFRED.

TMA720,160. August 01, 2008. Appln No. 1,288,076. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Coloplast A/S.

TMA720,161. August 01, 2008. Appln No. 1,303,351. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Spiritual & Personal Growth Trust.

TMA720,162. August 01, 2008. Appln No. 1,334,442. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. CIBC Asset Management Inc. Gestion 
d’actifs CIBC inc.

TMA720,163. August 01, 2008. Appln No. 1,327,648. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Vertellus Specialties Inc.

TMA720,164. August 01, 2008. Appln No. 1,331,787. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Mitac International Corp.

TMA720,165. August 01, 2008. Appln No. 1,344,319. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Casey House Foundation.

TMA720,166. August 01, 2008. Appln No. 1,343,277. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Wearwell Garments Limited.

TMA720,167. August 01, 2008. Appln No. 1,342,647. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Tree of Life Canada Inc.

TMA720,168. August 01, 2008. Appln No. 1,352,714. Vol.55 
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Issue 2780. February 06, 2008. Spynga Inc.

TMA720,169. August 01, 2008. Appln No. 1,368,322. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. RAGE BEVERAGES INC.

TMA720,170. August 01, 2008. Appln No. 1,354,395. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. INTERNATIONAL THERMAL 
INVESTMENTS LTD.

TMA720,171. August 01, 2008. Appln No. 1,354,421. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. BOCHITEX INTERNATIONAL 
IMPORTATIONS INC.

TMA720,172. August 01, 2008. Appln No. 1,351,696. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. VANTORRE, Dr. Brandon J., carry-
ing on business as TOTAL BODY KINECTION.

TMA720,173. August 01, 2008. Appln No. 1,273,875. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Herman Miller, Inc.a Michigan corpo-
ration.

TMA720,174. August 01, 2008. Appln No. 1,342,417. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. OnePlace, LLC.

TMA720,175. August 01, 2008. Appln No. 1,353,448. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. 4354231 CANADA INC.a body cor-
porate and politic, duly incorporated according to law.

TMA720,176. August 01, 2008. Appln No. 1,225,968. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA720,177. August 01, 2008. Appln No. 1,264,646. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. BMO NESBITT BURNS CORPORA-
TION LIMITED.

TMA720,178. August 01, 2008. Appln No. 1,264,313. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Blue Diamond Growers(a Califor-
nia corporation).

TMA720,179. August 01, 2008. Appln No. 1,264,312. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Blue Diamond Growers(a Califor-
nia corporation).

TMA720,180. August 01, 2008. Appln No. 1,173,776. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. R.K. CONCEPTS LTD.

TMA720,181. August 01, 2008. Appln No. 1,281,251. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. K. BRADLEY EWING.

TMA720,182. August 01, 2008. Appln No. 1,295,480. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. MAGIKIST LTD.

TMA720,183. August 01, 2008. Appln No. 1,363,061. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Transphase Technology Ltd.

TMA720,184. August 01, 2008. Appln No. 1,368,319. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. RAGE BEVERAGES INC.

TMA720,185. August 01, 2008. Appln No. 1,348,327. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Guertin Coatings, Sealants and 
Polymers Ltd.

TMA720,186. August 01, 2008. Appln No. 1,345,276. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. B. Comm Financial Benefits Con-
sulting Inc.

TMA720,187. August 01, 2008. Appln No. 1,332,576. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. YAMAHA CORPORATION, a 
legal entity.

TMA720,188. August 01, 2008. Appln No. 1,333,224. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. YAMAHA CORPORATION, a 
legal entity.

TMA720,189. August 01, 2008. Appln No. 1,342,788. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. NBS Technologies Inc.

TMA720,190. August 01, 2008. Appln No. 1,333,260. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA720,191. August 01, 2008. Appln No. 1,327,653. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Vertellus Specialties Inc.

TMA720,192. August 01, 2008. Appln No. 1,328,633. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Fraser Basin Council Society.

TMA720,193. August 01, 2008. Appln No. 1,328,886. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. PLATINUM MARKETING LIM-
ITED.

TMA720,194. August 01, 2008. Appln No. 1,320,674. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Transitions Optical, Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA720,195. August 01, 2008. Appln No. 1,315,713. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. The Sunraysia Natural Beverage 
Company Pty. Ltd.

TMA720,196. August 01, 2008. Appln No. 1,316,583. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. TrekStor GmbH & Co. KG, a lim-
ited Partnership according to German Law, represented by its 
general partner TrekStor Vertriebs-GmbH, a private limited com-
pany according to German Law.

TMA720,197. August 01, 2008. Appln No. 1,265,433. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. I.D.L. Tools International, L.L.C., a 
Limited Liability Company of the State of Delaware.

TMA720,198. August 01, 2008. Appln No. 1,266,395. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Munchkin, Inc., a Delaware corpo-
ration.

TMA720,199. August 01, 2008. Appln No. 1,270,395. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Humanscale Corporation.

TMA720,200. August 01, 2008. Appln No. 1,276,643. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Consolidated Metco, Inc.

TMA720,201. August 01, 2008. Appln No. 1,263,013. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Columbia Forest Products, Inc.

TMA720,202. August 01, 2008. Appln No. 1,240,617. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Golden Trading Ltd.
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TMA720,203. August 01, 2008. Appln No. 1,243,404. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Document Security Systems, 
Inc., a corporation of New York.

TMA720,204. August 01, 2008. Appln No. 1,304,703. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Sutter Home Winery, Inc.(a cor-
poration of California).

TMA720,205. August 01, 2008. Appln No. 1,304,803. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. 2NJ FINANCE CORP., a legal 
entity.

TMA720,206. August 01, 2008. Appln No. 1,305,123. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. EDUARDO RUIZ DE SANTI-
AGO SEGRESTE.

TMA720,207. August 01, 2008. Appln No. 1,307,519. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. MED e-care Health Care Solutions 
Inc.

TMA720,208. August 01, 2008. Appln No. 1,335,349. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Orca Spirit Publishing & Com-
munications, Inc.

TMA720,209. August 01, 2008. Appln No. 1,359,003. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. FIBER CONNECTIONS INC.

TMA720,210. August 01, 2008. Appln No. 1,363,060. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Transphase Technology Ltd.

TMA720,211. August 01, 2008. Appln No. 1,358,468. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Joseph Mimran & Associates Inc.

TMA720,212. August 01, 2008. Appln No. 1,294,781. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. St. John the Compassionate 
Mission.

TMA720,213. August 04, 2008. Appln No. 1,089,798. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. STRAUSS ENTERPRISES LTD.

TMA720,214. August 01, 2008. Appln No. 1,363,661. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Ray Fauteux.

TMA720,215. August 01, 2008. Appln No. 1,259,567. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. Barbara Wilkes.

TMA720,216. August 04, 2008. Appln No. 1,089,799. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. STRAUSS ENTERPRISES LTD.

TMA720,217. August 04, 2008. Appln No. 1,320,633. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Production Enhancement Group, 
Inc.

TMA720,218. August 04, 2008. Appln No. 1,309,301. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE.

TMA720,219. August 04, 2008. Appln No. 1,271,901. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. LES MAGASINS D’ACCORD INC.

TMA720,220. August 04, 2008. Appln No. 1,341,603. Vol.55 

Issue 2790. April 16, 2008. STOWE WOODWARD LLC.

TMA720,221. August 04, 2008. Appln No. 1,118,871. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Effigi Inc.

TMA720,222. August 04, 2008. Appln No. 1,273,123. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. CASCADES CANADA INC.

TMA720,223. August 05, 2008. Appln No. 1,255,209. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Daimler AG.

TMA720,224. August 05, 2008. Appln No. 1,340,306. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Famille Michaud Apiculteurs.

TMA720,225. August 05, 2008. Appln No. 1,281,086. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Ingram Micro Inc.

TMA720,226. August 05, 2008. Appln No. 1,281,087. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Ingram Micro Inc.

TMA720,227. August 05, 2008. Appln No. 1,329,403. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. GAMBRO LUNDIA AB.

TMA720,228. August 05, 2008. Appln No. 1,349,410. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Daimler AG.

TMA720,229. August 05, 2008. Appln No. 1,361,371. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. L’OREAL, Société anonyme.

TMA720,230. August 05, 2008. Appln No. 1,340,468. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. STOWE WOODWARD LLC.

TMA720,231. August 05, 2008. Appln No. 1,357,480. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. DOMAINE CHANDON Inc.

TMA720,232. August 05, 2008. Appln No. 1,356,541. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIESociété en nom collectif.

TMA720,233. August 05, 2008. Appln No. 1,340,464. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. AVANTAGESune société par actions 
simplifiée.

TMA720,234. August 05, 2008. Appln No. 1,246,115. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Sony Kabushiki Kaisha (a/t/a Sony 
Corporation).

TMA720,235. August 05, 2008. Appln No. 1,270,550. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA720,236. August 05, 2008. Appln No. 1,330,493. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Wild Eye Designs Inc.

TMA720,237. August 05, 2008. Appln No. 1,328,755. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. FAUCHER INDUSTRIES INC.

TMA720,238. August 05, 2008. Appln No. 1,335,810. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. 3681441 Canada Inc.

TMA720,239. August 05, 2008. Appln No. 1,357,554. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Kelly-Moore Paint Company, Inc.
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TMA720,240. August 05, 2008. Appln No. 1,357,840. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Vanessa Coburn.

TMA720,241. August 05, 2008. Appln No. 1,358,433. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA720,242. August 05, 2008. Appln No. 1,358,434. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA720,243. August 05, 2008. Appln No. 1,358,970. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Bank of Montreal.

TMA720,244. August 05, 2008. Appln No. 1,359,490. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Federated Insurance Company of 
Canada.

TMA720,245. August 05, 2008. Appln No. 1,360,019. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Donut King and Coffee Ltd.

TMA720,246. August 05, 2008. Appln No. 1,362,693. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Société des Loteries du Québec.

TMA720,247. August 05, 2008. Appln No. 1,363,028. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Société des Loteries du Québec.

TMA720,248. August 05, 2008. Appln No. 1,349,749. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Meloche Monnex Inc.

TMA720,249. August 05, 2008. Appln No. 1,352,878. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ 
& CIE, Société en nom collectif.

TMA720,250. August 05, 2008. Appln No. 1,359,572. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Meloche Monnex Inc.

TMA720,251. August 05, 2008. Appln No. 1,358,701. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Applied Acoustics Systems DVM 
Inc.

TMA720,252. August 05, 2008. Appln No. 1,359,392. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Meloche Monnex Inc.

TMA720,253. August 05, 2008. Appln No. 1,325,292. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. PIAZZA TOMASSO INTERNATIONAL 
INC.

TMA720,254. August 05, 2008. Appln No. 1,326,640. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. 9170-4205 QUÉBEC INC.

TMA720,255. August 05, 2008. Appln No. 1,326,641. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. 9170-4205 QUÉBEC INC.

TMA720,256. August 05, 2008. Appln No. 1,353,770. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. 4021568 CANADA INC.doing 
business as SELLMOR.

TMA720,257. August 05, 2008. Appln No. 1,338,465. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Mario de Felice.

TMA720,258. August 05, 2008. Appln No. 1,338,071. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. SICO INC.

TMA720,259. August 05, 2008. Appln No. 1,337,666. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Solutions et Technologies 
Industrielles, inc.

TMA720,260. August 05, 2008. Appln No. 1,353,781. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Clasquin SASociété Anonyme.

TMA720,261. August 05, 2008. Appln No. 1,341,168. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. HOLDING SOPREMA, Société 
Anonyme.

TMA720,262. August 05, 2008. Appln No. 1,355,914. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA720,263. August 05, 2008. Appln No. 1,340,818. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. 9107-9855 QUÉBEC INC.

TMA720,264. August 05, 2008. Appln No. 1,351,257. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. CASTER, une société de droit 
français.

TMA720,265. August 05, 2008. Appln No. 1,351,258. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. CASTER, une société de droit 
français.

TMA720,266. August 05, 2008. Appln No. 1,262,597. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. TRUE TEMPER SPORTS, INC.

TMA720,267. August 05, 2008. Appln No. 1,319,823. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. RA BRANDS, L.L.C.

TMA720,268. August 05, 2008. Appln No. 1,263,463. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Lost the Plot Productions Inc.

TMA720,269. August 05, 2008. Appln No. 1,263,462. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Lost the Plot Productions Inc.

TMA720,270. August 05, 2008. Appln No. 1,263,459. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Lost the Plot Productions Inc.

TMA720,271. August 05, 2008. Appln No. 1,317,896. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. MOTOVAN CORPORATION.

TMA720,272. August 05, 2008. Appln No. 1,322,683. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA720,273. August 05, 2008. Appln No. 1,322,492. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Aristocrat Technologies Austra-
lia Pty Ltd.

TMA720,274. August 05, 2008. Appln No. 1,264,122. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Nippecraft Limited.

TMA720,275. August 05, 2008. Appln No. 1,264,104. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. THE LARYNGEAL MASK COM-
PANY LIMITED(a Seychelles Corporation).

TMA720,276. August 05, 2008. Appln No. 1,264,088. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Blockbuster Inc.
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TMA720,277. August 05, 2008. Appln No. 1,263,921. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Michael Leis.

TMA720,278. August 05, 2008. Appln No. 1,263,795. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. IdeaStream Consumer Products, 
LLC.

TMA720,279. August 05, 2008. Appln No. 1,263,737. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. PROJECT OPUS TECHNOLO-
GIES INC.

TMA720,280. August 05, 2008. Appln No. 1,263,641. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Overwaitea Food Group Limited Part-
nership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

TMA720,281. August 05, 2008. Appln No. 1,318,949. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Alba Bioscience Limited.

TMA720,282. August 05, 2008. Appln No. 1,318,948. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Alba Bioscience Limited.

TMA720,283. August 05, 2008. Appln No. 1,318,947. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Alba Bioscience Limited.

TMA720,284. August 05, 2008. Appln No. 1,334,429. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Aristocrat Technologies Austra-
lia Pty Ltd.

TMA720,285. August 05, 2008. Appln No. 1,321,147. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Aricent Inc., a Cayman Islands 
exempted limited company.

TMA720,286. August 05, 2008. Appln No. 1,328,404. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. CUTTER & BUCK INC., a corpo-
ration of the State of Washington, U.S.A.

TMA720,287. August 05, 2008. Appln No. 1,370,712. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. RAGE BEVERAGES INC.

TMA720,288. August 05, 2008. Appln No. 1,361,934. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Jostens, Inc.

TMA720,289. August 05, 2008. Appln No. 1,338,505. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. GAMBRO BCT, INC.

TMA720,290. August 05, 2008. Appln No. 1,336,033. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA720,291. August 05, 2008. Appln No. 1,335,857. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Redchair Branding Inc.

TMA720,292. August 05, 2008. Appln No. 1,264,512. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Columbia Forest Products, Inc.

TMA720,293. August 05, 2008. Appln No. 1,249,096. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑE-
CAS DE ONIL, S.A.

TMA720,294. August 05, 2008. Appln No. 1,327,957. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Westway Group Canada Inc.

TMA720,295. August 05, 2008. Appln No. 1,339,810. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Canadian Association of Petro-
leum Land Administration.

TMA720,296. August 05, 2008. Appln No. 1,341,763. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. CANOË INC.

TMA720,297. August 05, 2008. Appln No. 1,341,769. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. CANOË INC.

TMA720,298. August 05, 2008. Appln No. 1,302,583. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Curiosity Inc.

TMA720,299. August 05, 2008. Appln No. 1,330,067. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Ward Teulon trading as City 
Farm Boy Ventures.

TMA720,300. August 05, 2008. Appln No. 1,343,670. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Aeroplan Limited Partnership.

TMA720,301. August 05, 2008. Appln No. 1,284,877. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Midwest Reliability Organization, Inc. 
(a Delaware non-profit organization).

TMA720,302. August 05, 2008. Appln No. 1,352,200. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. SHEFA FOODS INC.a body cor-
porate and politic, duly incorporated according to law.

TMA720,303. August 05, 2008. Appln No. 1,369,669. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. INDIGENE PHARMA INC.

TMA720,304. August 05, 2008. Appln No. 1,369,672. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. INDIGENE PHARMA INC.

TMA720,305. August 06, 2008. Appln No. 1,354,978. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Robert D. Kirk, trading as 
XSHealth Associates Marketing Co.

TMA720,306. August 05, 2008. Appln No. 1,325,391. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Rich Nature Nutraceutical Labs, Inc.

TMA720,307. August 06, 2008. Appln No. 1,347,385. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Robert D. Kirk trading as XSHealth 
Associates Marketing Co.

TMA720,308. August 06, 2008. Appln No. 1,357,794. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a/ Sony 
Corporation.

TMA720,309. August 06, 2008. Appln No. 1,347,650. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. XENOBIOTIC DETECTION SYS-
TEMS INTERNATIONAL, INC.

TMA720,310. August 06, 2008. Appln No. 1,340,484. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Robern Menz (MFG) Pty Ltd.

TMA720,311. August 06, 2008. Appln No. 1,341,355. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. 2051749 Ontario Inc.

TMA720,312. August 06, 2008. Appln No. 1,339,971. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. BONADEA GARDENS INC.
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TMA720,313. August 06, 2008. Appln No. 1,340,241. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Ultrasonics International Corp.

TMA720,314. August 06, 2008. Appln No. 1,336,996. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. LA CHABLISIENNE, CAVE 
COOPERATIVE DE CHABLIS.

TMA720,315. August 06, 2008. Appln No. 1,336,852. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. KVADRAT A/S.

TMA720,316. August 06, 2008. Appln No. 1,335,718. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Queenscorp (Lakeshore) Inc.

TMA720,317. August 06, 2008. Appln No. 1,335,716. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Queenscorp (Lakeshore) Inc.

TMA720,318. August 06, 2008. Appln No. 1,333,566. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. AGA AKTIEBOLAG.

TMA720,319. August 06, 2008. Appln No. 1,332,348. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA720,320. August 06, 2008. Appln No. 1,376,878. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Thumbplay, Inc.

TMA720,321. August 06, 2008. Appln No. 1,283,499. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. CSI Global Education Inc.

TMA720,322. August 06, 2008. Appln No. 1,316,293. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Molson Canada 2005.

TMA720,323. August 06, 2008. Appln No. 1,317,676. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Icynene Inc.

TMA720,324. August 06, 2008. Appln No. 1,331,668. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Black Diamond Limited Partnership.

TMA720,325. August 06, 2008. Appln No. 1,331,661. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Black Diamond Limited Partnership.

TMA720,326. August 06, 2008. Appln No. 1,367,225. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Flight Deck International Bar & Grill 
Ltd.

TMA720,327. August 06, 2008. Appln No. 1,367,229. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Flight Deck International Bar & Grill 
Ltd.

TMA720,328. August 06, 2008. Appln No. 1,349,404. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. SUN MOUNTAIN SPORTS, INC.

TMA720,329. August 06, 2008. Appln No. 873,150. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. DIANE GREEN.

TMA720,330. August 06, 2008. Appln No. 873,140. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. DIANE GREEN.

TMA720,331. August 06, 2008. Appln No. 1,231,163. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Next Wave Sports Inc.

TMA720,332. August 06, 2008. Appln No. 1,235,240. Vol.53 

Issue 2681. March 15, 2006. Kickin’ Chicken, LLC doing business 
as Cedar Creek Farms, LLC.

TMA720,333. August 06, 2008. Appln No. 1,235,242. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Kickin’ Chicken, LLC doing business 
as Cedar Creek Farms, LLC.

TMA720,334. August 06, 2008. Appln No. 1,292,395. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Totran Transportation Services 
Ltd.

TMA720,335. August 06, 2008. Appln No. 1,186,496. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Sysco Corporation.

TMA720,336. August 06, 2008. Appln No. 768,433. Vol.47 Issue 
2392. August 30, 2000. Amorepacific Corporation.

TMA720,337. August 06, 2008. Appln No. 1,299,103. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. THE SMEAD MANUFACTURING 
COMPANY.

TMA720,338. August 06, 2008. Appln No. 1,301,448. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Aderant Holdings, Inc.

TMA720,339. August 06, 2008. Appln No. 1,167,560. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. OMS Investments, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA720,340. August 06, 2008. Appln No. 1,215,183. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. MacGregor Golf Company, a Dela-
ware Corporation.

TMA720,341. August 06, 2008. Appln No. 1,052,576. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. The Sports Network Inc.

TMA720,342. August 06, 2008. Appln No. 1,335,563. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA720,343. August 06, 2008. Appln No. 1,226,260. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. BATTAGLIN CICLI S.R.L.

TMA720,344. August 06, 2008. Appln No. 1,356,061. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. MANITOBA TELECOM SERVICES 
INC.

TMA720,345. August 06, 2008. Appln No. 1,335,708. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Bilfinger Berger Industrial Services 
AG.

TMA720,346. August 06, 2008. Appln No. 1,241,750. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. AXIOM AUTOMOTIVE TECH-
NOLOGIES, INC.

TMA720,347. August 06, 2008. Appln No. 1,349,609. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. 2125683 Ontario Inc.

TMA720,348. August 06, 2008. Appln No. 1,352,261. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Caleel + Hayden, L.L.C.

TMA720,349. August 06, 2008. Appln No. 1,354,921. Vol.55 
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Issue 2786. March 19, 2008. Innovative Air Solutions Inc.

TMA720,350. August 06, 2008. Appln No. 1,356,275. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA720,351. August 06, 2008. Appln No. 1,306,743. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. OSI Consulting, Inc.

TMA720,352. August 06, 2008. Appln No. 1,212,721. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Bolthouse Juice Products, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA720,353. August 06, 2008. Appln No. 1,201,132. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. ON-TRUX LTD.

TMA720,354. August 06, 2008. Appln No. 1,287,847. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Nakisa Inc.

TMA720,355. August 06, 2008. Appln No. 1,216,423. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. LJB INC.,(An Ohio Corporation).

TMA720,356. August 06, 2008. Appln No. 1,296,937. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. TRANSAVIA AIRLINES C.V.

TMA720,357. August 06, 2008. Appln No. 1,230,627. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Adobe Systems Incorporated(a Del-
aware corporation).

TMA720,358. August 06, 2008. Appln No. 1,272,355. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Anritsu Kabushiki Kaisha, also 
trading as Anritsu Corporation.

TMA720,359. August 06, 2008. Appln No. 1,353,455. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Ubisoft Divertissements Inc.

TMA720,360. August 06, 2008. Appln No. 1,349,246. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. EF Cultural Tours Sarl.

TMA720,361. August 06, 2008. Appln No. 1,382,903. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Cloud No.9 Holdings Pty Ltd.

TMA720,362. August 07, 2008. Appln No. 1,336,551. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Dundee Corporation.

TMA720,363. August 07, 2008. Appln No. 1,311,831. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Cognetas LLP.

TMA720,364. August 07, 2008. Appln No. 1,135,868. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. AUSTRALIAN RUGBY UNION LIM-
ITED.

TMA720,365. August 07, 2008. Appln No. 1,335,866. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. T. GRAND International Co., Ltd.

TMA720,366. August 07, 2008. Appln No. 1,335,059. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. AOL LLC.

TMA720,367. August 07, 2008. Appln No. 1,334,926. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. PATISSERIE MASMOUDI SARL 
(AUSSI CONNUE SOUS PATISSERIE MASMOUDI), PER-
SONNE MORALE.

TMA720,368. August 07, 2008. Appln No. 1,333,895. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. National Arbor Day Foundationa 
Nebraska corporation.

TMA720,369. August 07, 2008. Appln No. 1,333,430. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Phytronix Technologies Inc.

TMA720,370. August 07, 2008. Appln No. 1,332,471. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Jarrow Formulas, Inc.,a California 
corporation.

TMA720,371. August 07, 2008. Appln No. 1,360,838. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. DePuy, Inc.

TMA720,372. August 07, 2008. Appln No. 1,123,524. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. MANHATTAN GROUP, LLCa 
legal entity.

TMA720,373. August 07, 2008. Appln No. 1,359,288. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA720,374. August 07, 2008. Appln No. 1,359,286. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA720,375. August 07, 2008. Appln No. 1,358,892. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Diageo Canada Inc.

TMA720,376. August 07, 2008. Appln No. 1,123,523. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. MANHATTAN GROUP, LLCa 
legal entity.

TMA720,377. August 07, 2008. Appln No. 1,358,783. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. 9137-6780 QUÉBEC INC.a body 
corporate and politic, duly incorporated according to law.

TMA720,378. August 07, 2008. Appln No. 1,262,433. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Federacion Nacional de Cafeteros 
de Colombia (a non profit assocation organized and existing 
under the laws of the Republic of Colombia and acting in its 
capacity as administrator of the National Coffee Fund).

TMA720,379. August 07, 2008. Appln No. 1,340,392. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. 2732-9937 Québec inc.

TMA720,380. August 07, 2008. Appln No. 1,358,143. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Royal Alexandra Hospital Founda-
tion.

TMA720,381. August 07, 2008. Appln No. 1,340,956. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C. 
/ SAPUTO CHEESE G.P.

TMA720,382. August 07, 2008. Appln No. 1,357,719. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Freedom Freight Corporation.

TMA720,383. August 07, 2008. Appln No. 1,357,700. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Nesco Inc.

TMA720,384. August 07, 2008. Appln No. 1,355,992. Vol.55 
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Issue 2787. March 26, 2008. Bed and Breakfast Online Canada 
Inc.

TMA720,385. August 07, 2008. Appln No. 1,364,402. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. J.O.Y. Foods, Inc., a Texas corpora-
tion.

TMA720,386. August 07, 2008. Appln No. 1,364,210. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA720,387. August 07, 2008. Appln No. 1,362,585. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. 6711707 Canada Inc.

TMA720,388. August 07, 2008. Appln No. 1,362,584. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. 6711707 Canada Inc.

TMA720,389. August 07, 2008. Appln No. 1,362,583. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. 6711707 Canada Inc.

TMA720,390. August 07, 2008. Appln No. 1,362,575. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. 6711707 Canada Inc.

TMA720,391. August 07, 2008. Appln No. 1,341,344. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Expert Travel Financial Security 
(E.T.F.S.) Inc.

TMA720,392. August 07, 2008. Appln No. 1,362,573. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. 6711707 Canada Inc.

TMA720,393. August 07, 2008. Appln No. 1,341,417. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. General Mills, Inc.

TMA720,394. August 07, 2008. Appln No. 1,361,726. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Vince Poloniato.

TMA720,395. August 07, 2008. Appln No. 1,342,246. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Baby Tooth Wireless, Inc.

TMA720,396. August 07, 2008. Appln No. 1,342,355. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. EastMed Inc.

TMA720,397. August 07, 2008. Appln No. 1,368,437. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. DUFFERIN IRON & RAILINGS INC.

TMA720,398. August 07, 2008. Appln No. 1,365,538. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Joseph Glenn Jessome.

TMA720,399. August 07, 2008. Appln No. 1,138,526. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. ING BANK OF CANADA.

TMA720,400. August 07, 2008. Appln No. 1,314,163. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. PROJETCLUB, Société Anonyme 
à conseil d’administration.

TMA720,401. August 07, 2008. Appln No. 1,312,889. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. HAWLE Armaturen GmbH.

TMA720,402. August 07, 2008. Appln No. 1,382,891. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. IN EXTENSO MEDIA INC.une 
société par actions de droit canadien.

TMA720,403. August 07, 2008. Appln No. 1,312,205. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. DECATHLON, Société Anonyme.

TMA720,404. August 07, 2008. Appln No. 1,324,203. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. AXWAY SOFTWAREune société 
anonyme.

TMA720,405. August 07, 2008. Appln No. 1,351,057. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Royal Canin Canada Company.

TMA720,406. August 07, 2008. Appln No. 1,336,135. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. VAST-AUTO DISTRIBUTION 
LTÉE.

TMA720,407. August 07, 2008. Appln No. 1,322,734. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Boston Acoustics, Inc.

TMA720,408. August 07, 2008. Appln No. 1,339,798. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Rapid Intake, Inc.

TMA720,409. August 07, 2008. Appln No. 1,246,388. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Sony Kabushiki Kaisha (a/t/a Sony 
Corporation).

TMA720,410. August 07, 2008. Appln No. 1,274,223. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. SIRECH & CO S.A.S.

TMA720,411. August 07, 2008. Appln No. 1,320,284. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Reflex Advanced Marine Corp.

TMA720,412. August 07, 2008. Appln No. 1,274,224. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. SIRECH & CO S.A.S.

TMA720,413. August 07, 2008. Appln No. 1,266,323. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Etablissement Public Musee Quai 
Branly.

TMA720,414. August 07, 2008. Appln No. 1,318,842. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Born Heaters Canada ULC.

TMA720,415. August 07, 2008. Appln No. 1,262,549. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Bumble and Bumble, LLC.

TMA720,416. August 07, 2008. Appln No. 1,262,550. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Bumble and Bumble, LLC.

TMA720,417. August 07, 2008. Appln No. 1,294,380. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. DORMA GmbH + Co. KG.

TMA720,418. August 07, 2008. Appln No. 1,294,383. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. DORMA GmbH + Co. KG.

TMA720,419. August 07, 2008. Appln No. 1,296,205. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. CIBC Asset Management Inc. Ges-
tion d’actifs CIBC inc.

TMA720,420. August 07, 2008. Appln No. 1,280,876. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. CROCS, Inc.

TMA720,421. August 07, 2008. Appln No. 1,342,726. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
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TMA720,422. August 07, 2008. Appln No. 1,324,333. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA720,423. August 07, 2008. Appln No. 1,325,541. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. PODERE CASTORANI S.R.L.

TMA720,424. August 07, 2008. Appln No. 1,344,289. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE.

TMA720,425. August 07, 2008. Appln No. 1,300,972. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. We are the children/Nous, les 
enfants.

TMA720,426. August 07, 2008. Appln No. 1,351,259. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. CASTER, une société de droit 
français.

TMA720,427. August 07, 2008. Appln No. 1,351,253. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. CASTER, une société de droit 
français.

TMA720,428. August 07, 2008. Appln No. 1,221,020. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Starbucks Corporation, doing busi-
ness as Starbucks Coffee Company.

TMA720,429. August 07, 2008. Appln No. 1,277,776. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. EUGENE PERMA FRANCE, une 
société anonyme.

TMA720,430. August 07, 2008. Appln No. 1,338,214. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. X/S Tattos and Piercing Inc. - X/S Tat-
ouage er Percage Inc.

TMA720,431. August 07, 2008. Appln No. 1,340,610. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Mo Industries, LLC.

TMA720,432. August 07, 2008. Appln No. 1,278,633. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. TIBETAN JANGTER BON FOUN-
DATION.

TMA720,433. August 07, 2008. Appln No. 1,239,407. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. DUFF’S FAMOUS WINGS LTD.

TMA720,434. August 07, 2008. Appln No. 1,241,864. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Rogers Publishing Limited.

TMA720,435. August 07, 2008. Appln No. 1,241,865. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Rogers Publishing Limited.

TMA720,436. August 07, 2008. Appln No. 1,242,195. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. HUGO BOSS Trade Mark Man-
agement GmbH & Co. KG.

TMA720,437. August 07, 2008. Appln No. 1,242,375. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Moen Incorporated (a Corporation of 
Delaware).

TMA720,438. August 07, 2008. Appln No. 1,242,506. Vol.52 

Issue 2640. June 01, 2005. MICROSOFT CORPORATION.

TMA720,439. August 07, 2008. Appln No. 1,244,008. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. GRAHAM REX WITHERS.

TMA720,440. August 07, 2008. Appln No. 1,322,821. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. ASTRON CLINICA LIMITED.

TMA720,441. August 07, 2008. Appln No. 1,283,057. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. HEBEI JIANZHI CASTING 
GROUP LTD., a Limited Liability Company incorporated under 
the laws of P R China.

TMA720,442. August 07, 2008. Appln No. 1,286,267. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. The Birch & Beaver Ltd.

TMA720,443. August 07, 2008. Appln No. 1,286,543. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. COMMUNITY CHILD ABUSE COUN-
CIL OF CANADA.

TMA720,444. August 07, 2008. Appln No. 1,264,793. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Vibe Studio Productions Inc.

TMA720,445. August 07, 2008. Appln No. 1,309,589. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. DIHART AG (a joint stock com-
pany under the laws of Switzerland).

TMA720,446. August 07, 2008. Appln No. 1,311,209. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. VOLKSWAGEN AKTIENGE-
SELLSCHAFT.

TMA720,447. August 07, 2008. Appln No. 1,311,639. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. GÜNTHER Heisskanaltechnik 
GmbH.

TMA720,448. August 07, 2008. Appln No. 1,265,352. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. BerMan Pacific Canada Inter-
national Inc.

TMA720,449. August 07, 2008. Appln No. 1,356,992. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Bank of Montreal.

TMA720,450. August 07, 2008. Appln No. 1,239,822. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. C4 Innovations Inc.

TMA720,451. August 07, 2008. Appln No. 1,366,897. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. First Reference Inc.

TMA720,452. August 07, 2008. Appln No. 1,334,957. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. FGF Brands Inc.

TMA720,453. August 07, 2008. Appln No. 1,351,221. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Stinger Wellhead Protection (Canada) 
Incorporated.

TMA720,454. August 07, 2008. Appln No. 1,355,398. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. CARL ZEISS AG.

TMA720,455. August 07, 2008. Appln No. 1,268,578. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. TELEFLEX INCORPORATED.

TMA720,456. August 07, 2008. Appln No. 1,326,113. Vol.55 
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Issue 2791. April 23, 2008. H. MOUNIER, société anonyme.

TMA720,457. August 07, 2008. Appln No. 1,338,951. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Harburg-Freudenberger Maschinen-
bau GmbH.

TMA720,458. August 07, 2008. Appln No. 1,267,582. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Cisco Technology, Inc., a California 
Corporation.

TMA720,459. August 07, 2008. Appln No. 1,355,520. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Tomboy Trades Ltd.

TMA720,460. August 07, 2008. Appln No. 1,351,828. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. MSC Services Corp.

TMA720,461. August 07, 2008. Appln No. 1,351,210. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Toppits Foods Ltd.

TMA720,462. August 07, 2008. Appln No. 1,349,329. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Mullican Flooring, L.P.

TMA720,463. August 07, 2008. Appln No. 1,349,033. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. J.C. Ricard Inc.

TMA720,464. August 07, 2008. Appln No. 1,349,023. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. AboutGolf Limited.

TMA720,465. August 07, 2008. Appln No. 1,346,969. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Steel King Industries, Inc.

TMA720,466. August 07, 2008. Appln No. 1,346,968. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Steel King Industries, Inc.

TMA720,467. August 07, 2008. Appln No. 1,346,967. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Steel King Industries, Inc.

TMA720,468. August 07, 2008. Appln No. 1,345,691. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. PAZZO RACING INC.

TMA720,469. August 07, 2008. Appln No. 1,343,083. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. THE WINNING COMBINATION 
INC.

TMA720,470. August 07, 2008. Appln No. 1,269,678. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Moen Incorporated (a Delaware cor-
poration).

TMA720,471. August 07, 2008. Appln No. 1,269,682. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Moen Incorporated (a Delaware cor-
poration).

TMA720,472. August 07, 2008. Appln No. 1,269,683. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Moen Incorporated (a Delaware Cor-
poration).

TMA720,473. August 07, 2008. Appln No. 1,148,023. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. ARAMIS INC.

TMA720,474. August 07, 2008. Appln No. 1,147,051. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Viña Echeverría Limitada.

TMA720,475. August 07, 2008. Appln No. 1,278,712. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Unistraw Patent Holdings Lim-
ited.

TMA720,476. August 07, 2008. Appln No. 1,302,696. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. INDENA S.p.A.

TMA720,477. August 07, 2008. Appln No. 1,283,324. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. INDENA S.p.A.

TMA720,478. August 07, 2008. Appln No. 1,264,352. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. CANADIAN SUPPLEMENT TRADE-
MARK LTD.

TMA720,479. August 07, 2008. Appln No. 1,192,817. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA720,480. August 07, 2008. Appln No. 1,223,486. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Kaz, Incorporateda corporation of 
New York.

TMA720,481. August 07, 2008. Appln No. 1,228,839. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. ACE CASH EXPRESS, INC.

TMA720,482. August 07, 2008. Appln No. 1,242,885. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Complete Clothing Company.

TMA720,483. August 07, 2008. Appln No. 1,242,803. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. COSMI CORPORATION.

TMA720,484. August 07, 2008. Appln No. 1,292,829. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. VIÑA MORANDÉ S.A.

TMA720,485. August 07, 2008. Appln No. 1,243,885. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. e-Traction North America, LLC.

TMA720,486. August 07, 2008. Appln No. 1,298,027. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA720,487. August 07, 2008. Appln No. 1,276,805. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Manitoba Telecom Services Inc.

TMA720,488. August 07, 2008. Appln No. 1,274,572. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Blue Sphere Power Ltd.

TMA720,489. August 07, 2008. Appln No. 1,273,616. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. SAILRAIL AUTOMATED SYSTEMS 
INC.

TMA720,490. August 07, 2008. Appln No. 1,265,961. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. CITY OF ABBOTSFORD.

TMA720,491. August 07, 2008. Appln No. 1,156,297. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. GARMIN LTD.(Cayman Islands 
Corporation).

TMA720,492. August 07, 2008. Appln No. 1,183,967. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. MÜLHENS GMBH & CO. KG. 
also known as Muelhens GmbH & Co. KG, a German corpora-
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tion.

TMA720,493. August 07, 2008. Appln No. 1,068,313. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. AUTOMOTIVE REFINISH TECH-
NOLOGIES, INC.

TMA720,494. August 07, 2008. Appln No. 1,068,314. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. AUTOMOTIVE REFINISH TECH-
NOLOGIES, INC.

TMA720,495. August 07, 2008. Appln No. 1,068,315. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. AUTOMOTIVE REFINISH 
TECHNOLOGIES, INC.

TMA720,496. August 07, 2008. Appln No. 886,792. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. TABACALERA DEL ESTE, S.A. 
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TMA502,845. Amended August 05, 2008. Appln No. 866,847-1. 
Vol.54 Issue 2774. December 26, 2007. LANCÔME PARFUMS 
ET BEAUTE & CIESociété en nom collectif.

TMA549,488. Amended August 07, 2008. Appln No. 1,004,138-
1. Vol.53 Issue 2713. October 25, 2006. VIJ’S RESTAURANT 
INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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GREATER NIAGARA CIRCLE 
918,780. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Regional Municipality of Niagara of the
mark shown above, as an official mark for services.
918,780. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Regional Municipality of Niagara de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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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.
06 août 2008
197,857-1 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 06 août 2008. Volume 55,
numéro 2806. Une correction a été faite aux marchandises.
18 juin 2008
1,281,538 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 18 juin 2008. Volume 55,
numéro 2799. Des corrections ont été faites aux services.
30 juillet 2008
1,289,047 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 30 juillet 2008. Volume 55,
numéro 2805. Une correction a été faite aux marchandises.
02 juillet 2008
1,356,020 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 2 juillet 2008. Volume 55,
numéro 2801. Des corrections ont été faites aux services.
23 juillet 2008
1,359,889 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 23 juillet 2008. Volume 55,
numéro 2804. Des corrections ont été faites aux services.
23 juillet 2008
1,359,890 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 23 juillet 2008. Volume 55,
numéro 2804. Des corrections ont été faites aux services.
06 août 2008
1,370,976 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 06 aout 2008. Volume 55,
numéro 2806. Revendication 16(2) ajoutée avant publication. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
August 06, 2008
197,857-1 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated August 6, 2008. Vol.55, Issue 2803.
Correction has been made to the wares.
June 18, 2008
1,281,538 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated June 18, 2008. Vol.55, Issue 2799.
Corrections were made to the statement of services.
July 30, 2008
1,289,047 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 30, 2008. Vol.55, Issue 2805. Correction
has been made to the wares.
July 02, 2008
1,356,020 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 2, 2008. Vol. 55, Issue 2801. Corrections
have been made to the services.
July 23, 2008
1,359,889 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 23, 2008. Vol.55, Issue 2804.
Corrections have been made to the services.
July 23, 2008
1,359,890 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 23, 2008. Vol.55, Issue 2804.
Corrections have been made to the wares.
August 06, 2008
1,370,976 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated August 6, 2008. Vol.55, Issue 2806. 16(2)
Claim added prior to advertisement.
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